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Avec ce numéro de février de notre bulletin 
paroissial vous allez découvrir une nouveauté... Une sorte 
de slogan... accompagné d'un logo... 
Vous le savez, en novembre dernier l'Équipe Paroissiale a 
organisé une journée de travail avec une soixantaine de 
personnes représentant les réalités diverses de notre 
paroisse. Nous avons appelé cela le "séminaire paroissial". 
Ce temps fut motivant et même renouvelant pour 
certains, au point que nous avons décidé d'étendre cette 
dynamique joyeuse qui fut vécue en des mini-séminaires 
dans les Relais ; cela a commencé dans certains lieux et va 
se poursuivre jusqu'à la fin de ce mois. Organisés par les 
participants au séminaire paroissial et ouverts à toute 
personne s'intéressant à l'avenir de notre paroisse, ces 
temps ont pour but de travailler à des propositions 
concrètes, des attentes, qu'il nous faudrait mettre en 
œuvre pour devenir toujours mieux la paroisse que nous 
avons définie ainsi : une communauté de communautés 
joyeuses et fraternelles de disciples missionnaires... Je 
vous laisse méditer ! Et surtout faire en sorte que ces 
mots deviennent une vision concrète pour notre paroisse, 
un élan, une dynamique ! 

Il y a quelques jours, dans cette même 
dynamique, un certain nombre de paroissiens, en 
responsabilités diverses, ont été invités à participer avec 
le P. Christophe-Marie à un week-end à Ars où une 
centaine de prêtres de la région en formation, depuis un 
an, invitaient des membres de leurs paroisses respectives 
à deux jours de formation sur le thème de la conversion 
missionnaire que celles-ci doivent vivre pour envisager 
l'avenir... Vous en trouverez échos dans ces pages... 

Oui, ok, et alors ? Bonne question !               
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Je reviens à ce slogan et ce logo que vous allez découvrir et suivre chaque 
mois... Tout ce que je viens d'évoquer, ainsi que les réponses concrètes qui vont 
être mises en place, petit à petit, à l'écoute des appels et des attentes que nous 
entendons dans ces rencontres successives, dessine un chemin pour notre 
paroisse, de type synodal, et ainsi résumé dans ce qu'on peut appeler un 
slogan : Paroisse en mission, paroisse en conversion ! 
Ce n'est pas que de la réflexion, rassurez-vous ! Il va y avoir, petit à petit, des mises 
en œuvre concrètes. Par exemple : au séminaire paroissial de novembre est 
remonté avec force le besoin de journées de ressourcement. En carême prochain, 
fin mars, dans le cadre du chemin de carême qui vous sera proposé, deux journées 
de retraites spirituelles vont être organisées, soit le vendredi 24 mars à la Maison 
Forte de Montagnieu, soit le dimanche 26 mars, dans nos murs, à Bourgoin (vous 
en saurez plus dans le prochain bulletin !). C’est une première réponse concrète. 
D'autres idées émergent, qui seront prises en compte petit à petit... 

Et nous, chacun, comment entrer spirituellement dans cette démarche, ce 
processus, cette dynamique ? Chaque mois, quelques lignes du pape François vous 
seront offertes dans ce bulletin avec deux questions pour votre réflexion spirituelle 
et pastorale, une d'ordre personnel, une qui concerne la paroisse... Nous vous 
laissons découvrir, et méditer... 

Bonne lecture des pages qui suivent, celles liées à cette démarche, et celles 
qui se font écho, comme d'habitude, à la vie de nos clochers, de nos Relais, de 
notre paroisse. Laissez-vous guider dans ce processus passionnant qui s'ouvre à 
nous, ensemble, et à chacun de vous ; et que l'Esprit souffle dans notre belle 
paroisse pour que nous répondions toujours mieux aux appels du Christ, de l'Eglise 
et de notre monde !                                                            P. Christophe 
 
Quelques nouvelles du P. Flavien. Sa convalescence se passe bien, il s'est même bien 
remis de ses soucis de lymphome de la moelle épinière pour lesquels il a été opéré 
puis en rééducation et en chimio. Il va bientôt commencer des rayons pour un 
cancer de la prostate (qui avait été détecté avant les problèmes ci-dessus mais 
ceux-ci étaient plus urgents). Pour l'heure il reste encore à Montvinay où il est bien 
pris en charge, avant de nous revenir, nous espérons, dans quelques semaines. 
 
 

 
 
 

 

  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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FÉVRIER 2017 : LA CONVERSION PASTORALE 
 

 Le pape nous parle :  
 

Au sujet du texte La joie de l’Evangile : « Je n’ignore pas qu’aujourd’hui les 
documents ne provoquent pas le même intérêt qu’à d’autres époques, et 
qu’ils sont vite oubliés. Cependant, je souligne que ce que je veux exprimer 
ici a une signification programmatique et des conséquences importantes.  
 

J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en 
œuvre les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une 
conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses 
comme elles sont ».  

