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Parfois c'est la grisaille... Celle de l'hiver 
commençant... Celle de nos doutes aussi ou de nos 
questionnements... 
Parfois c'est la grisaille mais là peut surgir un évènement, 
une rencontre, qui fait du bien... Un quelque chose de 
lumineux... 

Le 6 novembre dernier, à la Maison Paroissiale, une 
cinquantaine de personnes ont vécu une journée de cet 
ordre-là. Avec l'Équipe Paroissiale nous les avions invités 
pour une journée de réflexion pour nous aider à poser des 
bases pour envisager l'avenir de notre vie paroissiale. Car 
celle-ci, comme dans beaucoup d'autres paroisses du diocèse 
ou ailleurs en France, est traversée de multiples questions.  

Les personnes invitées représentaient à la fois la 
diversité de la géographie (Relais et clochers) mais aussi des 
engagements et des services pastoraux transversaux, la 
diversité encore de nos positionnements spirituels ou des 
mouvements présents sur notre paroisse, mais également 
celle des âges, du rapport au territoire et aux clochers, des 
attentes, etc. 

De l'avis des participants cette journée a fait du 
bien, a dynamisé, a donné envie de continuer le travail au 
service de cette belle paroisse qui est la nôtre. Après avoir 
travaillé le matin à définir ce qu'est pour nous une paroisse, 
celle que nous rêverions et celle que nous sommes, après 
être arrivés à une sorte de définition commune qui pourrait 
nous aider à discerner quels choix poser dans ce que nous 
voulons vivre ou mettre en place ou laisser de côté - pour 
nous la paroisse doit être une communauté de communautés 
joyeuse et fraternelle de disciples-missionnaires - nous avons 
réfléchi l'après-midi à ce que celle-ci nous offre pour être 
disciples et ce qui nous manque et les lieux où nous sommes 
missionnaires comme ceux où il faudra l'être plus.       
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Autour de cinq axes que sont l'évangélisation, la communion entre 

nous, les jeunes, le service des petits et des pauvres, et le dialogue avec le 
monde, nous avons partagé des attentes concrètes sur lesquelles avancer par des 
propositions soit locales (dans les relais ou les clochers), soit paroissiales. 

Quelles suites à cette journée ? L'Équipe Paroissiale est en train de voir pour 
qu'une telle démarche soit vécue plus largement dans les Relais – vous serez invités 
dans les semaines qui viennent, avant le carême, à une telle rencontre, près de chez 
vous – ; il a été fait une demande de soirées spirituelles ou bibliques liées à des temps 
forts de l'année, il va vous en être offert une pour l'Avent qui démarre dans quelques 
jours, le mardi soir 6 décembre (il en est question un peu plus loin dans ces pages) ; une 
journée de retraite paroissiale, demandée elle aussi, est en cours de proposition, pour 
le carême. L'Équipe Paroissiale a un gros chantier à avancer autour de la 
communication. En tout cas, ce qui est apparu avec force ce samedi 6 novembre c'est 
qu'il nous faut sortir d'une culture de la désolation de ce qu'on n'a plus ou plus pareil 
qu'avant à une culture de la joie et de l'action de grâce de ce qui est bon, et s'appuyer 
là-dessus, quitte à envisager de laisser tomber ce qui devient pesant ou trop lourd... A 
suivre... mais ne soyons pas prisonnier de notre passé ou de ce que nous nous 
obligeons à faire tourner parce qu'il le faut bien et que personne d'autre ne le fait à 
notre place... 

Posons-nous tous la question : qu'est-ce qui me serait bon, aujourd'hui, pour 
avancer dans ma foi et oser inviter d'autres à venir découvrir Jésus ?  

Très concrètement ? Au contraire, qu'est-ce qui est pesant dans nos 
fonctionnements paroissiaux que, si ça ne dépendait que de moi, j'oserais demander 
qu'on arrête de faire, pour s'autoriser à avancer, à vivre plus ? Dans quelle activité 
existante ou quel projet qui serait motivant d'inventer je serais prêt à m'investir un peu 
et qui j'aurais envie d'inviter à s'y mettre un peu avec moi ?  Pourquoi ne pas faire passer 
à quelqu'un de l'Équipe Paroissiale vos réponses à ces questions, pour être un peu 
acteurs de cette dynamique dans laquelle nous voulons entrer ? Dans cet esprit qui doit 
devenir le nôtre toujours plus : passer d'une culture de la désolation à l'action de grâce 
vivifiante ! 

Allez... je vous laisse réfléchir et porter tout cela dans la prière de ce temps de 
l'Avent qui commence ! Bonne route vers Noël, la fête de Jésus qui veut advenir à notre 
vie et à notre monde, aujourd'hui encore. 

P. Christophe D. 
 
Pour ceux qui aiment lire ou pour ceux qui cherchent un bon petit 
livre à offrir, en lien avec la foi : le P. Christophe vous 
propose « Veilleurs, où en est la nuit ? » du frère dominicain 
Adrien Candiard aux éditions du Cerf (un petit livre, court et petit 
format, magnifique, lumineux, qui fait du bien). Pour en savoir 
plus, allez voir le commentaire qu'il vous en fait sur son 
blog www.christophedelaigue.fr 

Éditorial 

http://www.christophedelaigue.fr/
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         Rentrons dans le temps de l’Avent ! 
 
Depuis le dimanche 27 novembre, nous sommes dans le temps de l’Avent.  
Nous démarrons également une nouvelle année liturgique : l’Année A.  
 
 

Voici les propositions paroissiales pour cheminer ensemble vers Noël : 
 
 
 

 

 Mardi 6 décembre 2016 à 20h30 à la Maison Paroissiale B-J 

Entrons dans l’Avent par les textes bibliques : nous vous proposons de nous 
retrouver pendant une soirée autour des textes proposés par l’année liturgique 
A, les textes du prophète Isaïe. Nous tenterons une approche exégétique et 
historique de ces textes, nous permettant de les méditer et de voir comment 
les auteurs des évangiles ont repris ces écrits. Cette soirée est ouverte à tous ! 
 
 
 
 
 

 Mercredi 21 décembre 2016 à l’église Notre Dame B-J 

Préparons notre cœur pour la nativité du Seigneur : nous vous proposons 
également une célébration, comme chaque année, autour du sacrement de la 
réconciliation. Cette célébration débute par une demi-heure de temps de prière 
commune et d’écoute de la Parole, puis la rencontre personnelle avec un 
prêtre. Cette célébration s’achève par 20 minutes de prière de louanges. Ainsi 
chacun peut participer à ces différents temps librement et selon ses 
disponibilités. Deux horaires sont prévus dans la journée du mercredi 21 
décembre de 15h à 17h et de 20h30 à 22h30. 
 
