
 87 rue de la Libération – 38300 Bourgoin-Jallieu   04.74.93.10.43 - www.stfa38.fr   
Gardez le contact - page publique Facebook : Paroisse St François d’Assise Bourgoin  

 

Éditorial 
     

 
 
 
 
 

 
 
 
                             
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
  

Bulletin 
Paroissial N°268 

Janvier 2017 

ISSN 2117-4792 

                                                       
                                                                                                                   
              

 
      

 
 
                                 

 
 
 

 

 
                  
         

Échos 
 
 
 

 

 
 
   

 
 

 

  

Avec ce numéro de janvier de notre bulletin 
paroissial, je voudrais vous adresser mes meilleurs 
vœux. Nous avons vécu une année 2016 difficile quant 
à l'actualité qui pousse à des tentations de repli sur soi. 
Je vous souhaite une année 2017 où nous osions, quoi 
qu'il arrive, la rencontre et le dialogue avec l'autre, 
pour mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux 
se soutenir alors. Une année où nous puissions œuvrer, 
chacun à notre mesure, à plus de paix autour de nous. 
Une année où nous apprendrons à transformer chaque 
événement qui nous arrive en une occasion d'aimer, 
comme nous y invite le dominicain Adrien Candiard 
dans son très beau petit livre (que je vous 
recommande) « Veilleur, où en est la nuit ? » 

 
 

Cette année 2017 va être marqué au niveau ecclésial 
international par la commémoration des 500 ans de la 
Réforme et des 50 ans de réconciliation en cours. Je 
vous invite avec insistance à la prière commune que 
nous vivrons sur la paroisse le jeudi soir 19 janvier à 
20h au Temple protestant de Bourgoin-Jallieu, rue de la 
Libération (temps de prière qui se poursuivra par une 
rencontre conviviale autour des gâteaux et boissons  

 

que chacun apportera). 
 

Que 2017 soit une belle et bonne année aussi pour ce 
qui nous sera donné de vivre dans notre belle paroisse, 
dans nos Relais et nos clochers. Merci à l'Équipe 
Paroissiale qui travaille à cela pour vous et qui se joint à 
moi pour vous redire :  

meilleurs vœux pour cette année 2017 ! 
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Jeudi 2 février, journée de la vie consacrée. Messe à 19h, chez les 
Petites Sœurs, ouverte à tous. Ce sera suivi d'un repas partagé pour tous ceux  

qui veulent et avec ce que chacun apportera. 
 

Une occasion de mieux nous connaître et de rendre grâce avec les Petites 
sœurs, les sœurs du Prado, Sœur Thérèse, vos prêtres et les membres de la 
communauté Reine de la Paix pour ce que nous vivons ensemble. 
 
 
 
 
 

 

La 1/2h d'orgue de St JB, le 1er dimanche de chaque mois à 10h 
 

  DIMANCHE 5 février 2017 à 10h 
 

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

 

-  Suite du 2ème ton (extraits) de L.N. CLERAMBAULT  
 

-  Prélude de Choral ''Mon cœurs aspire à un fin bien heureuse'' de J. Brahms 
 

                                        -  Fantaisie en sol mineur de J.S. BACH 
 

Yvette NASSANS, Organiste  
 
 
 

 
 

 
 

  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 

 

Éditorial 

mailto:delaiguechristophe@gmail.com
http://www.christophedelaigue.fr/
mailto:emmanuel.albuquerque@gmail.com
mailto:christophe.rosier@diocese-grenoble-vienne.fr
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Portrait de Lucie ROBIN  
 
Bien chers tous, 
 

Depuis la rentrée de septembre 2016, je suis 
envoyée en mission par Mgr de Kerimel, sur la 
paroisse. C’est l’Équipe Paroissiale sous l’impulsion 
de son curé qui a réfléchi et élaboré les contours de 
cette mission : porter et soutenir la 1ère annonce 
auprès des jeunes adultes, parents, couples, que ce 
soit en éveil à la foi, catéchèse, après-sacrements 
(baptême, mariage), et (essayer d’ !) assurer, dans la 
suite d’Hélène Boinay, la responsabilité du 
catéchuménat.  

 

Je participe donc avec une grande joie au travail de l’Équipe Paroissiale 
qui se réunit toutes les semaines : un vrai travail d’équipe, une écoute attentive 
de chacun, un appel à faire de son mieux avec ses propres limites. Quelle grâce 
pour moi de me mettre au service de cette paroisse active, dynamique et aussi en 
plein questionnement sur son avenir. Et dire je suis arrivée là, par hasard ou grâce 
au souffle de l’Esprit, allez savoir, car « Le vent souffle où il veut : tu entends sa 
voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du 
souffle de l’Esprit. » Jn Chap. 3, 8.  