(La joie de l’Evangile, n°25) 
 

« La conversion pastorale n’est pas d’abord une réorganisation mais une 
nouvelle dynamique missionnaire qui change ensuite tout le reste ». 
(Document d’Aparecida) 

                                                 

 Questions :  
 

 Le pape François a écrit La joie de 
l’Evangile en 2013. Dans ce texte, il parle 
de l’importance et de l’urgence de vivre 
une conversion pastorale personnelle et 
communautaire. Ai-je lu ce texte ? Si non, 
suis-je décidé à le faire ?  
 

 La conversion pastorale est « une 
nouvelle dynamique missionnaire ». 
Qu’est-ce que cela signifie pour moi ? 
Qu’est-ce qui en paroisse m’aide à la 
vivre ? Ou me serait nécessaire pour la 
vivre ?  

 Proposition pour le mois : lire les 33 premiers numéros de La Joie de l’Evangile 
et noter une idée forte que je retiens. Il est possible de trouver ce document en 
ligne sur :  
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-
francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html  

Pages-Paroisse 
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Échos de la visite des séminaristes (du 19 au 22 janvier) 
 
 

« Qu’il est bon, qu’il est doux pour des frères de vivre ensemble et d’être unis ».  

 

Ces quelques jours sur la paroisse St François d’Assise ont été pour moi 
marqués par cette citation du livre des psaumes. L’accueil en famille qui nous a 
été fait, les rencontres avec les diverses richesses de la paroisse (sœurs des 
maternités, aumônerie de maison de retraite, scouts,…), les belles célébrations, 
tout cela était réuni sous le signe de la fraternité en Jésus. De cette expérience 
de frère et disciple de Jésus pouvait naître la joie qui pousse à témoigner à tous 
de l’amour qui nous fait vivre. Merci Seigneur ! Continue l’œuvre de ton Esprit 
au sein de cette belle paroisse, que chacun grandisse vers Toi comme disciple-
missionnaire ! 

 Marc Adrien, séminariste 
 

 
« Être en permanent état 

de mission » c’est ce que 
demande le document 
d’Aparecida aux catholiques du 
continent latino-américain. À 
partir de l’élection du Pape 
François cela est devenu un appel 
à l’Église Universelle. En ce début 

du 21ème siècle nous sommes invités de nouveau par l’Église à annoncer 
l’évangile et à former des disciples-missionnaires du Christ. Dans cette 
démarche, la Paroisse Saint François d’Assise a reçu, pendant quatre jours, la 
visite du Séminaire Provincial Saint Irénée de Lyon. Cela a eu lieu du 19 au 22 
janvier 2017. Pour moi cette mission a eu un effet de double joie, car j’étais en 
mission dans ma paroisse d’insertion, où ma Communauté (Communauté Reine 
de la Paix) développe son apostolat en France, et, aussi, j’étais avec mes frères 
du Séminaire Saint Irénée, lieu où je fais ma formation vers le presbytérat. 
Nous avons fait de belles rencontres avec les gens dans la rue. Ce sont des gens 
qui se posent la question du sens de leur vie mais qui ne savent pas où trouver 
la réponse. Pour la question : « Quel conseil donneriez-vous à la paroisse pour 
qu’elle puisse mieux accomplir sa mission ? » nous avons reçu plusieurs fois la 
réponse suivant : « Faites ce que vous faites maintenant. Allez à la rencontre 
des gens ».  

 

Pages-Paroisse 
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Cela montre que nous devons sortir de 

nos conforts pour aller à la rencontre de 
l’autre. Il y a une humanité qui attend la 
manifestation des enfants de Dieu. La 
présence des séminaristes dans la paroisse a 
mobilisé le travail de plusieurs laïcs engagés, 
ce qui montre notre potentialité à avoir des 
disciples-missionnaires qui peuvent eux aussi 
former d’autres disciples-missionnaires du 
Christ.  

En ayant fait un bilan de la mission 
avec les frères séminaristes j’ai entendu de bonnes remarques sur l’activité 
missionnaire permanente de cette Paroisse. Ils ont été touchés par le travail 
des prêtres, des Petites Sœurs des Maternités Catholiques, des Sœurs du 
Prado, de la Communauté Reine de la Paix, du Groupe Foi et Lumière, du 
Secours Catholique, d’Emmaüs et de plusieurs associations et mouvements 
laïcs en activité dans la Paroisse. Tout cela enrichit la vie missionnaire de notre 
Église paroissiale. Cependant nous sommes encore invités par les voix de la rue 
à aller à la rencontre de l’autre. Les séminaristes ont semé et c’est à nous 
(Paroisse Saint François d’Assise) de cultiver et de semer encore plus, à la suite 
de l’appel du Saint Père, le Pape François.                                  