 
 
 
 

 
 

  P. Christophe DELAIGUE (curé)  –  delaiguechristophe@gmail.com, 
(blog www.christophedelaigue.fr) 

 

  P. Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA -  emmanuel.albuquerque@gmail.com 
 

  P. Christophe-Marie ROSIER  –  christophe.rosier@diocese-grenoble-vienne.fr 
 

 

Tous les prêtres résident à la Maison St J. B.au 1 rue F. Faure – B-J, 04.69.31.16.02 
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Au service des jeunes... 
Au cours de la messe du 3 décembre, animée par les jeunes, le P. de Kerimel, 
notre évêque, remet à la communauté brésilienne sa lettre de mission pour 
notre paroisse et notre diocèse.  
Nous vous la partageons. 
 

 

            LETTRE DE MISSION 

 
Aux membres de la Communauté Reine de la Paix à Bourgoin-Jallieu, 

et notamment pour Zeneide AGUIAR, responsable de la communauté, et Jamilly 

CASTRO. 
 

  Sur proposition de l’Equipe paroissiale de la Paroisse St François d’Assise où je 

vous ai envoyés en mission depuis octobre 2014, je vous confie la responsabilité de la 

pastorale paroissiale des adolescents, en lien avec son prêtre accompagnateur, qui est 

actuellement le Père Emmanuel ALBUQUERQUE. Il s’agira pour vous de porter la 

responsabilité de l’aumônerie (qui est aujourd’hui la pastorale paroissiale ordinaire) 

avec le souci des liens avec les autres réalités ou mouvements de jeunes présents sur la 

paroisse et le doyenné. A ce titre là, vous êtes également responsables des propositions 

transversales jeunes de la paroisse comme les soirées jeunes qui font suite aux messes 

mensuelles animées par les jeunes ; et vous pourrez être appelés à intervenir comme 

vous le faites déjà pour des propositions ponctuelles dans les établissements 

d’enseignement catholiques de la paroisse, ou avec la Frat’Théo pour l’une ou l’autre 

de ses missions, selon vos possibilités. 
 

Au sein de votre communauté, Jamilly CASTRO est plus directement chargée 

de l’aumônerie des jeunes de Bourgoin-Jallieu, et elle en est la coordinatrice et la 

référente pour la paroisse. A ce titre là :  

 Elle sera la responsable officiellement reconnue pour les 

établissements relevant de l’enseignement public présents sur la ville 

de Bourgoin-Jallieu, 

 Elle veillera à établir des liens étroits avec le responsable de 

l’aumônerie du collège de St Chef, 

 Elle participera au service diocésain à la Jeunesse, comme LEME en 

Pastorale des Adolescents, en accord avec Chantal TAVERNIER, 

coordinatrice diocésaine Pastorale des Adolescents, le Père 

Emmanuel DECAUX, responsable diocésain à la Jeunesse, et le Père 

Christophe Delaigue, curé de la paroisse.                                    

Pages-Paroisse 
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Comme responsable de la Communauté Reine de la Paix, Zeneide AGUIAR 

porte tout particulièrement la responsabilité des propositions jeunes transversales de 

la paroisse (par exemple les soirées mensuelles après la messe des jeunes, pour les 

adolescents, les étudiants et les jeunes professionnels). Elle a également le souci de 

discerner les appels qui sont faits à la communauté pour d’autres projets ou 

propositions. A ce titre là, et pour favoriser l’enracinement diocésain de la 

communauté, elle participera aux rencontres du service diocésain à la jeunesse. 
 

Cette nomination qui est déjà effective pour son volet paroissial depuis 

septembre 2015 est officialisée ce 3 décembre pour une durée de trois années 

pastorales à compter de cette date, renouvelable après évaluation, au 1er septembre 

2019. 

Vous le savez, nous sommes appelés à vivre de l’attitude intérieure du 

« disciple-missionnaire » telle que le Pape la décrit dans son Exhortation apostolique 

« Evangelii Gaudium ». Dans cet esprit là, vous veillerez à nourrir la foi des jeunes, à en 

montrer la cohérence en lien avec leurs questions existentielles ; vous les formerez à la 

vie de disciples du Christ, à la vie en Eglise ; vous leur donnerez de se former à 

l’anthropologie chrétienne et à l’amour humain dans toute sa beauté et ses exigences.  

Je souhaite que cette mission d’Eglise vous donne de vivre intensément votre 

foi et qu’elle vous permette de développer les charismes de votre communauté, au 

service des jeunes et de la paroisse. Vous serez vigilants à éviter toute surcharge qui 

serait dommageable pour chacun de vous et pour votre vie communautaire. En vous 

remerciant pour votre disponibilité à assurer cette mission dans la paroisse où je vous 

accueille et vous envoie, et dans notre Eglise diocésaine, je vous redis ma confiance et 

vous assure de ma prière. 

 

A Grenoble, le 3 décembre 2016 

 

 

                             Jean-François BOLZE                               † Guy de KERIMEL 

                                       Chancelier                                Evêque de Grenoble-Vienne 
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 Jeudi 8 décembre 2016 à l’église St Jean Baptiste de Bourgoin - Jallieu 

 
 

À l’occasion de votre promenade dans la ville, vous êtes tous, 
petits et grands, chaleureusement invités à entrer pour 
découvrir l’église, pour une pause musicale, déposer une 
intention de prière, faire silence, prendre un moment de 
méditation ou d ’ adoration. 

 

-  Accueil dans l’église à partir de 15H et jusqu’à 22H 30.  
 

Parcours de lumière sur les pas de Marie, accueil                                 
convivial. Lumière tamisée dans l’église (en fonction des 
moments de la journée) au moins dans l’allée du chemin de 
Marie pour faciliter le recueillement, la prière et la 
méditation. 

 

-  Ateliers pour tous les enfants de 16H45 à 17H45 
 

    -  Proposition d’écoute 
    -  Possibilité de sacrement de réconciliation ou                                    
-      discussions avec un prêtre. 
 

 -  Musique : 
 

Orgue à partir de 17H (accompagnant le temps des prières 
des personnes âgées) puis à partir de 18H10.  
Avec la classe de hautbois du conservatoire  
de 17H45 à 18H10 (chants de Noël). 