 

Depuis août 2011, notre famille s’est installée à Bourgoin-Jallieu, suite à 
une mutation professionnelle de mon mari sur Lyon. Grâce à nos quatre enfants 
de 14 à 20 ans aujourd’hui, nous avons pu nous investir au fur et à mesure dans 
les activités de la paroisse, catéchèse, aumônerie, relais... J’ai lâché « ma carrière 
professionnelle » dans le domaine du traitement des eaux pour accepter, en 2013, 
un premier appel de Mgr de Kerimel et prendre la responsabilité diocésaine de la 
catéchèse et du catéchuménat. Sans formation pastorale ou théologique, j’ai donc 
commencé des études à l’IPER à Lyon en exégèse et théologie dogmatique. Ce 
changement radical de vie professionnelle n’est pas simple mais je suis heureuse 
de pouvoir mettre mes compétences professionnelles au service de l’Eglise. Je suis 
aussi et surtout au service de chaque paroissien, à votre écoute, n’hésitez pas à 
m’interpeller, à me rencontrer. 
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Pour terminer, je souhaite vous partager la prière très connue et que 
j’aime beaucoup, celle du Saint patron de notre paroisse, Saint 
François d’Assise. Prière à dire comme une invitation, comme un programme de 
vie, comme une mission de chaque jour pour la nouvelle année 2017. 
Bonne et Sainte Année à tous !            Lucie Robin LEME   missionnée en paroisse 

 

« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,  
Là où est la haine, que je mette l’amour. 

Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est la discorde, que je mette l’union.                                                                                   

Là où est l’erreur, que je mette la vérité.                                                                                           
Là où est le doute, que je mette la foi. 

Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 

Là où est la tristesse, que je mette la joie.                                                                         
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à 

être consolé qu’à consoler,  
à être compris qu’à comprendre, 

à être aimé qu’à aimer.                                                                                                        
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,  
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,  

c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Pages-Portrait 
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Dimanche 15 janvier 
                Journée mondiale du migrant et du refugié 
 

Proposition d'une rencontre : 
 

Jeudi 12 janvier 2017 de 20h30 à 22h à  la Maison Paroissiale de Bourgoin 
pour partager  sur le message du Pape François pour cette journée 

« Migrants mineurs, vulnérables et sans voix » 

 

Proposition de célébration :  
 

dimanche 15  janvier 2017 – 10h30 à  l'église de St Jean Baptiste la Maison 
 

Au cours de la messe des familles, nous prierons tout particulièrement pour les 
migrants. N'hésitez pas à inviter les migrants qui sont autour de chez vous. 

 

Lien pour lire le message du Pape François pour cette journée : 
 

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/pap

a-francesco_20160908_world-migrants-day-2017.html 

 

Témoignage de solidarité :  «  être solidaire »   
 

Aux actualités, jour après jour ces derniers mois, les médias égrènent tel 
un bilan comptable le nombre de morts, de  naufragés, d’exterminés, de 
déplacés… Derrière ces chiffres, j’entends le cri de souffrance de chaque victime. 
Je suis bien démunie face à l’étendue de cette misère. Pas question cependant de 
détourner mon regard pour préserver mon confort. 

Née il y a 60 ans au Cameroun, ayant vécu 15 ans au Sénégal, j’ai eu la 
chance de côtoyer dès mes jeunes années une grande diversité de nationalités, de 
cultures, de langues, de couleurs de peau, de niveaux économiques… 
Au-delà de leurs différences, j’ai appris à voir en chacun de ceux que je 
rencontrais un être humain à part égale ayant besoin, tout comme moi, de 
respect et de reconnaissance. 
 « FRATERNITE », devise inscrite sur les frontons de nos mairies françaises, ne 
s’adresse-t-elle qu’aux nationaux ?  
Je me sais citoyenne du monde et cela m’engage à une solidarité qui dépasse 
largement les frontières de mon pays et de l’Europe. C’est pourquoi j’ai rejoint 
avec joie les deux propositions paroissiales nous incitant à poser ensemble des 
actes concrets de fraternité : Le cercle du silence et Welcome.                  

Pages-Solidarité 
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Cercles de Silence. 

 
L'étranger est notre frère en humanité. 
Choqués par  « l'accueil » fait aux étrangers 
que nous côtoyons, de moins en moins 
respectés et souvent désignés comme 
responsables de tous nos malheurs, en 
conscience nous ne sommes pas d'accord et 
nous voulons le dire... en silence !      
BOURGOIN-JALLIEU Pl. Saint Michel, chaque 

2° samedi du mois de 11 h à 12 h.  Prochain rendez-vous le samedi 14 janvier.  
 
 

 

DES   PARTICIPANTS AU CERCLE DE SILENCE TEMOIGNENT :  
 
 

 «Une heure, debout, en cercle, en silence, au milieu des passants du samedi 
matin … 
       Une veilleuse  placée au centre du cercle …      Le premier  samedi (12 - 12 - 
2015) , ce silence m'a d'abord permis de rentrer en moi, de me questionner en 
vérité, sur ma présence,   sur le pourquoi, le pour qui, je tenais vraiment à être 
ici …  Pour  '' les sans-papiers '', bien sûr !  Mais, je pensais aussi aux sans-toit , aux 
sans- travail , aux sans-voix , aux sans-droits , aux sans-argent …   à ceux auxquels 
un regard bienveillant , un sourire , une parole réconfortante  redonneraient un 
peu d'humanité ...  Et très vite , j'ai mis un visage sur chacun , le visage de ceux et 
celles que j'ai croisés , accompagnés et que je continue de rencontrer ( pour 
beaucoup ) … Au bout d'une année, j'ai l'impression que nous poursuivons notre 
chemin ensemble, et je m'en  réjouis profondément … »     Lucie                                 

 

« Une façon de donner la parole à ceux qui n'y ont pas droit...Plutôt des ponts que 
des murs…. Migrant : un homme qui marche »     Jean 
 

« A ce jour j'ai deux moyens d'être solidaire avec ces enfants, ces femmes, ces 
hommes migrants.  La prière et d'être présente au cercle du silence. »  Marlène 
 