James, séminariste 
 

 
 

 

Pages-Paroisse 
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Il est difficile de choisir parmi toutes les belles choses vécues sur la 

paroisse Saint François d’Assise, pendant ces quatre jours, je pourrais parler de 
l’accueil fabuleux des paroissiens, des belles discussions avec la famille qui m’a 
accueilli, des temps de prières simples et beaux. Mais je retiendrais deux 
choses qui m’ont particulièrement touchée.                                                                                     

J’ai eu la chance de 
discuter avec des jeunes 
lycéens qui faisaient de la 
trottinette au parc des 
Lilattes, ils étaient une 
dizaine et nous avons eu une 
belle discussion sur la foi et 
l’Église et sur le sens de la vie 
et l’espérance que nous 
apporte la foi. Une rencontre 
toute simple mais très belle. 
J’ai notamment discuté avec 
une jeune qui allait à la 
messe à Noël et à Pâques 
mais qui fuit les églises 
depuis l’enterrement de son 
Grand-Père. Cela m’a rappelé 
l’importance d’accompagner les deuils, surtout chez les jeunes, pour leur 
transmettre l’espérance qui nous habite, cette espérance que Jésus nous donne 
et dont ils ont tant besoin et à laquelle ils aspirent !                                                       

La deuxième est la journée de 
retraite avec l’aumônerie, où j’ai pu 
longuement discuter, encore une fois, 
avec des lycéens sur le thème de la 
vocation. J’y ai rencontré des jeunes 
hommes et des jeunes filles qui sont 
bien dans leurs pompes, plein de vie et 
d’envie, et prêts à partager simplement 
sur leur foi avec un vrai désir de suivre 
le Seigneur, quelle Joie ! Merci 
Seigneur !  

Timothée Besson, séminariste 
 

Pages-Paroisse 
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C’est entre deux semestres de cours que j’ai eu la joie de venir avec 

mes frères de séminaire dans la paroisse de Bourgoin-Jallieu. La mission a 
commencé par un bain de jouvence chez les petites sœurs des maternités 
catholiques. C’est vraiment impressionnant de voir l’élan puissant que le 
Seigneur peut donner. A partir d’une petite ville, d’un bourgeois inquiet et 
d’une jeune religieuse, une belle œuvre au service des familles et des femmes 
enceintes a pu voir le jour. Aujourd’hui, elle est au service de la vie dans un 
monde  très attaché à un bien-être qui paradoxalement met de côté cette vie. 
Après un temps de prière joyeux et simple avec les petites sœurs nous avons 
été très bien accueillis par les paroissiens. Il faut souligner ici la gentillesse et la 
bienveillance de toutes les personnes croisées lors de ce grand week-end. Le 
vendredi,  j’ai été touché par les visites à domicile et par l’attente spirituelle de 
bien des gens qui sont souvent loin de Jésus. La journée avec l’aumônerie m’a 
permis de saisir la fraternité vivante au sein de la paroisse. Les chants de 
louange avec les jeunes ainsi que des échanges fructueux m’ont montré 
l’attachement profond au Christ ressuscité. Enfin, il est à noter la belle 
impulsion qu’essayent de donner le curé et ses vicaires afin que la mission 
puisse être une réalité de la foi dans cette paroisse du diocèse de Grenoble-
Vienne. Je rends donc grâce à Dieu pour les rencontres et les fruits perçus, 
comme ceux qui restent invisibles, et remercie vivement toutes les personnes 
qui ont œuvré au bon déroulement de notre passage.   

 Augustin, séminariste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pages-Paroisse 
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A la suite du Séminaire paroissial de 

novembre 2016, le WE pastoral à Ars… 
 

Le WE du 14-15 janvier, une dizaine de paroissiens avec le père Christophe-Marie 
ont participé au WE pastoral organisé à Ars dans le cadre de la formation « Des 
Pasteurs selon mon Cœur ». Retour sur cette expérience dynamisante qui s’inscrit 
dans la continuité du Séminaire paroissial de novembre dernier.   
 

En quelques mots, cette formation : 
 est née à l’initiative conjointe de l’Association Alpha et de Talenthéo   

 vise à préparer les prêtres au gouvernement de leur communauté pour y 
susciter des disciples-missionnaires dans une dynamique de croissance de 
l’Eglise.  

 a été suivie (pour sa 3ème édition) par une centaine de prêtres de la 
Province de Lyon dont une vingtaine de notre diocèse depuis un an et 
demi (en 4 fois deux jours).  

 était animée par une équipe de formateurs et de coaches expérimentés, 
chrétiens engagés, formés à l’accompagnement, ayant travaillé sur les 
enjeux de leadership pastoral et de croissance de l’Eglise, 

 est encouragée par de nombreux évêques et plusieurs cardinaux, dans la 
dynamique du synode sur la Nouvelle Evangélisation 

 

"Les prêtres sont appelés à exercer l'autorité et le service de Jésus Christ Tête et 
Pasteur de l'Église en animant et en conduisant la communauté ecclésiale. Ce 
"munus regendi" est une tâche très délicate et complexe qui inclut, outre l'attention 
à chacune des personnes et aux vocations diverses, la capacité de coordonner tous 
les dons et charismes que l'Esprit suscite dans la communauté, en les vérifiant et en 
les valorisant pour l'édification de l'Église." 

Jean Paul II, Pastores Dabo Vobis, n° 26. 
 