 

 -  Messe de l’Immaculée conception à 18H30 
 

 -  De 20H 45 à 21H 45 : temps d’adoration animé par les jeunes 
                                    et la communauté Reine de la Paix. 
 
 
 

 

 

Jeudi 8 décembre St Alban de Roche 
 

L’église sera ouverte, chauffée, accueillante, 
avec des personnes présentes de 17h à 21h pour les temps des prières. 

 
 
 
 

Chapelle de la Salette de Meyrié le 8 décembre  - (ouverture de 17h à 18h30) 
 

 

Venez nombreux allumer votre lumignon, que vous trouverez sur place, 
de 18h à 18h30 

       Prière du Chapelet en direct depuis ND de Lourdes avec RCF Lyon.fm 
Une boisson chaude vous sera offerte 

                            -------------------------------------------------------------------------- 
Sinon, tous les dimanches de 15h30 à 16h rosaire (sauf en mauvais temps)  

Pages-Paroisse 
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             Vente au profit du CCFD-Terre solidaire 
 

              Sablés, petits fours (faits maison) 
Petits Pères Noël à suspendre (tricotés localement) 
                         Jeudi 08 décembre 
                          de 17h30 à 20 h30 
        Stand rue piétonne de Bourgoin-Jallieu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   

Des chrétiens de la paroisse vous proposent  
le PETIT-DEJEUNER B’ABBA 

Des rencontres thématiques au fil de l’année pour partager des questions 
d’existence, pour échanger autour d’un petit déjeuner convivial, 

pour découvrir la foi des chrétiens. 
 

 Dimanche matin 11 décembre 2016 
De 9h à 11h30 à la Maison Paroissiale 

87 rue de la Libération, Bourgoin - Jallieu 
 

Thème de ce Petit-Déjeuner : « Pourquoi la souffrance ? » 
 

Ce thème peut vous intéresser, venez participer à cette rencontre  
sans obligation de venir à la suivante, sans aucun engagement.  

 

Chacun peut venir voir comment se passe le « Petit-Déjeuner B’ABBA ».  
Ce sera plus facile ensuite de le proposer autour de vous. 

 

Si vous venez avec vos enfants, pour organiser la garderie, 
téléphonez à Christelle Ventura : 06 18 84 28 51 
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Bonjour, 
 

Nous sommes une équipe de quatre filles entre 17 et 19 ans faisant 
partie de la branche compagnons des Scouts et Guides de France de Bourgoin-
Jallieu. Après 10 ans de scoutisme, nous partons un mois cet été dans la ville de 
Cochabamba en Bolivie. 

Nous allons aider une association nommée Fundación Mosoj Ph'unchay 
"nuevo Amanecer". Il s’agit de faire de l’animation, de l’aide aux services 
comme la préparation de repas dans un centre de convalescence pour enfants 
atteints de brûlures. Nous allons aussi créer une ludothèque pour faciliter 
l’accès aux jeux aux jeunes du centre et du quartier. 

Pour réaliser ce projet solidaire, nous vendons des truffes par sachets 
de 200g environ, au petit prix de 4€. Vous pouvez commander ou nous 
demander plus de renseignements à l'adresse lesfillescompas@gmail.com .  

Merci d'avance de votre aide ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cordialement, 

L'équipe compagnon 2e temps de Bourgoin-Jallieu 

 
 
 

 
 

Pages-Paroisse 
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Temps fort des CE2 
 

Samedi 26 novembre 
2016 avait lieu le temps fort des 
CE2 sur la messe. 
A 10h00 du matin, la grande 
salle de la maison paroissiale 
était « envahie » par soixante-
dix enfants de huit ans venus de 
toute la paroisse, accompagnés 
de leurs catéchistes, et prêts à 
chanter d’une seule voix : 
« Allons à la rencontre du 
Seigneur… »  
 

 
Accueillis par le P. 

Christophe, ils ont fait un joli signe 
de croix pour « se connecter avec 
Dieu ». Chaque groupe s’est ensuite 
retrouvé pour échanger à partir 
d’une image choisie, représentative, 
pour eux, de la messe. Puis ils l’ont 
matérialisée par un dessin ou un 
mot, sur un panneau. 

 

 
 
 
En fin de matinée, répartis en 

deux groupes, les enfants ont découvert, 
à travers les quatre temps de la messe, 
que celle-ci était une fête à laquelle 
Jésus les invitait tous. 
  

Pages-Paroisse 
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A midi, le soleil 
étant de la partie, tout ce 
petit monde a pu s’aérer 
au parc des Lilattes, 
avant de « s’affronter » 
autour d’un jeu de l’oie 
les invitant à retrouver ce 
qui, en autres choses, 
était vécu et entendu, 
chaque mois, au cours de 
leur séance en relais. 
Pendant ce temps, le P. 
Emmanuel et Lucie 
enseignaient aussi les 
parents sur la messe. 

 
Enfin, après un temps de relecture et de questions, auxquelles le P. 

Christophe-Marie a répondu, parents et enfants ont partagé un temps de prière 
à l’église Notre-Dame, suivi d’un goûter convivial, pour petits et grands.  
  

Pages-Paroisse 
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Date heure lieu  célébrant    

Samedi 10h30 Matinée bapt. ND B-J P. Emmanuel 2
ème

dim Avent 

03-déc 18h30 Notre-Dame B-J P. Emmanuel anim. par les jeunes 

          

Dimanche  10h30 Maubec P. Emmanuel   

04-déc 10h30 Vénérieu P. Chr. - Marie   

  10h30 St J. Baptiste   B-J P. Christophe   

  18h30 Maternités Catholiques     

Jeudi  18h30 St J. Baptiste   B-J   P. Christophe Imm. Conception 

08-déc         

Samedi  18h30 Notre-Dame B-J P. Chr. - Marie 3
ème

 dim Avent 

10-déc         

Dimanche  10h30 St Chef P. Emmanuel   

11-déc 10h30 Meyrié P. G. Geisler   

  10h30 St J. Baptiste   B-J P. Chr. - Marie   

  18h30 Maternités Catholiques     

Samedi  18h30 Notre-Dame B-J P. Emmanuel 4
ème

 dim Avent 

17-déc         

Dimanche  10h30 Montceau P. Chr. - Marie   

18-déc 10h30 Domarin P. Emmanuel   

  10h30 St J. Baptiste   B-J P. Christophe Messe des familles 

  18h30 Maternités Catholiques     

Samedi  18h30 St J. Baptiste   B-J P. Chr. - Marie Veillée  

24-déc 18h30 Succieu P. G. Geisler 
 

  19h00 St Alban de Roche P. Emmanuel 

  19h00 St Chef P. Christophe 

  19h00 Ruy prêtre clinique 

  21h30 St Marcel Bel Accueil P. Chr. - Marie   

  21h30 Maubec P. Emmanuel 
 

  21h30 Maternités Catholiques   

  23h00 St J. Baptiste   B-J P. Christophe 

        