« Pour moi ce temps est très important pour plusieurs raisons, la liste s’allonge  au 
gré de cercles successives, je vais donc essayer de les d'étayer:  
- d’abord c’est un temps de prière silencieuse pour tous ses frères dans l’humanité, 
qui fuient la guerre, la misère...etc., 
- c’est un temps d'arrêt pour quitter mes préoccupations, mon petit monde de 
confort et pour devenir vulnérable, exposé aux regards des passants.                                           

 

Pages-Solidarité 
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- temps de réflexion, d’observation, de solidarité dans l’unité, vraiment un temps 
fort qui a beaucoup de sens pour ressentir la fraternité, sa force et ses fragilités. 
-chaque heure de cercle de silence est unique et dépend de différents éléments, 
comment j’arrive, quel temps il fait,...etc… » 
 

« Je prends conscience de l’importance de relecture et de prise de quelques notes 
après  chaque cercle. Merci !!! »     Maria 
 

« Le silence est d'or et interpellant...... 
Ce temps est pour moi un temps de prière spécialement pour les migrants, les 
réfugiés. Je souhaite qu'il fasse prendre conscience aux passants que chaque 
migrant est une personne face à laquelle nous devons changer notre regard, 
combattre les idées reçues et réfléchir sur nos peurs face à cet étranger qui 
est…notre frère. »    G 
 

« Il m’est arrivé plusieurs fois, lors de ma présence au cercle du silence, de 
considérer les personnes pour qui j’étais là, avec d’autres, d’être des personnes 
courageuses. Oui courageuses, car elles ont été capables d’oser un choix radical, 
sachant qu’il y aurait des obstacles…des risques… pour choisir la vie plutôt que la 
survie ou la mort. Cela ne peut –il pas aider à un changement de regard ? »       
Claire L. 
 

« C’est tout simple, juste une heure par mois… Essayer d’être fidèle à ce rendez-
vous me pousse à ne pas me résigner aux conditions de vie des migrants. Notre  
silence, c’est une douceur pour eux,  quelle que soit leur situation, c’est aussi  une 
douceur pour tous ceux qui passent près de nous, qui parfois s’arrêtent,  nous 
disent un mot d’encouragement. Jamais nous n’avons eu de parole de rejet  ou 
d’agressivité. Je crois que par la douceur et le  silence on peut construire  
ensemble, peut être lentement, mais avancer dans la fraternité »   Anne 
 

« Je trouve important que ce signe du "cercle du silence" soit donné, même si 
nous ne sommes pas nombreux ... Des étrangers, des migrants nous en 
rencontrons tous. Mais ensemble nous voulons dire qu'ils sont une personne. (et 
pendant ce temps de silence  
je les nomme ...) Les nouvelles affiches sont très bien et "parlantes". Je suis 
surprise de voir des personnes qui s'arrêtent et lisent... même une fois un 
monsieur a lu, puis après il s'est mis dans le cercle avec nous. »        Gaby 

 
 

Pages-Solidarité 
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« J'ai été très heureuse en arrivant à Bourgoin-Jallieu de découvrir que 
le Cercle du silence existait. C'est un moyen simple de "dire" ma 
solidarité avec les migrants, et inviter d'autres qui passent dans la rue, pendant ce 
temps de silence, à une prise de conscience de ce qui se passe réellement. Je n'ai 
pas pu participer à tous les Cercles du silence de ces derniers mois,  mais je 
souhaite qu'ils continuent ! »   Nicole.               
 

Un cercle ; nous sommes trois, sept, douze, vingt …  certains restent une heure, 
d'autres quelques instants, certains non pas prévu cette pause, mais ils nous 
rejoignent. Certains s'arrêtent,  lisent  les panneaux, d'autres détournent leur 
regard, accélèrent leur pas, certains nous disent un mot d’encouragement, font 
un geste de soutien, d'autres montrent un mécontentement, mais au milieu du 
bruit de la foule et des voitures, le silence est là,  la lampe est au milieu du cercle, 
elle brûle, elle brille, la lumière nous éclaire et nous soutient.     Michel  
 

Ce matin il fait très froid, c'est difficile de rester immobile, mais après j'ai la chance 
d'avoir un repas chaud, un lit pour dormir. 
Les migrants fuient leur pays pour différentes raisons, politique, misère etc. 
...quand ils arrivent chez nous ils n'ont rien. Et pourtant ce sont nos frères. 
Michelle 
 

2ème samedi du mois, 11h, Cercle du silence. 
 

1, 2, 3 personnes,  nous serons bientôt une douzaine d’adultes regroupés 
autour de la bougie allumée au centre du cercle. Le nombre de participants 
évoluera tout au long de l’heure. Les passants sont intrigués par cette présence 
silencieuse. Nous portons des panneaux expliquant notre action. Certains veulent 
en savoir plus et interrogent un membre du cercle qui, se mettant un peu à 
l’écart, prendra le temps d’un échange. 
Quelques-uns se laissent toucher et se joignent au cercle pour un moment. 
D’autres nous encouragent en paroles « Bravo pour votre action », « merci d’être 
là »…  

D’autres encore trouvent que nous pourrions faire plus en « manifestant 
devant la mairie » ! Notre choix n’est pas celui du faire mais simplement de poser 
un acte de présence non violente pour inviter à une attention bienveillante dans 
le regard que nous portons sur les personnes migrantes. Pendant cette heure, je 
me relie intérieurement à toutes ces personnes qui n’ont pas fait le choix d’être à 
la rue et qui luttent pour leur survie. Je les confie au Seigneur. 