Au cours du WE, 4 grands thèmes ont été abordés : la conversion 
pastorale, les 5 essentiels de la foi, la vision pastorale, les disciples-missionnaires. 
Pour partager les bienfaits reçus et engager résolument notre paroisse Saint 
François d’Assise dans ce processus de transformation missionnaire souhaité par le 
pape François, une nouvelle rubrique apparaîtra désormais dans le bulletin 
paroissial : « Paroisse en mission, paroisse en conversion ». Chaque mois, un petit 
extrait des paroles du pape François, quelques questions et une illustration 
inspirante vous seront proposées. A chacun de saisir cette occasion pour entrer 
avec élan et fraîcheur dans cette nouvelle dynamique missionnaire. Ce peut être 
aussi l’occasion d’un partage en fraternité locale ou en famille… Soyons inventifs !  

P. Chr. – Marie    

Pages-Paroisse 
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Week-end pastoral à Ars les 14 et 15 janvier 2017 

Thème du week-end : « explorer ensemble la dynamique de croissance de notre 
paroisse »  

Ce forum à Ars sur Formans (village du St Curé) était à la fois la clôture 
d’un parcours de formation pour 104 prêtres de la région et le lancement avec les 
laïcs invités à expérimenter ce que nos prêtres ont reçu dans le but de les aider à 
la mise en œuvre.  

C’est le Seigneur qui donne, mais nous devons créer les conditions ! 

Nous étions donc sept laïcs de la paroisse St François d’Assise (invités par le Père 
Christophe-Marie), au milieu de 1180 autres laïcs de la région (diocèse de l’Ain, de 
Lyon, de Valence, de l’Ardèche, de la Savoie et évidemment de Grenoble-Vienne) 

Le Seigneur appelle là où il voit un potentiel de fécondité. A nous donc, et pas rien 
qu’à nos pasteurs de créer les conditions de cette potentialité. Nous sommes tous 
appelés à être saints, mais avant, nous sommes tous appelés à être des disciples ! 
Qu’est-ce qu’un disciple ? C’est une personne qui a fait une rencontre avec le 
Seigneur, qui vit une conversion du cœur, qui est en communion avec son 
entourage paroissial, qui se forme, et qui au final reçoit une mission ! Ces 5 étapes 
(rencontre, conversion, communion, formation, mission) sont nécessaires et 
obligatoires pour être un disciple. 

Pour aller sur ce chemin de croissance, il y a cinq  vitamines de fécondité : la 
prière comme lieu de rencontre avec le Christ, la fraternité comme lieu de 
rencontre et de partage avec d’autres, le service comme lieu de mise en œuvre 
pour chacun de ses charismes, la formation comme lieu de croissance, 
l’évangélisation. 

La question qui se pose dans notre Eglise aujourd’hui (qui est un grand corps 
malade), et dans notre paroisse, est : Sommes-nous une communauté qui 
engendre des disciples ? 

Sommes-nous une communauté qui favorise, qui provoque une rencontre 
personnelle avec le Christ ??? Il existe pourtant des outils (parcours ALPHA) qui 
favorise cette rencontre. Si cette étape n’existe pas, rien n’est possible. L’annonce 
du kérygme (le crédo) est le fil conducteur de la foi, la formation vers la maturité 
du disciple. 

 

Pages-Paroisse 
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Notre communauté doit aussi offrir le bon environnement pour les 5 
vitamines de fécondité : alors ouvrons nos groupes de prière et invitons, appelons de 
nouvelles personnes dans nos fraternités locales, identifions nos charismes et n’ayons 
pas peur de les mettre en œuvre, n’hésitons pas à accepter une formation, c’est un 
lieu de croissance, et témoignons !!! 

Si nous nous sentons "mous" pour ce projet, c’est une bonne nouvelle car c’est pour 
des mous, des timides et des peureux que l’Esprit Saint souffle ! Le projet semble 
ambitieux mais nous ne sommes que les instruments. 

Nous sommes revenus gonflés à bloc de ce week-end à Ars. Le Saint Curé a 
certainement beaucoup prié pour nous. Nous sommes maintenant alignés sur ce 
grand défi : pour l'évangélisation, être du côté de l'audace, de la recherche, de la 
créativité plus que de la simple gestion. En somme, nous sommes prêts pour vivre une 
nouvelle Pentecôte ! Amen ! 

Patrick Jacquot 
 
 
 

 
De ces deux jours à Ars, 

riches en musique, louange, 
fraternité, topos et réflexion, je 
retiens les points suivants : 

 
 Pour annoncer le Christ, nous devons créer le contexte, le Seigneur fait le reste. Afin 

que chaque activité de la paroisse porte davantage de fruits, il faut donc veiller à 
équilibrer les « cinq Essentiels » : fraternité, prière, formation, service et 
évangélisation. 

 Pour offrir à chacun un processus de croissance spirituelle, la paroisse doit proposer 
tout d’abord des lieux de rencontre aux périphéries de l’Eglise, puis des occasions de 
première annonce de la Foi, ensuite des groupes de fraternité et des célébrations 
édifiantes, une formation catéchétique pastorale et enfin des activités missionnaires. 

 Une paroisse doit avoir une vision, c’est-à-dire une image du futur qui indique une 
direction à long terme et qui donne la force de l’accomplir. 
Il faut passer d’une pastorale de conservation à une pastorale missionnaire, d’une 
pastorale où il y a une belle coordination d’activités à une pastorale de processus de 
croissance et d’étapes. Pour cela, être créatif, repenser les méthodes, le style, faire 
des expérimentations. 