Dimanche  10h30 Demptézieu P. Chr. - Marie Noël 

25-déc 10h30 Notre-Dame B-J 
P. Emmanuel et  
P. Christophe  

  18h30 Maternités Catholiques     

Samedi  18h30 Notre-Dame P. Chr. - Marie   

31-déc         
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 à l'église St JB B-J, tous les samedis matins, un prêtre assure une permanence 
d'écoute et/ou confessions, de 10h30 à 11h30 (sauf s’il y a des funérailles) 

 

   À la maison de retraite «La Follatière » B-J à 15h : 3ème jeudi du mois. 
   À la maison de retraite J. Moulin B-J à 15h : 3ème lundi du mois. 
   À la maison de retraite D. Neyret B-J à 15h : dernier mardi du mois.    
   À la maison de retraite de St Chef à 15h : 4ème vendredi du mois. 
 

Baptêmes 2017 
 

Pour les inscriptions, merci de contacter  la Maison Paroissiale les lundis de 10h à 13h, 
les mercredis et les vendredis de 10h à 12h à partir de mi-décembre. 

Mariages 2017  
 

Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale les lundis de 10h à 13h et 
les vendredis de 10h à 12h. 

Date heure lieu  célébrant   

Dimanche  10h30 St Marcel Bel Accueil P. Chr. - Marie   

01-janv 10h30 Chèzeneuve P. Emmanuel   

  10h30 St J. Baptiste  B-J P. Christophe   

  18h30 
Maternités 
Catholiques     

          

  10h30 Matinée bapt. ND B-J M. Peillon   

Samedi  18h30 Notre Dame B-J P. Emmanuel animée par les jeunes 

07-janv         

Dimanche  10h30 Salagnon P. Chr. - Marie Epiphanie 

08-janv 
10h30 Nivolas Vermelle P. G. Geisler 

 

  
 

  10h30 St J. Baptiste  B-J P. Emmanuel   

  18h30 
Maternités 
Catholiques     

          
 

    

Pages-Paroisse 

Messes en semaine :  

 à l’oratoire St François d’Assise (cure St JB - au fond de la cour, au 1 rue Félix 
Faure, la rue longeant le côté droit de l’église St J Baptiste à Bourgoin-J. :  
- mardis 18h30 (suivie de l’adoration du Saint Sacrement de 19h à 20h) 
- mercredis, jeudis (suivie de l'adoration jusqu'à 12h) et samedi à 9h   

      mercredis 18h30 à l’église de Ruy (possibilité de rencontrer un prêtre     

 

                                                                              (confession ou écoute) à partir de 17h30 
      mercredis 19h à l'église de Maubec (pas de messe le 7/12) 
      à la Maison Paroissiale (à droite de l’église N. Dame B-J) : 

 - vendredis 9h à l’oratoire (en rentrant dans la MP, 1ère porte à gauche)  
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Les Amis du groupe ALLELUIA de FOI et LUMIERE, 
 

et les groupes de catéchèse du Relais  Ruy – Montceau – Boussieu, 
                      sont heureux de vous inviter pour fêter NOËL. 

 

                     La messe aura lieu dans l’église de Ruy, 
                       le samedi 17 décembre à 17h. 

 

                      Nous aimerions partager cette cérémonie  
avec les paroissiens des différents Relais. 

 

Dans l’amitié, Les Amis du groupe ALLELUIA. 
 
 

 
 

       
 
 
 
 

      NOËL !  C’est une fête  dans nos  maisons de retraite. 
 

         Vous êtes tous invités à venir entourer "nos aînés " 
          lors des célébrations  qui auront lieu  à 15 heures 

 

               Mardi 20 décembre à Delphine Neyret 
               Jeudi  22 décembre à La Folatière 
               Vendredi  23 décembre à Jean Moulin  
               Vendredi  23 décembre à St Chef 

 

Je remercie les Pères Emmanuel et Christophe-Marie pour leur aide précieuse 
et tous les membres de nos équipes de visiteurs pour leur investissement tout 
au long de l’année.            A tous, Joyeux Noël !                                       Ietta  Popy 
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Relais AGNY TERRES FROIDES 

Comme les années précédentes, pendant cette période de l’Avent, notre Relais 
souhaite se mobiliser au profit des petits-déjeuners du Secours Catholique de 
Bourgoin-Jallieu. Nous sommes tous invités à remettre notre participation 
familiale (café, thé, chocolat, confitures, biscottes, ...) dans les corbeilles 
prévues à cet effet aux messes 
 

du 11 décembre à MEYRIE et du 24 décembre à SUCCIEU 
 

 Ces corbeilles seront ensuite remises par une délégation du Relais à l’occasion 
d’un petit déjeuner au Secours Catholique à Bourgoin-Jallieu. 

 

Pour le Relais Denise Venet 
 
 
 

Le Relais Saint Michel vous propose… 

Réveillon de la Saint-Sylvestre 31 décembre 
 

Ouvert à tous 
mais tout particulièrement aux personnes seules 

le 31 décembre de 20 h à minuit 
Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu 

 

Rencontre, chants, surprises.... 
Si vous le souhaitez, vous pouvez proposer une danse ou une chanson, un jeu, 

un poème, une musique à partager ou apporter votre instrument de musique… 
 

Buffet froid : Nous comptons sur vous pour l’approvisionner 
 

Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire avant le 28 décembre :  
relaissaintmichel@gmail.com ou tél : 06 51 39 05 05 
Pour participer à l’organisation, tél : 06 51 39 05 05 
 
 

Ces derniers temps le pape François ne cesse de multiplier les rencontres 
œcuméniques et de nous appeler à aller de l'avant. Chaque année nous sommes invités 
à vivre une semaine de prière pour l'unité, du 18 au 25 janvier. Une soirée de prière 
commune avec les frères et sœurs de l'Eglise protestante unie de Bourgoin-Jallieu 
(Temple de la rue de la libération) nous est proposée le jeudi soir 19 janvier. Celles et 
ceux qui voudraient la préparer peuvent nous rejoindre le mercredi soir 7 décembre à 
20h à la salle Ellul (à droite du Temple à BJ). 