Mes doigts et mes pieds s’engourdissent sous la morsure du froid de 
l’hiver, mais je sais que je vais bientôt bénéficier du confort d’une maison bien 
chauffée ! Eux continueront à se battre pour survivre. 

Pages-Solidarité 
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J’étais étranger et tu m’as accueilli 
Avec Welcome accueillir en famille un demandeur d’asile. 

 
On entend beaucoup parler de migrants, parfois on entend : « On en veut 

pas chez nous », et pourtant ces migrants, s’ils restent chez eux, ils sont voués à la 
violence, à la guerre à la mort, à la persécution, parfois à la famine. 
Souvenez-vous  l’appel du pape François à chaque paroisse, aux communautés 
religieuses, en automne 2015.  Accueillez ces migrants dans votre paroisse. 

La paroisse Saint François d’Assise a entendu cet appel et a décidé de 
rejoindre le réseau Welcome initié par les Jésuites, nous avons donc pris contact 
avec Welcome Grenoble et depuis janvier dernier un petit réseau de familles 
accueillent à leur domicile un demandeur d’asile pour une durée de 4 à 5 
semaines dans chaque famille. L’accueilli est en attente d’une place dans un 
centre d’accueil ou de papiers qui donnent accès au travail et au logement. 

A ce jour nous avons accueilli 4 personnes dont une a eu ses papiers, une 
a rejoint un groupe de musique, une autre est en centre d’accueil à Albertville et 
le dernier est arrivé en octobre. 
La personne accueillie doit se rendre  chaque semaine à Grenoble pour voir 
l’avancée de son dossier avec les services et associations concernés. Notre 
paroisse a aidé pour les transports mais dès qu’ils ont leur statut de demandeur 
d’asile ils peuvent payer le transport avec la carte ILLICO. 

Nous avons besoin de familles pour partager cette expérience dont vous 
pourrez lire les témoignages. Contactez Françoise Magnat  0671613435. 
Nous avons aussi besoin de dons que vous pouvez donner à la paroisse en 
précisant pour accueil demandeur d’asile. 

Merci pour votre générosité en nous rejoignant ! 
 

Témoignages  sur Welcome  
 

Voilà que nous avons déjà accueilli chez nous trois demandeurs d’asile. 
Trois histoires différentes, trois vies chamboulées par le départ du pays, dans des 
conditions dramatiques, ou difficiles, pour des raisons politiques ou économiques. 
3 personnes séparées de leur famille, de leurs enfants. 3 personnes qui ont souffert 
dans leur corps dans leur pays ou pendant leur périple. 3 personnes qui, avant 
d’être intégrées dans le réseau Welcome, vivaient à la rue.  Ce qui semblait difficile 
(ouvrir sa maison à un inconnu, avoir la charge de sa présence, trouver des sujets 
de partage etc..) ne tient plus devant leur gentillesse, le besoin qu’ils ont de 
raconter leur pays, leur culture, leur vies.  
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Savoir que l’accueil dure 4 à 5 semaines par famille, que ces gens sont en 
situation régulière, qu’ils sont pris en charge administrativement par le réseau 
Welcome, qu’ils passent plusieurs jours par semaine comme bénévole à la 
communauté Emmaüs de Bourgoin allège l’engagement pris.  

Quelles capacités d’adaptation à une vie si différente de celle qu’ils avaient 
chez eux ! Quelle ouverture pour nous                          Prisca et Bertrand 
 
 

C’est un vrai combat intérieur qui se joue à l’idée d’accueillir un inconnu 
dans notre maison. D’une part l’élan de générosité venu du fond de nos tripes qui 
nous pousse à ouvrir la porte de notre foyer et rejoindre le réseau Welcome ; et 
d’autre part les craintes légitimes ou non, parfois alimentées par notre imaginaire. 
Que d’interrogations surgissent : et si ???  
Nous ne pouvons agir seuls. Nous avons besoin des autres familles pour décider 
ensemble d’un accueil sur Bourgoin. Au niveau national, la charte établie par 
Welcome définit clairement les bases de cet accueil. Ce cadre général est 
nécessaire.  

Cependant la réalité des situations particulières de chaque personne 
migrante va demander discernement et souplesse. Accueillir l’étranger tout en 
préservant l’équilibre familial demande un profond respect, de l’autre et de soi-
même. Il convient de s’apprivoiser mutuellement. 
Merci à Francisco et à Aboubakar. Comme nous, ils posent un acte de confiance 
Nous osons ensemble le passage de la peur de l’inconnu à la joie de « la 
rencontre ».   

Accueillir un étranger, un immigré, un réfugié à la maison : lorsque cette 
proposition a été lancée par Welcome, nous avons eu un peu de réticence. Puis le 
projet a mûri et nous avons vu dans cet accueil la découverte de l'autre : sa 
culture différente, son parcours - souvent difficile -, son aspiration à s'en 
« sortir ». 

C'est vrai, il faut « casser » les peurs, partager, sortir de soi et de son train-
train, mais ces rencontres valent le coup ; pour nous, c'est une réponse à 
l'évangile «  ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que 
vous l'avez fait ».  
 
 
  

Pages-Solidarité 
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Date heure lieu  célébrant   

          

Samedi 10h30 Matinée bapt. ND B-J     

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

 
        

 
Dimanche  

 
10h30 

 
Salagnon 

 
P. Chr. - Marie 

Epiphanie 

8-janv. 10h30 Nivolas Vermelle P. Geisler 
 

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

  

  18h30 Maternités Catholiques     

          

          

Samedi  18h30 Notre Dame B-J P. Emmanuel   

14-janv.         