 Bluenn G. 

Pages-Paroisse 
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Retour sur la journée du 7 janvier 2017 - Temps fort 1ère communion. 
 
Plus de cinquante parents étaient présents ce samedi après-midi à 16h30 à l’école 
Notre Dame pour échanger sur la Parole. Leurs enfants avec leurs catéchistes 
vivaient 3 ateliers sur la parole en lien avec leur parcours Chemin vers 
l’Eucharistie. 
L’objectif pour chacun est de découvrir les trésors de cette Parole de Dieu, Dieu 
Lui-même nous parle à travers les textes : il est inspiré par l’Esprit-Saint.  
Cette parole inspirée que nous entendons à la messe est VIVANTE et EFFICACE. 
 

Lors de la célébration qui a suivi à Notre Dame à 18h30, vous avez été sollicités 
pour témoigner à ces enfants en quoi la Parole de Dieu est importante…. 
Voici quelques morceaux choisis parmi plus d’une centaine de vos témoignages : 

« C’est une nourriture, un remède. Par sa parole, Jésus me nourrit, Jésus 
m’apaise, répond à mes doutes. » 

« La parole permet de reprendre courage dans les moments difficiles. » 

« La parole de Dieu est importante pour moi car elle me guide dans ma vie de tous 
les jours pour discerner et faire les choix qui me rapprochent de Dieu. » 

« La Parole, c’est Jésus parmi nous, dans nos vies, partage de nos joies, nos 
peines, et nos espoirs. » 

« Elle me recentre sur l’essentiel, au lieu d’écouter le bavardage incessant des 
médias. » 

« Jésus est un chic type. Si tu fais ce qu’il dit tu vivras en paix. » 

« Les textes sont variés mais correspondent toujours à quelque chose de ma vie. 
Dans la bible c’est aussi à moi qu’Il parle. Dieu répond à mes prières, Il 
m’encourage, me console, m’exhorte à faire le bien, au pardon, il est mon roc  ; 
ma forteresse. Sa parole est vivante, elle est agissante. La lecture me fait du bien. 
La lecture à voix haute aussi et le chant me donne la joie au cœur. » 
 

Chers paroissiens, pratiquants à Notre Dame ou habitués de la messe des 
jeunes, soyez chaleureusement remerciés de la part des catéchistes et des 
quatre-vingt  enfants qui se préparent au sacrement de l’Eucharistie ! 
  

Pages-Paroisse 
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Etape de Baptême des enfants en âges scolaires 
 et des jeunes des collèges et lycées. 

 
Ce même samedi 7 janvier lors de la célébration à Notre Dame animée par 

les jeunes, Chloé, Choralie, Clément et Mehdi faisaient leur 1ère étape vers le 
baptême.                                                                                                                                    

 

Voici le témoignage de Chloé, lycéenne : « Pour les vacances de juillet 2015, ma 
grand-mère avait proposé de m’emmener passer quelques jours à Paris mais 
quand j’ai su qu’elle partait une semaine à Lourdes avec les pèlerins, j’ai voulu 
partir avec elle. Dans le car, j’ai fait la connaissance d’un diacre : Martial Perrier, 
qui allait à Lourdes avec sa femme et son fils. Nous avons sympathisé avec eux et 
tout de suite j’ai aimé cette ambiance de prière dans le car, puis ensuite à 
Lourdes.                                                                                                                                   
J’avais envie d’en savoir plus sur la religion et je posais plein de questions à 
Martial. Je n’avais plus envie de repartir ; j’avais envie de rester dans cette 
ambiance. En 2016, j’ai voulu repartir avec ma grand-mère en tant 
qu’hospitalière, pour aider les patients aux brancardages et dans la salle à 
manger. Et là j’ai eu encore plus envie de connaître Jésus et de me faire baptiser, 
pour pouvoir communier et faire grandir ma foi. » 

Sur notre paroisse, neuf enfants de primaire, de différents Relais, 
cheminent cette année vers le baptême. Après une première année de catéchèse, 
ils se retrouvent, en plus de leurs rencontres régulières, pour réfléchir à ce 
sacrement. Ils ont vécu une première étape le 5 novembre, puis la 2ème pour 
certains ce 7 janvier, en même temps que des jeunes de l'aumônerie. Le Père 
Emmanuel accompagne également leurs parents, leur permettant ainsi d'avoir un 
temps de partage et d'échange de la Parole. 
Ces enfants vont vivre une 3ème étape en mars et recevoir le baptême à Pâques. 
Il en sera de même pour les cinq jeunes de l’aumônerie collège et lycéen qui 
cheminent vers le baptême. 
 