Elisabeth Rubillon, présidente du conseil presbytéral de l'Église protestante unie de BJ, 
et P. Christophe D.  

Pages-Paroisse 

mailto:relaissaintmichel@gmail.com


N°267 décembre 2016   16 
 

 
 
 

« Dimanches gourmands » 
 
 

Attention au changement de date ! 
Le repas du dimanche 1er janvier est reporté au  

dimanche 8 janvier 2017. 
 

Nous pourrons fêter l’Epiphanie en dégustant une Galette des rois ! 
 

Prochaines dates : 4 décembre, 8 janvier, 5 février, 5 mars 
Nous cherchons des personnes pour ouvrir et fermer la salle,  

accueillir les convives. 
 

Ecrire à relaissaintmichel@gmail.com ou téléphoner à 04 74 93 57 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Des nouvelles du Catéchuménat 
 

Des adultes en chemin vers le baptême 
Kelly et  Nicolas ont fait leur Entrée en Église ce dimanche  
20 novembre lors de la messe des familles à l’église  
St J.Baptiste à Bourgoin-Jallieu. 

Sabrina et Dimitri feront à leur tour leur Entrée en Église  
le samedi 17 décembre 2016. 

 

En juin, Emilie, Aurélie et Noémie avaient elles aussi franchi la 
porte de notre communauté. C’est une joie d’accueillir ces adultes  qui 
souhaitent vivre en enfant de Dieu et entrer dans la famille 
des chrétiens. Réjouissons-nous !      Alléluia ! 
 

Des adultes en chemin vers la confirmation. 
Depuis septembre, une douzaine d’adultes se rencontrent 
chaque mois pour découvrir combien l’Esprit Saint est présent 
dans leur vie. 
 

Nous ne les connaissons peut-être pas mais tous ces adultes ont besoin d’être 
portés par nos prières car leur chemin vers le baptême, vers la confirmation, 
peut être semé d’embûches de toute sorte. 

Pour l’équipe du catéchuménat Hélène Boinay 
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    Moment musical mensuel avec les grandes orgues 
 

 L'église St J.Baptiste de Bourgoin-J. est dotée depuis 1879  
de grandes orgues du facteur d'orgues Joseph MERKLIN.                                               

Ce bel instrument a été inauguré 2 ans plus tard, et, fait exceptionnel, n'a subi 
aucune transformation depuis sa construction. C'est à ce titre qu'il a été 
classé monument historique en 1991. En dépit de quelques problèmes 
techniques qui se manifestent de temps en temps, il est encore apte à 
accomplir sa mission: servir la liturgie en accompagnant les chants, et 

en soliste en vue d'aider les fidèles à prier: '' On estimera hautement, dans 
l'Église latine, l'orgue à tuyaux, comme instrument traditionnel dont le son 

peut ajouter un éclat admirable aux cérémonies de l'Eglise et élever 
puissamment les âmes vers Dieu et le ciel'' (Sacrosanctum concilium §120) 

 

C'est dans cet esprit que vous sera proposé, à partir du mois de 
janvier, ce ''Moment musical'' au cours duquel le grand orgue nous 

aidera à nous préparer à la célébration de l'Eucharistie qui suivra. Le 
jour retenu est le 1er dimanche de chaque mois de 10h à 10h 25, et ce, 

dès le dimanche 1er janvier 2017. 
''L'orgue peut conduire à la joie de la foi'' (Benoît XVI) 

Équipe St JB et P. Ch.D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              DIMANCHE 1er JANVIER 2017 à 10h. 
 

Programme du moment musical aux grandes orgues de St J.Baptiste 
 

Choral '' La vieille année s'en est allée ''    J.S. Bach 
3ème mouvement du concerto en sol mineur   G.F. Haendel 
Noël vosgien        J. Bouvard 
Noël sur les jeux d'anches      L.Cl. Daquin 
Choral '' Ce jour si plein de joie ''     J.S. Bach 
Variations sur '' Adeste fideles '' (traditionnel)   A. Fleury 

Yvette NASSANS Orgue  
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Lisieux, c’est loin 
de chez nous ! Mais ça vaut le 
coup de faire ce long chemin.  
 

Pour ceux qui ne sont 
jamais partis en pèlerinage, 
imaginez ; c’est comme quand 
on est ado. On chante, on prie, 
on rit, on pleure (enfin surtout 
moi !) car on vit des moments 
extraordinaires et très forts, 

on fait de belles rencontres … 
Et bien sûr il y a les monos. Enfin là, 
il n’y en avait qu’un, le Père 
Emmanuel, car Le Père Christophe 
devait prendre soin de sa santé ; 
dommage pour lui… Merci 
Emmanuel pour ta patience et ta foi 
(en nous !). J’espère que la 
prochaine fois, vous aurez tous 
envie de vous joindre à nous. Le 
rire, la joie, le partage ne sont pas 
question de génération. Seul le « cœur » compte !!!                   C.                                                                 
                                         

Tout d’abord, ce fut une belle aventure, dans la bonne humeur, avec un 
groupe respectueux. Et puis Lisieux est un lieu de pèlerinage magnifique, 
paisible, recueillant. Ce fut riche en émotion et que de belles découvertes 
spirituelles et personnelles.  
En quelques mots… Lisieux, c’est l’histoire d’une grande sainte… Imaginons que 
nous soyons une rose, avec des épines… Ce sont nos blessures et nos 
souffrances…  mais grâce à la confiance et à l’amour de Dieu, nous nous 
tournons vers de beaux horizons et nous laissons, par le parfum de nos pétales, 
des empreintes et des traces d’une belle vie passée. A Lisieux, le groupe a vécu 
de beaux moments de partage à la basilique, lors du passage de la Porte Sainte, 
des Laudes, des Vêpres, d’une soirée de prière avec d’autres pèlerins, etc. Ce 
lieu donne envie de vivre une retraite spirituelle… Nous avons eu un bel 
accueil… merci aux sœurs carmel… merci aux prêtres… merci pour ce beau 
pèlerinage.                            Nathalie                                                        
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Le 28 octobre, départ pour le pèlerinage à Lisieux. Sitôt installés 

dans le bus, nous avons été mis dans l’ambiance par la distribution du 
programme, intéressant et très détaillé, sur le déroulement de notre séjour, qui 
prenait fin le 31 octobre. 

Durant le voyage, bien 
que l’ambiance soit joyeuse, 
nous avons vécu des moments 
de prière. Merci aux copains-
copines qui occupaient le fond 
du car, et qui ont animé notre 
périple. 