 
Dimanche  

 
10h30 

 
Domarin 

 
P. Geisler 

  

15-janv. 10h30 St J. Baptiste  B-J P. Emmanuel Messe des familles 

  18h30 Maternités Catholiques     

          

          

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

21-janv.         

 
Dimanche 

 
10h30 

 
Badinières 

 
P. Emmanuel 

  

22-janv. 10h30 St Savin P. Chr. - Marie   

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

  18h30 Maternités Catholiques     

          

          

Samedi 18h30 Notre Dame B-J P. Emmanuel   

28-janv.         

 
Dimanche 

 
10h30 

 
St J. Baptiste  B-J 

 
P. Chr. - Marie 

  

29-janv. 10h30 Ruy P. Emmanuel   

  18h30 Maternités Catholiques     
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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 : 4

ème
 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. 

 

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   

  
Jeudi 
2-fév. 

19h00  Maternités Catholiques   
 

 
Samedi  

 
18h30 

 
Notre-Dame B-J 

 
P. Christophe 

 
animée par les jeunes 

4-fév.         

 
Dimanche  

 
10h30 

 
Maubec 

 
P. Chr. - Marie 

 
St Blaise 

5-fév. 10h30 St Hilaire de Brens P. Christophe   

  10h30 St J. Baptiste  B-J P. Loïc Lagadec   

  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). Attention ! plus de messe 

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  

 

      à la Maison Paroissiale (à droite de l’église N. Dame B-J) : 
 - vendredis 9h à l’oratoire (en rentrant dans la MP, 1

ère
 porte à gauche)  
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                    Invitation 

 
à la demande de plusieurs personnes,  

La communauté des Sœurs du Prado de Champfleuri vous invite 
Le Mercredi 25 Janvier 2017 de 20 h à 22 h                                                                                     
à la Maison Paroissiale, 87 rue de la Libération BJ 

Au cours de cette soirée, 
An nous parlera de son séjour au Vietnam, 

et nous évoquerons  
le premier rassemblement de la Famille du Prado  

qui a eu lieu en novembre à Lourdes. 
         An, Elisabeth, Gaby, Nicole et amis du Prado.  

 
 
 
 
 

Des nouvelles du petit déjeuner de 
B’ABBA 

 
Le 11 décembre avait lieu la 

deuxième rencontre des petits déjeuners 
B’ABBA autour du thème : « Pourquoi la 
souffrance ? ». Un thème difficile à vivre 
lorsque l’on est seul… Mais un thème qui 
prend un sens nouveau lorsqu’il est partagé.                                                                                                                                                                                                                

C’est ce qu’on fait les douze invités ce jour-là : ils ont partagé leurs expériences ; 
ils ont exprimé leur incompréhension face à la douleur physique ou morale qui peut 
toucher tout le monde, n’importe quand ; ils ont cherché à appréhender, au travers de 
passages de l’Evangile, l’attitude de Jésus face à la souffrance des autres, qu’il soulage, ou 
la sienne qu’il « prend sur lui et […] remplit de sa présence aimante […] » ; ils ont enfin 
écouté le témoignage d’un chrétien qui, au cœur d’une expérience de souffrance, a reçu la 
lumière de foi.                                                                                                                                                                                                    

Et ils sont repartis avec la 
réponse du Seigneur à Ademar De 
Barros qui ne comprend pas pourquoi le 
Seigneur l’a laissé seul au moment où il 
avait le plus besoin de Lui : « Mon fils, 
tu es tellement précieux ! […] Je ne 
t’aurais jamais abandonné, […]. Ces 
jours d’épreuves et de souffrances, eh 
bien : c’était moi qui te portais. »  

Pages-Paroisse 
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Avec Marie, le 8 décembre dans la paroisse Saint François d’Assise 
en l’église Saint Jean-Baptiste. 

 

Depuis dimanche, chacun s’affaire ! Il s’agit 
d’installer la Vierge, la bâche “Merci Marie“, de préparer 
les lumignons, les fleurs, le buffet, les chants, les tracts 
et dépliants, le chemin de lumière sur les pas de Marie, 
bref, tout ce qui est nécessaire pour un accueil 
chaleureux, priant et convivial ! 
Voilà un sourire, des bougies, le “traditionnel vin 
chaud“, quelques pâtisseries, une lumière douce propice 
à la prière et au chemin sur les pas de Marie, une équipe 
bien présente ! 

De 15H et jusqu’à 22H30, demandez le programme ! 
 

Des ateliers pour tous les enfants à partir de 
16H45, l’accueil des personnes âgées venues tout 
heureuses pour un temps de prière, un concert de hautbois avec Claudine et sa classe 
d’élèves du conservatoire, des propositions d’écoute, la possibilité de recevoir le 
sacrement de réconciliation ou des discussions avec un prêtre, de la musique (orgue à 
partir de 17H45), il y a eu des propositions pour tous ! Après la messe en l’honneur de 
l’Immaculée conception à 18H30, le très beau temps d’adoration animé par la 
Communauté Reine de la paix a permis à ceux qui le souhaitaient un temps de 
recueillement plus intime au milieu du chemin des badauds. 

En effet, les portes de l’église grandes ouvertes (même 
s’il faisait bien froid), la douce lumière des lumignons déposés 
au fur et à mesure et porteurs de message aux pieds de Marie, 
l’accueil souriant ont attiré de nombreux promeneurs dans 
l’église.  