Prions pour tous ces jeunes, pour leurs parents, rendons grâce pour leur chemin 
de foi et pour la vitalité qu’ils donnent à notre paroisse ! 
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Le dimanche 12 février prochain, nous célébrerons le dimanche de 
la santé qui aura pour thème : " Choisis la vie". 
Pourquoi un dimanche de la santé ? Parce qu’il est bon de prendre 
dans notre prière non seulement les malades, mais aussi tous ceux 
qui les soignent, prennent soin d’eux à divers titres, les 
accompagnent et les visitent. Tous ont besoin de la lumière du 
Seigneur pour faire les bons choix, de sa force pour tenir bon, de sa 

douceur pour témoigner de la miséricorde de Dieu. 
« Sur le visage de chaque être humain, encore d’avantage s’il est éprouvé et défiguré 
par la maladie, brille le visage du Christ » (Benoît XVI) 
La Pastorale de la Santé participe à cette mission de l’Eglise. Aller vers l’autre, le 
visiter, se faire proche de lui, prendre le temps de l’écouter, rompre la solitude. 
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Matthieu 25,36).  
L’équipe de la paroisse St François d’Assise est présente dans différents lieux : hôpital 
Pierre Oudot,  maisons de retraite : Jean Moulin, Delphine Neyret, Mapad de la 
Folatière, St Chef. Elle propose des visites, des temps de prières, des célébrations 
eucharistiques, des sacrements. Pour être présente dans d’autres lieux, et notamment 
assurer des visites à domicile, elle a besoin de nouveaux membres pour renforcer son 
équipe. Venez-nous rejoindre !              Pour tous renseignements vous pouvez joindre : 

 Ietta Popy  (responsable sur la paroisse)  06 78 18 15 84 
 Maria Jouffre  (aumônier de l’hôpital)  06 13 88 15 12 

Père Christophe-Marie : christophe.rosier@diocese-grenoble-vienne.fr  

                                                                           
 

 

 
 
 
 

 DIMANCHE 5 février 2017 à 10h 
  Programme du moment musical 

            aux grandes orgues de St J.Baptiste 
 

  Choral « Aie pitié de moi, Seigneur » 
                                              J.S. Bach 

 
  Sonate n °6 sur le choral « Notre Père » 

                                        F. Mendelssohn 
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Un écho du petit déjeuner B'ABBA du 29 janvier... 
 
 
 

Nous avons écouté un récit 
passionnant, l'histoire d'une amitié avec ses 
hauts et ses bas... l'histoire de Jésus et de 
Simon-Pierre... Aimer... vaste programme ! 
Aimer... et même... se marier... ?! 
Témoignage ensuite d'un jeune couple sur 
leur chemin vers le mariage et leur chemin 
de foi. Merci d'avoir répondu à l'invitation ! 
 
 

 
Une belle matinée qui donne envie de 
revenir !! Alors... si vous veniez 
découvrir lors d'une prochaine date ? 
Rendez-vous par exemple le dimanche 
matin 26 mars ? 
 

 
 
 

Les prochains petits déjeuner du B’ABBA 
 

 

Des chrétiens de la paroisse vous invitent pour partager sur des questions de 
l’existence et découvrir la foi des chrétiens, autour d’un petit déjeuner convivial. 

 

Dimanche 26 mars 2017 : « Les autres ont besoin de moi. » 
Dimanche 14 mai 2017 : « Jésus-Christ, pourquoi lui ? » 

 

Des rencontres thématiques et indépendantes, auxquelles vous pouvez participer 
librement. 

Elles ont lieu de 9h à 11h30, à la Maison Paroissiale (l’adresse page 1).  

Garderie d’enfants possible sur demande préalable, renseignements : 
babba@stfa38.fr 

L’équipe du B’ABBA 
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L’Eveil à la Foi fête l’Epiphanie 
 
Malgré la neige et le 

froid, le samedi 14 janvier au 
matin, une trentaine d’enfants 
emmitouflés sous des bonnets et 
des écharpes multicolores, et 
leurs parents, ont investi la 
maison paroissiale dans une 
déferlante de rires et de paroles 
naïves. Une fois les couches 
épaisses de vêtements entassées 
et les gestes libérés, ils ont tous pris place pour raconter ce que fut leur Noël, avant 
d’écouter l’histoire du prince de la Paix et de s’interroger sur ce qu’était un roi… 

Après ce premier temps partagé avec les parents, ces derniers, autour du 
Père Emmanuel, comme les enfants, avec les animateurs, ont entendu le texte 
d’Evangile de l’Epiphanie, de St Matthieu… lorsque les mages suivirent l’étoile les 
menant à l’enfant Jésus dans la crèche. 
Pour les enfants, ce fut un petit voyage d’exploration et de découverte du texte 

biblique… Puis, calmement, ils se sont réunis 
autour d’une grande tablée pour échanger, 
« comme les grands », et fabriquer 
l’incontournable couronne des rois, ainsi 
qu’un petit livret retraçant en images et en 
mots ce qu’ils venaient d’entendre… Un 
temps durant lequel chacun a pu 
s’approprier ce qu’il avait découvert et redire 

aux camarades ou aux parents, qui les avaient rejoints, le fruit de leur réflexion. 
Puis, parents et enfants, ont fait communion dans le silence et la prière. 