Ce qui m’a le plus 
impressionnée, c’est la soirée 
« Pétales de roses ». Prières, 

chants à Ste Thérèse, et surtout, rédiger une lettre à notre « petite Thérèse », 
où j’ai confié mes soucis de tous ordres. Que d’émotions ! Pour moi, ce courrier 
a été le moyen de vivre plus intensément ce qui fait ma vie.  
Prise dans cette ambiance priante et recueillie, j’ai vécu un moment de grande 
communion, et une expérience inoubliable. Merci à tous ceux qui ont préparé 
ce pèlerinage. Merci Père Emmanuel de nous avoir accompagnés. P.Christophe 
n’était pas avec nous bien que très présent par la prière.                                    M.                                 
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Pour moi, c’était une immense joie d’aller en pèlerinage à Lisieux, avec les 
paroissiens.  
Mon histoire vocationnelle intègre, depuis le début, la présence de Sainte 

Therese de L’Enfant Jésus. Et c’était 
beau de voir de près les choses dont 
j’entendais parler autrefois, dans les 
histoires et les livres.  
Pendant le pèlerinage, le lieu qui m’a 
touché le plus fut le Carmel. Prier les 
vêpres avec les carmélites était 
magnifique. Devant les reliques et 
l’image de Sainte Thérèse (sur son lit 

de mort), j’ai consacré ma vie et j’ai fait mémoire du début de mon 
cheminement en Église. J’ai consacré aussi ma famille aux Saints Louis et  
Zélia Martin. J’ai demandé leur intercession pour que Zeneide et moi puissions 
vivre prochainement un saint mariage.  
C’était un beau pèlerinage, avec de précieux moments de prière, de fraternité 
(dans le bus pendant le voyage...) et de nouvelles expériences au cœur de la vie 
des Saints. 

Thiago de Oliveira Lopes  Communauté Catholique Reine de la Paix. 
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UN ECHO DE LOURDES !… 
 
 
 

1er rassemblement national de la Famille Pradosienne du 8 au 12 novembre 
 

Cette rencontre : « En Famille, en Peuple, en Eglise » nous a permis : de découvrir le 
visage actuel de la Famille du Prado en France et son dynamisme à la dimension 
internationale, d’approfondir la grâce reçue par le Père Chevrier à Noël 1856 
« Le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous » Jn 1,14 
 

Le thème de la rencontre reprenait la question de Jésus : 
 « Qui est ma mère ?  Qui sont mes frères ? » Mt 12,48-50 

 

Cette question du Christ nous a invités à prêter une 
attention renouvelée à la place que tiennent les 
petits et les pauvres, comme acteurs de 
l’Evangélisation aujourd’hui, dans l’Eglise et dans le 
monde. A travers des témoignages et ateliers nous 
en avons été témoins.  
 

Plusieurs, à notre retour, nous ont questionnées sur 
cette rencontre à Lourdes ; pour répondre à leur 
demande et pour ceux qui le souhaitent, nous 
pourrions, dans les prochaines semaines, vous en 
dire un peu plus,  avec des  photos, pour mieux 
connaître notre Charisme et la Famille du Prado  

La Communauté de Champfleuri : Gaby, Nicole, An, Elisabeth 
 
 

Voici le témoignage d'Hélène et Régis Boinay qui ont participé à ce rassemblement : 
 

Tout d’abord, une question :  
Pourquoi nous sommes allés à Lourdes rejoindre ce Rassemblement ? 
Pour plusieurs raisons.  
D’abord parce que Régis a un cousin prêtre du Prado, et puis parce qu’il fut sollicité 
pour l’animation des chants de deux des quatre célébrations. 
Mais aussi, parce que nos engagements, Hélène au Catéchuménat, et Régis à Habitat et 
Humanisme, nous ont sensibilisés à l’accueil et à l’écoute des plus fragiles. 
 

Nous étions près de 500 à nous être rassemblés et retrouvés pour ce moment 
extrêmement fort du 1

er
 Rassemblement National de la Famille Pradosienne. 

 

Venus de toute la France, nous avons vécu un temps très intense de fraternité,  
dans la convivialité et la simplicité. 

 

Notre rassemblement a commencé dès notre arrivée à Lourdes, le 8 novembre 
au soir, par une célébration eucharistique dans la Basilique de l’Immaculée Conception, 
où la prière de l’assemblée des laïcs, diacres, frères, sœurs et prêtres, réunis autour de 
Mgr Blanchet, évêque de Belfort-Montbéliard, lui-même originaire du Prado, est 
montée vers le Christ, par l’intercession de Marie, mère de Dieu. 
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Par les temps « d’ateliers », de partage d’évangile, de témoignages des un(e)s et 
des autres, par l’enseignement qui nous fut donné, nous avons réellement touché du 
doigt l’engagement de la Famille pradosienne auprès des plus démunis, celles et ceux 
qui sont, dans nos termes d’Eglise, « à la périphérie ». 

 

Tout au long de ces trois jours, nous avons rencontré des personnes qui 
toutes, dans leurs divers engagements, nous ont fait prendre conscience, s’il en était 

encore besoin, que notre Eglise, dans toute 
sa dimension sociale, a l’obligation de 
s’adresser d’abord aux plus démunis, à 
l’image du Père Chevrier, fondateur du 
Prado. 
 

Etre chrétien, oui, bien sûr, mais être 
chrétien DANS LE MONDE ! Avec et à l’écoute 
des plus pauvres ! Et que cela ne reste pas 
des paroles, mais se traduise concrètement 
dans nos actes. 
 

 

 

 
 

Ce qui nous a le plus marqué ?  
 

Qu’un évêque puisse en toute simplicité devenir le servant de messe du prêtre qui 
célébrait ce vendredi matin-là, à 7h00... 
Image lumineuse du Prado : Je suis prêtre, prophète et roi, et serviteur ! 
Et que le Prado est une source où nous pouvons aller puiser quand le pape François 
nous demande d’aller aux périphéries : la famille pradosienne vit l’Evangile annoncé 
aux plus pauvres, aux plus démunis, concrètement, dans la simplicité et l’humilité. 
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25 ans de sacerdoce du P. Alain-Noël Gentil 

 

Le dimanche 13 novembre, dès 8h, un car de 27 personnes nous 
emmenait de Ruy à St Egrève où avait lieu une grande fête de la paroisse St 
Martin du Néron : son curé célébrait ses 25 ans de sacerdoce. 
 