C’est avec une joie tout  étonnée que nous découvrons 
la ferveur et l’espérance portée par Marie dans le cœur des 
habitants, quels qu’ils soient. 

Que de questions, de souvenirs, de mercis, de 
découvertes ! 

Que de soucis à confier à une oreille bienveillante ! 
Que de personnes ravies d’avoir été conduites “au 

hasard de leur promenade“ jusque dans l’église ! 
Chacun est reparti avec un sourire, une boisson chaude, un tract attrayant, un 

petit bracelet en ruban bleu portant la médaille de Marie et, nous l’espérons un petit 
quelque chose, un cadeau dans le cœur que nous ne connaitrons jamais…                         

 

Merci à tous ceux qui ont participé à cet accueil chaleureux, une église dans la ville ! 
Oui Merci Marie !                                                                                          D. Cadi 

Pages-Paroisse 
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  Relais du Plateau   
  Messe de  Noël  le 24/12/2016 à 21h30 à l’église de Maubec  
 
Qu’est-ce qui vous a marqué (impression, mot …) dans cette messe de Noël ? 
Plusieurs personnes ont bien voulu répondre à notre micro-parvis : 
 

- Une assemblée multi générationnelle, mais aussi beaucoup de jeunes 

- Chanter bon anniversaire  à Jésus ! étonnant : à la fois dynamique et 

solennel 

- J'ai ressenti beaucoup de 
sérénité, une ambiance 
priante. La majorité de 
l'assistance n'était pas de 
notre Relais, j'espère qu'on 
a su les accueillir. 

- Les membres de la 
communauté Reine de la 
Paix ont vraiment "assuré", 
musique et chants, c'était 
parfait, Je suis repartie en 
fredonnant certains refrains. 
 

- J'ai beaucoup apprécié le parallèle entre les portes que Marie et Joseph 
ont trouvé fermées et celles que nous n'ouvrons pas forcément 
aujourd'hui aux autres, qu'ils soient étrangers ou non. 

- Une messe pendant laquelle j'ai pu prier car simple mais très bien 
préparée; un accompagnement musical très présent mais très priant ! 
Merci pour cette célébration qui m'a redonné l'envie! 

- Très belle  messe de Noël pleine de sens (homélie du père Emmanuel),     
et de chants. Cela fait trop du bien ! 

- « Mais il est où le Bon Dieu, il est où ? » nous a dit le Père Emmanuel 
(reprenant des paroles bien connues d’une chanson profane)... Il nous a 
fait prendre conscience que ce petit bébé fragile de la crèche ne demande 
qu’à avoir plus de place dans notre cœur, à nous de choisir de la lui 
laisser ! 
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En ce 4ème dimanche de  l’Avent, les fidèles rassemblés à 

l'église Sainte Anne de Montceau ont pu découvrir pour 
certains, redécouvrir pour d'autres, la crèche vieille de 
presque 100 ans et magnifiquement restaurée par 
Robert. 2016, année de la miséricorde : dans son 
homélie, le père Christophe-Marie nous a dit comment 
Joseph apprend à  croire jusqu'au bout à  la bonté de 
l'autre. Joseph voit Marie enceinte mais pas de lui, mais il 
n'est pas convaincu que Marie est adultère; tant qu'il ne 
connaît pas le fin mot de l'histoire,  il ne croit pas au mal 
et ne veut pas risquer de condamner une innocente. 
Saint Joseph par son exemple, nous aide à ne pas juger 
d'après les apparences  mais plutôt à  croire jusqu'au 
bout à  la bonté de l'autre en acceptant parfois de ne pas 
tout comprendre.  

                               Relais Ruy-Montceau-Boussieu 
 

                                                  mercredi 18 janvier 
                                Rencontre avec les paroissiens du Relais  
         pour une soirée de réflexion suite au séminaire paroissial du 5 novembre 

Relais RMB 
 
 
 

 

Relais Agny-Terres-Froides  
 

La messe de la veillée de 
Noël avait lieu cette année à 
18h30 à Succieu. Plus de 250 
personnes réunis dans la petite 
église, certaines debout, sont 
venues fêter la Nativité de Jésus 
avec ferveur. La messe était 
animée par un groupe de 
musiciens de la paroisse. Les 
enfants des groupes de caté du 
relais habillés en bergers   ont 

chanté le « Gloire à Dieu » devant la crèche. Le père Geisler a su captiver 
l’attention de tous les enfants venus nombreux à la fin de la cérémonie près de la 
crèche.         
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Des nouvelles du catéchuménat 
 

Le samedi 17 décembre 2016,  
deux adultes ont fait leur « Entrée en Eglise », 

Sabrina, accueillie à l’église Notre-Dame, et Dimitri,  
accueilli à l’église de Ruy. 

 
Témoignage de Sabrina  
 

« Bonsoir à toutes et à tous,  
je m'appelle Sabrina. J'ai 32 ans.  