Enfin, pour finir cette belle matinée, en toute convivialité : chips croustillantes et 
grands verres de jus de pomme ! 
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Date heure lieu  célébrant   

          

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

04-févr         

          

Dimanche  10h30 Maubec P. Geisler  St Blaise 

05-févr 10h30 St Hilaire de Brens P. Chr. - Marie   

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

  18h30 Maternités Catholiques 
 

  

          

Samedi  18h30 Notre-Dame B-J P. Christophe   

11-févr         

          

Dimanche  10h30 Les Eparres* P. J. Antin   

12-févr 10h30 St Chef P. Chr. - Marie   

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

  18h30 Maternités Catholiques     

          

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

18-févr         

          

Dimanche  10h30 St Alban de Roche P. Chr. - Marie   

19-févr 10h30 Boussieu P. Geisler   

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

  18h30 Maternités Catholiques     

Lundi          

20-févr 10h00 St Chef P. Christophe messe des vignerons 

          

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

25-févr         

          

Dimanche  10h30 Châteauvilain P. Geisler   

26-févr 10h30 Demptézieu P. J-C Bertrand   

  10h30 St J. Baptiste  B-J P. Chr. - Marie bapt pendant la messe. 

  18h30 Maternités Catholiques     
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Date heure lieu  célébrant    

        
 
  
 

Mercredi  19h00 St J. Baptiste  B-J P. Chr. - Marie                   Cendres 

01-mars         

        1er dim. de Carême 

Samedi  18h30 Notre Dame B-J P. Chr. - Marie animée par des jeunes 

04-mars         

          

Dimanche  10h30 Crachier P. Geisler   

05-mars 10h30 St Marcel Bel Accueil P. Chr. - Marie   

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

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     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. 
 

 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) 

 

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. 

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 partir du 15/03)  

 

      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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En avant-première, quelques dates à retenir pour le temps du Carême ! 
 

- Mercredi 1er mars : Célébration des Cendres à 19h à l’église St Jean Baptiste à BJ. 

- Dimanche 5 mars : Célébration de l’Appel Décisif à 15h30 à l’Eglise de Voiron. 

- Mercredi 8 mars : Soirée biblique et spirituelle sur l’accueil de l’autre. 

- Mercredi 15 mars : Présentation du projet paroissial autour des migrants et des 
réfugiés. 

- Semaine du 20 mars : Rencontres à prévoir dans les Relais et/ou en fraternité 
(fiche guide à venir). 

- Vendredi 24 mars : Journée de retraite paroissiale à la Maison Forte de 
Montagnieu, 10h-17h, inscriptions à prévoir. 

- Dimanche 26 mars : 2ème scrutin des catéchumènes lors de la célébration 
dominicale de 10h30 à l’église St Jean Baptiste à BJ. 

- Dimanche 26 mars : Journée de retraite avec la messe à St JB (l'après-midi à la 
MP). 

- Mercredi 29 mars : Soirée conférence animée par le CCFD avec B.M. Duffé sur le 
thème du DON. 

- Dimanche 2 avril : 3ème scrutin des catéchumènes lors de la célébration 
dominicale de 10h30 à l’église St Jean Baptiste à BJ. 

- Mercredi 5 avril : Soirée réconciliation animée par le groupe de prière de Taizé à 
partir de 20h à l’église Notre Dame B-J. 

- Mercredi 12 avril : Temps de prière avec possibilité de célébrer le sacrement de 
la réconciliation de 15h à 17h et de 20h30 à 22h00. 
 
Les célébrations de la semaine Sainte et de Pâques seront détaillées dans le 
prochain bulletin. 

Concernant les deux propositions de retraite paroissiale, un tract vous sera 
communiqué courant du mois de février pour l’inscription à ces journées. 

Concernant l’accès à l’église St Jean Baptiste, nous vous rappelons que plusieurs 
parkings avec barrière sont accessibles en soirée et le dimanche, gratuitement, 
même en prenant un ticket !  

(Un livret plus détaillé sera élaboré pour le mois prochain).  
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L’équipe d’animation du Relais Saint Michel vous invite : 
 

" PRIERE, PAIN, POMME, PARTAGE " 
 

Temps de prière, de lecture de la Parole, de chant  
Temps convivial pour le repas de pain et pomme 

 

Vivre le Carême en communauté tous les mercredis  

de 12 h 15 à 13 h 30  

à la Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu 
 

Mercredis 8, 15, 22, 29 mars, 5, 12 avril  
 

Vous trouverez sur place le pain et les pommes. 
 

Dans l'attente de vivre ce temps de convivialité et de prière avec vous...  

Seul, en famille, avec vos collègues ou avec vos amis.  
Merci de faire circuler cette information dans vos réseaux ! 

 

Vous pourrez laisser une offrande qui sera partagée entre le CCFD-
Terre solidaire et le projet de la Paroisse. 