A l’arrivée, il y avait déjà foule devant l’église. Sur le seuil, Alain-Noël 
accueille chaleureusement chacun de nous. Puis l’assemblée, très nombreuse, 
s’installe dans l’église pour la messe de dix heures, une messe simple, vivante, 
fraternelle. Le célébrant est entouré de deux diacres : Jacques Gentil, son 
« petit papa », et le diacre de l’ancienne paroisse St Loup. La joie, l’amitié, 
l’humour, la tendresse transparaissent dès le début dans l’accueil, les prières, 
l’homélie, les interventions de la maman, des paroissiens anciens et nouveaux, 
jusqu’à l’action de grâce prononcée par le beau-frère d’Alain-Noël. 
Les musiciens ont accompagné toute la célébration et les chants, sauf quand le 
célébrant à fait taire les instruments pour que toute l’assemblée reprenne « a 
capella » le chant : et ça chantait ! 
 

L’après-midi, après un buffet somptueux préparé par les participants, la 
fête s’est prolongée avec projections, chants préparés pour l’occasion, sketches 
plein de drôlerie visant Alain-Noël, participation très active de l’équipe de la 
paroisse St Loup. 
 

A notre grand regret, nous avons dû quitter la fête avant la fin à cause 
de l’horaire du car, mais le cœur dans la joie après cette belle journée. 

                                          Merci Seigneur !                    G. Heckmann 
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La Paroisse St François d’Assise au salon du mariage 
 

Le salon du mariage a eu lieu les 19 et 20 novembre 2016  
à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu. 

 

 De nombreux exposants professionnels du 
mariage étaient présents. La paroisse Saint François 
d’Assise avait aussi son stand. De nombreux futurs 
jeunes mariés, d’ici ou d’ailleurs, sont venus nous 
rencontrer pour nous poser toutes sortes de 

questions : pourquoi une préparation au mariage ? Qu’est-ce que l’on y fait ? 
Comment s’inscrire et à qui demander pour avoir un mariage religieux ?  Des 
questions aussi de personnes divorcées se posant la question d’une célébration 
en Église. 

Pour nous, qui sommes présents à ce salon depuis de nombreuses 
années, c’est toujours l’occasion de riches rencontres. C’est aussi la possibilité 
de témoigner au milieu de tous, d’une Église en sortie et bien vivante. 

Margaret et Philippe 
 

 
 

La paroisse Saint Martin de l’Isle Crémieu vous invite chaleureusement 
à venir découvrir le spectacle de Mireille et Vincent Buron  

22 janvier 2017 à 15h00 
« Elles sont passées par ici… Elle repassera par là ! » 

 

Mireille Buron arrive sur scène avec une 
énorme panière à linge et se met à repasser !!!  
De sa panière, elle sort des vêtements qui évoquent 
des moments de vies de femmes qui sont prétexte à 
parler des femmes de la Bible et des rencontres de 
Jésus avec celles-ci. Mireille Buron défroisse la Bible, 
rafraîchit la Parole et raconte comment ces femmes 
peuvent nous parler aujourd’hui encore de la place de 
la spiritualité dans les petites choses du quotidien.  
Un spectacle au sujet des femmes de la Bible, mais pas 
féministe militant. 
Un spectacle pour tous, plein d’humour, de cœur, de profondeur 

 et de vapeur !!! 
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Et si en 2017 on passait de la politique à la BIOpolitique ? 

 

 

 

Fonder la biopolitique, c’est le défi passionnant que nous relèverons ensemble 

durant ce cycle pour favoriser une politique au service de la vie.  

L’enjeu clé des années à venir est la place de l’homme dans la société. 

♦ Qu’est-ce qui fonde sa dignité ? 

♦ En quoi notre regard sur l’embryon fonde-t-il notre regard sur l’humanité ?  

♦ Quelle est la place de la famille dans le paysage politique ? 

♦ Comment vivrait le corps social si le corps humain était dépassé par la 

technique ? 

SE FORMER POUR AGIR ! 

Cycle de 4 soirées de formation,  

les lundis 9, 16, 23 et 30 janvier 2017 à 20h15 

A la clinique St Vincent de Paul ; Av du Médipole à Bourgoin-Jallieu. 

L’Université de la vie est un cycle de formation en bioéthique organisé par 

l’association Alliance VITA et relayé ici par votre équipe locale de Bourgoin-

Jallieu. Ouverte à tous, cette formation est en direct et en visioconférence 

depuis Paris dans plus de 100 villes en France et à l’étranger, avec des 

personnalités engagées et des experts reconnus. 
 

Renseignements et Inscriptions  sur : http://universitedelavie.fr  
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE 
 

« Notre âme attend le Seigneur, en lui, la joie de notre cœur » 
 

« Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. 
Amen ! Amen ! Maranatha ! Maranatha ! » 

(Montre-nous Seigneur, ta miséricorde. Amen, viens bientôt.) 
 

En ce temps de l’Avent, à mi-chemin vers Noël, 
nous vous proposons un temps d’intériorité et de méditation. 

Au cours de cette veillée de prière et de chants dans l’esprit de Taizé, 
ceux qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement du pardon. 

 

à l’église Notre Dame, samedi 10 décembre 
de 20h à 21h (liberté ensuite à chacun de prolonger chants et prière) 

(une dizaine de minutes d’apprentissage des refrains en début de veillée) 
 

Veillées suivantes : 
- 2ème samedi du mois en 2017 : 14/01, 11/02, 11/03,  
- Puis : mercredi 5/04, samedi 20/05, samedi 17/06                    

                                                Coordination,  Claire : 06 66 29 68 92 
 

 
 
 
 

 
La prison de St Quentin-F. manque de bénévoles. C'est un bon moyen de 

fréquenter des personnes détenues et de mettre l'imaginaire au repos.                                                    

 

Prendre en charge "sa" prison, c'est se protéger, c'est protéger la société. 
Les possibilités sont multiples : 
     - Rando avec des personnes détenues  (une fois par mois) 
     - Accompagnement de personnes détenues sur les centres       
d'accueil de Grenoble (six fois par an) 
     - Gérer la bibliothèque de la prison  (trois heures par semaine) 
     - Aumônier, visiteur de prison, accueil des familles.  
     - Créer un cercle de soutien pour les sortants de prison. 

                        - Participer à l'aumônerie de la prison                                                                                
 

     Pour plus de renseignements: jean-marie.claeys@sfr.fr  06 33 43 08 57  

 

 

Prier dans la Paroisse 
 

mailto:jean-marie.claeys@sfr.fr
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A VOTRE SERVICE ! 