 Ma foi est venue progressivement : je me suis posée des questions, je 
cherchais des réponses.  J'ai toujours cru en Dieu sans aucune réserve ni la 
moindre hésitation.   
Ce qui change tout aujourd'hui,  c'est la présence du Christ au cœur de ma vie. La 
mort de ma tante est devenue un passage et plus une tragédie 
insupportable.  Ceci a transformé ma vie, transformé mon regard sur le monde et 
sur moi-même, ma manière d'être. Dans l'avenir, je souhaite poursuivre cet 
échange, cet engagement que je choisis pour Aimer.  
Cette année est pour moi le changement. En effet, je suis en reconversion 
professionnelle : je fais des études pour devenir aide-soignante. J'ai choisi ce 
métier car j'aime la relation humaine, je veux pouvoir soigner les MAUX avec des 
MOTS. C'est un métier humain.  
J'espère ressembler davantage à Jésus, qui aimait l'Humanité. Je souhaite 
cheminer vers Dieu, et avec Dieu tout au long de ma vie. Je demande le baptême 
pour entrer dans la Communauté de l'Église, recevoir de Dieu la grâce du Salut.  
Je souhaite remercier plus particulièrement ma tante Christelle qui est mon 
accompagnatrice, Hélène et mon amour Louis Philippe qui m'accompagne du fond 
du cœur dans ce chemin vers Dieu. » 
 
Témoignage de Dimitri 
 

Quelle belle journée pour Dimitri : ce samedi a commencé par une rencontre avec 
les enfants du KT : il leur a  expliqué qu’il voulait devenir chrétien et que c’était 
possible même quand on est un adulte. Puis il a rejoint ses amis de Foi et Lumière 
réunis à la maison paroissiale pour fêter ensemble Noël : repas convivial, 
papillotes, clémentines, chants et musiques.                                                     
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En fin d’après-midi, départ pour l’église de Ruy pour célébrer 
l’Eucharistie. 
Dimitri, rempli de joie et de bonheur, a fait son « Entrée en Eglise » : après avoir 
frappé à la porte, il a été accueilli par le Père Christophe Delaigue. Puis La Bible lui 
a été remise. Il attendait ce moment avec impatience. Marie – Claude, son 
accompagnatrice, peut témoigner combien Dimitri est heureux de pouvoir dire à 
ses amis de Foi et Lumière et à nous tous, que Jésus Christ est « son compagnon 
de vie et sa Lumière ». 
 

La prochaine assemblée catéchuménale réunissant les catéchumènes, les 
accompagnatrices – teurs et amis :                                                                                                   

le dimanche 15 janvier à la Maison Paroissiale BJ de 9 h à 12 h 
Que lors des célébrations dominicales, nous les portions dans nos prières : 

Aurélie, Dimitri, Emilie, Kelly, Nicolas, Noémie, Sabrina. 
 

Pour les 7 adultes qui seront baptisés à Pâques,  
d’autres étapes importantes vont jalonner leur chemin de foi. 
Ils vous invitent à venir les entourer le dimanche 5 mars 2017 

lors de la célébration de l’Appel Décisif à Voiron, l’après-midi à 15h 
 

Pour l’équipe du Catéchuménat Hélène Boinay 
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"Frapper à la porte"...un geste fait lors de l'Entrée en Église. 
Être accueilli par et dans la communauté. 
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            Cours informatiques du Secours Catholique (Bourgoin-Jallieu) 

Session de janvier à juin 2017 
 

REUNION D’INSCRIPTION 
JEUDI 12 janvier à 14H, 31 Boulevard Saint MICHEL 

Tel : 04 74 93 51 20,  sc.bourgoin@sfr.fr 
 

3 cours pour 3 niveaux d'apprentissage  
Où ? Dans le local du Secours Catholique, Bourgoin-Jallieu. Le coût ? 5€/session. 

Inscription préalable obligatoire 
En fin de session et après réussite d’un test,  
remise d’une attestation de suivi du cours. 

 

Niveau 1, MARDI 13h30 – 15h30 
Initiation à l'informatique de base, une introduction à l'ordinateur et à ses possibilités 

 

Niveau 2, VENDREDI, 14h-16h 
Devenir autonome avec son ordinateur. (Niveau 1 exigé) 

 

Niveau 3, VENDREDI, 16h-18h 
  Approfondissement des logiciels de bureautique Word, Excel. (Niveaux 1 et 2 exigés) 
  
 
 
 

          L'ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE - Histoire et petites énigmes                                                                                            
Yves LACOUR 

Au fil des siècles, Bourgoin a connu successivement trois églises. 

Yves LACOUR nous plonge à nouveau dans le passé de Bourgoin-Jallieu en nous 
racontant leur histoire à travers personnages et anecdotes de notre vie locale. 

Du XIIe siècle à nos jours, en passant par les périodes mouvementées 
de la Révolution et de la fin du XIXe siècle, cette évocation nous 
promène dans l'Histoire et nous ouvre les portes de l'église actuelle : 

On découvre l’orgue, les vitraux, plus de 30 statues, les 12 stalles, 
véritables joyaux de notre ville. 

L'histoire de la destruction du vieux clocher du XIIe siècle fait sourire, le 
"mystère des trois tableaux" est levé… 

CE LIVRE DE 160 PAGES EST ILLUSTRÉ DE NOMBREUSES PHOTOGRAPHIES & 
DOCUMENTS INÉDITS, PARU EN DECEMBRE 2016 – PRIX : 22 € 
EN VENTE EN LIBRAIRIE (MAJOLIRE – MAISON DE LA PRESSE – CULTURA)                          
et TABAC-PRESSE (Champaret – place du 23 août 1944 – rue de la République) 
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L'AFC du Bas Dauphiné vous offre des 
pépites en ce début d'année 

Notre association est heureuse de vous 
proposer, en partenariat avec le cinéma "Le 
Fellini", la diffusion du film "Les Pépites" le 
vendredi 03 février à 20h. Nous espérons 
pouvoir vous proposer à la suite du film un 
débat avec un membre de l'association à 
l'origine de cette aventure, plus d'infos dès 
que possible sur notre blog 
http://afcbasdauphine.canalblog.com/  
 
 
       

Page-Infos 
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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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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.) 
de 20h à 21h à l’église Notre Dame BJ le 14 janvier 

 

 

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

                                                Coordination,  Claire : 06 66 29 68 92 
 

 

MERCREDI DES CENDRES 
 

La messe des Cendres aura lieu le mercredi 1er mars à l’église Notre Dame à 19 h. 
Elle sera préparée avec le père Christophe-Marie  

 

le vendredi 10 février à 10 h à la Maison Paroissiale. 
 

Toutes les personnes des différents Relais qui souhaitent participer à cette 
préparation sont les bienvenues. 
 

 

Lors de notre dernière réunion d’Équipe de Bourgoin-Jallieu, le 
jeudi 16 Décembre 2016, nous avions invité Marie Thérèse MAGUET 
(responsable du Secours Catholique de Bourgoin-Jallieu) pour nous en 
parler. 

Avec son enthousiasme habituel et sa joie de vivre, Marie-Thérèse nous a 
expliqué les différentes activités qui se vivaient sur Bourgoin–Jallieu : 
 

Epicerie Solidaire de la rue de la Libération à Bourgoin-Jallieu, activité vacances en 
famille, jeunes dans les familles, petites activités Informatiques, activité peinture et 
créativité, aides scolaires, la prison et surtout les petits déjeuners où 2626 personnes 
pour l’année se sont retrouvées autour d’un petit déjeuner (dont 844 Femmes – 1782 
Hommes). 
 

Notre équipe était très à son écoute et a découvert des activités dont on 
ignorait totalement l’existence. 
 

Ce trop court après-midi a été très enrichissant pour notre équipe, et nous 
remercions Marie-Thérèse pour nous avoir donné de son temps précieux, car le 
lendemain à La Maison Paroissiale elle avait organisé leur Noël.  

Margaret MATHIAS     Responsable d’Équipe de Bourgoin-Jallieu 

Prier dans la Paroisse 
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A VOTRE SERVICE ! 

 
 

Le prochain bulletin paraîtra : le 02 février 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 25 janvier 2017 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Jeudi 12/01 : 20h30, MP, partage  sur le message du Pape François pour la 
journée « Migrants mineurs, vulnérables et sans voix » 
 Jeudi 19/01 : 14h30 à 16h30, MP, réunion de l’équipe MCR. 
  Samedi 14/01 : de 11h à 12h, place St Michel BJ, cercle de silence.  
  Samedi 14/01 : de 20h à 21h, ND BJ, prier et chanter dans l’esprit de Taizé.  
  Jeudi 26/01 : 20h30, MP, Groupe ChréDi du doyenné Porte des Alpes (accueil et 
écoute de personnes divorcées et/ou en nouvelle union). Ensuite, le 09/03/17. 
  Dimanche 29/01 : de 9h à 11h30, MP, petit déjeuner B’ABBA. 

 Jeudi 02/02 : 19h, Petites Sœurs de la Maternité Catholique, messe clôturant la 
journée de la vie consacrée. 
  Dimanche 5/02 : 10h, St JB BJ, mini concert d’orgue gratuit (comme tous les 1er 
dimanche du mois). 
 

Attention ! Les dimanches gourmands n'auront pas lieu en janvier. Il y a la 
possibilité de participer à une après-midi jeux à la salle Linné de Champfleuri le 8 
janvier à partir de 14h.  Goûter partagé. (à côté du cabinet médical) 
 
 
 
 

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 05/01/17 
• Dépôt légal 01/17 
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                 Prière proposée par la Pastorale des Migrants 
dans le cadre de la journée mondiale du migrant et du réfugié 

 
Seigneur, Dieu de l’univers, Tu es le Père de tous les enfants de la terre. 
Tu connais chacun. Tu nous regardes non comme des êtres anonymes 

mais comme des personnes, avec un visage, une histoire. 
Chacun est pour toi un enfant bien-aimé! 

Apprends-nous à nous regarder les uns les autres, comme toi, 
tu nous regardes. Enseigne-nous à oser croiser le regard de l’autre. 

Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et sœurs. 
Tu as une prédilection pour les petits. Comme Jésus tu te tournes vers 

les enfants et les jeunes. Chaque enfant est une bénédiction de toi. 
Nous te rendons grâce pour leur force de vie et pour l’espérance 

dont ils témoignent. Ils nous rappellent que l’avenir est devant nous : 
un avenir à construire ensemble, en humanité. Chacun peut y apporter 

sa pierre pour que la vie, la paix et l’espérance éclosent. 
Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est menacée. 

Aucune souffrance, aucune vulnérabilité ne te sont étrangères. 
Tu entends les cris de tes enfants : ceux de nos voix comme ceux 

de nos gestes, de nos corps, de nos regards. Tu vois la main tendue 
et le corps sans vie ; tu vois le regard accueillant et les barrières 

que l’on dresse ; tu entends les larmes d’une mère après le naufrage 
et le rire de l’enfant qui a trouvé une nouvelle patrie. 

Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs. 
Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse. 

Donne-nous un cœur éveillé et compatissant. 
Fais-nous grandir en humanité : en paroles et en actes. 

Enseigne-nous le chemin vers la Vie. 
Amen 
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