 
 

Le prochain bulletin paraîtra : le 05 janvier 2017. 
Ce Bulletin est à votre disposition pour y faire paraître vos 
informations paroissiales, pour annoncer un temps fort 
ou raconter un événement particulier, prévenir d’un 
changement d’horaire ou de lieu de célébration, ou pour 
faire part d’une information. Merci d’envoyer vos articles 
en pièces jointes (et non dans le mail), en format Word 
sans la mise en page, et avec les images en dehors de 
votre texte. 
Pour parution dans le prochain numéro, merci de faire 
parvenir votre annonce au plus tard le : 

Mercredi 28 décembre 2016 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Dimanche 04/12 : 12h, MP, « Dimanche gourmand », pour déjeuner en bonne 
compagnie (chacun apporte un plat à partage). 
  Mardi 06/12 : 20h30, MP, la soirée biblique d'entrée en Avent. 
  Mercredi  07/12 : 20h, salle Ellul (à droite du Temple à BJ) prépa de la veillée 
œcuménique. 
  Jeudi 08/12 : 15h à 22h30, St JB BJ, divers temps de prières, messe à 18h30. 
  Jeudi 08/12 : 17h à 21h, l’église St Alban de Roche, divers temps de prière. 
  Jeudi 08/12 : 17h à 18h30, chapelle de Meyrié, divers temps de prière. 
  Jeudi 08/12 : 17h30 à 20h30, rue piétonne à B-J, vente au profit du CCFD. 
 Samedi 10/12 : de 11h à 12h, place St Michel BJ, cercle de silence.  
  Samedi 10/12 : de 20h à 21h, ND BJ, prier et chanter dans l’esprit de Taizé.  
  Dimanche 11/12 : de 9h à 11h30, MP, petit déjeuner B’ABBA. 
  Samedi 17/12 : 17h, église de Ruy, messe avec Foi et Lumière. 
  Mercredi 21/12 : 15h à 17h ou de 20h30  à 22h30, ND BJ, célébration du pardon. 
 Dimanche 08/01 : 12h, MP, « Dimanche gourmand », pour déjeuner en bonne 
compagnie (chacun apporte un plat à partager). 
 
 
 

Permanences à  la MP Lundi Mardi Mercr. Jeudi Vendr. Samedi 

10h00- 12h00      

14h00- 16h00       

16h00- 18h00          

Sauf pendant les vacances scolaires - seulement de 10h à 12h 
 

Rappel : MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ ND BJ=Notre Dame à B-Jallieu/ 
 /St JB BJ= St Jean-Baptiste à B-Jallieu 

 

Mentions légales : 
 

• Editeur : Paroisse Saint 
François d’Assise,  
87 rue de la Libération  
38300 Bourgoin-Jallieu 
• Représentant légal : 

Père Christophe Delaigue 
• Directeur de rédaction : 

Père Christophe Delaigue 
• Imprimeur : Paroisse  
Saint François d’Assise, 
87 rue de la Libération –  
38300 Bourgoin-Jallieu 
• Parution le 01/12/16 
• Dépôt légal 11/16 
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pour l’annoncer 

Année 2014-2015 

Les essentiels de la foi 
Au cœur de la foi confessée par l’Église : 

s’enraciner dans le Christ 

pour l’annoncer 

Année 2014-2015 

Les essentiels de la foi 
Au cœur de la foi confessée par l’Église : 

s’enraciner dans le Christ 

pour l’annoncer 

Année 2014-2015 

A l’intention des acteurs de proximité 
Formation courte : 20h 

Dans votre paroisse ou votre doyenné 
  

Paroisse Saint François d’Assise 

Les essentiels de la foi 
Au cœur de la foi confessée par l’Église : 

s’enraciner dans le Christ 

pour l’annoncer 

Année 2014-2015 

A l’intention des acteurs de proximité 
Formation courte : 20h 

Dans votre paroisse ou votre doyenné 
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A l'occasion de la clôture de l'Année de la miséricorde, le pape François 

nous adresse une lettre apostolique. Nous vous en proposons ici quelques extraits 
liés plus particulièrement à ce temps de préparation aux fêtes de Noël qu'est l'Avent. 
Un autre extrait sera proposé à votre méditation pour le bulletin du mois prochain...                              
 

8. La célébration de la miséricorde advient tout particulièrement dans le Sacrement de la 
Réconciliation. C’est le moment où nous nous sentons embrassés par le Père qui vient à 
notre rencontre pour nous redonner la grâce d’être de nouveau ses enfants. Nous 
sommes pécheurs et nous portons en nous le poids de la contradiction entre ce que nous 
voudrions faire, et ce qu’au contraire nous faisons concrètement (cf. Rm 7,14-21). 
Cependant, la grâce nous précède toujours et prend le visage de la miséricorde qui 
devient efficace dans la réconciliation et le pardon. Précisément, Dieu nous fait 
comprendre son immense amour face à notre être pécheur. La grâce est la plus forte et 
dépasse toute résistance possible, car l’amour est vainqueur de toute chose (cf. 1 Co 
13,7).                                                                                                                                                                      
 

Dans le sacrement du Pardon, Dieu montre le chemin pour revenir à lui et invite à faire de 
nouveau l’expérience de sa proximité. C’est un pardon que l’on peut obtenir, d’abord, en 
commençant à vivre la charité. C’est ce que rappelle aussi l’Apôtre Pierre quand il écrit 
que : « la charité couvre une multitude de péchés » (1 P 4,8). Dieu seul pardonne les 
péchés, mais il nous demande aussi d’être prêts à pardonner les autres comme lui-même 
nous pardonne : « Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs 
dettes à nos débiteurs » (Mt 6,12). Quelle tristesse quand nous restons enfermés en nous-
mêmes et incapables de pardonner ! La rancœur, la colère, la vengeance prennent alors le 
dessus, nous rendant la vie malheureuse et vain l’engagement joyeux pour la miséricorde. 
(...)                                                                                                                                                        
 

11. (...) Le sacrement de la Réconciliation doit retrouver sa place centrale dans la vie 
chrétienne. C’est pourquoi il exige des prêtres qu’ils mettent leur vie au service du 
« ministère de la réconciliation » (2 Co 5,18) de sorte qu’aucun pénitent sincère ne soit 
empêché d’accéder à l’amour du Père qui attend son retour, et que la possibilité de faire 
l’expérience de la force libératrice du pardon soit offerte à tous. (...) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Prière, Méditation 
 