 
 
 

Le samedi 22 avril à 14h, le Relais Ruy-Montceau-Boussieu      
 

a le plaisir d'organiser à l’église de Ruy 
un après-midi de rencontre et de partage 
intergénérationnel ouvert à tous.                                                               
Au cours de cet évènement, vous pourrez 
rencontrer des personnes qui 
témoigneront de leur foi au quotidien ou 
qui partageront des évènements 
marquants de leur vie de chrétiens.  
Vous pourrez également découvrir une 
petite exposition de photos et d'objets personnels.  
Ce sera un temps d'échanges riches et joyeux où les enfants partageront avec les 
adultes, où les anciens raconteront aux plus jeunes. 
Les plus jeunes, encore, pourront être accueillis autour d'activités ludiques 
(coloriage, bricolage) qui les feront eux aussi participer à ce temps de partage 
dans notre belle communauté. 
Nous terminerons la rencontre par un goûter et des chants. Alors, petits et 
grands, réservez la date!  
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Le 5 novembre 2016, s’est déroulé un "séminaire paroissial" avec une soixantaine 
de personnes représentant toutes les réalités de la paroisse, autour de la question 
suivante : « Où voulons-nous mettre nos forces pour l’avenir de la Paroisse et  

des Relais ? » 
 

L'équipe d'animation du Relais St Michel (c'est-à-dire les communautés de 
Bourgoin-Jallieu : ND et St JB) propose, à toute personne qui se sent concernée 
par la vie de la paroisse et de son clocher et par l'avenir de notre vie chrétienne, 
de venir enrichir cette réflexion en participant à une rencontre dans notre Relais  
le dimanche 12 février de 12h à 17h à la Maison Paroissiale (adresse p. 1) 
 
 

Notre échange commencera par un repas partagé. 
 

Merci de nous confirmer votre présence le plus rapidement possible avant  le 6/02                                     

                                                           L’Equipe d’Animation du Relais St Michel 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Pourquoi donner ? 
 

Conférence de Bruno-Marie DUFFE 
Maître de conférences en Ethique sociale 

                Aumônier national du Comité Catholique contre la Faim 
              et pour le Développement (CCFD – Terre Solidaire) 

 
                      Mercredi 29 mars 20 h 30 

à la Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu 
Soirée de Carême proposée par la paroisse Saint François d’Assise 

 
 

 

 
Le CCFD-Terre solidaire vous invite à rencontrer  

un partenaire du Sri Lanka 
 
 

Ce partenaire est membre de la NAFSO mouvement national de pêcheurs artisans, 
qui regroupe 15 organisations-partenaires, et 12 000 membres, rassemblant 
pêcheurs artisans de mer, de lagon et de rivière, ainsi que l'ensemble des métiers 
dérivés de la filière pêche, incluant cinghalais, tamouls et musulmans. 

                
 

          (Début d’avril, la date et lieu ne sont pas encore fixés) 

 

Pages-Paroisse 



 

N°269 février 2017   21 
 

 
Des nouvelles du catéchuménat 
 

Réjouissons – nous !  
 

Aurélie, Dimitri, Emilie, Kelly, Nicolas, Noémie, Sabrina  
vont vivre les dernières étapes  

avant de recevoir le sacrement du Baptême. 
 

L’APPEL DECISIF,  
Célébration au cours de laquelle chaque 
catéchumène est appelé par l’Evêque et répond 
ME VOICI, et va inscrire son nom sur le registre des 
catéchumènes appelés. Il reçoit ensuite de son 
parrain ou sa marraine une étole violette. Des 
témoignages émouvants du cheminement des 
catéchumènes sont lus. 
Cette étape marque le début du Carême, premier 
dimanche de notre marche vers Pâques.  
Tous, nous devons nous sentir concernés et 
invités à cette célébration qui aura lieu : 
  
 

le dimanche 5 mars à 15h30 
à l’église saint Bruno à Voiron 

 
 

 

Ces adultes, vous les avez vus, rencontrés lors de leur Entrée en Eglise, mais aussi, ils 
ont rejoint une fraternité, ils sont accompagnés par des chrétiens de la paroisse, leurs 
enfants vont au caté, ils vivent parmi nous leur chemin de foi…. 
 

Dimitri entouré par ses amis de Foi et Lumière, accompagné par Marie-Claude Bellot 
Paturel. 
Emilie habite Ruy-Montceau, accompagnée par Bérénice, Jean et M-Pierre Becquet 
avec Hélène.  
A Bourgoin-Jallieu, Aurélie, accompagnée par Marie-Françoise et Yves Moulet, Kelly, 
accompagnée par Martine Jacob, Nicolas, accompagné par Patrick Pinay et son 
parrain Stephen, Noémie accompagnée par Nadia Sarkis-Phan et Hélène. Et Sabrina 
accompagnée par Christelle et la fraternité de sr Gaby. 
 

LES SCRUTINS 
 

Lors des célébrations dominicales des 3ème, 4ème, 5ème dimanches de Carême, ce sera 
le temps de vivre les scrutins : 
« Dieu scrute les reins et les cœurs » psaume139 (138). 
 

Venez nombreux les entourer ! 
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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 11 février 

 
 

Veillées suivantes : 
- samedi 11/03, puis : mercredi 5/04, samedi 20/05, samedi 17/06                    

                                    Coordination,  Claire : 06 66 29 68 92 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur, 
je suis ici pour vous conter une grande nouvelle”. 

 

Le message de Marie le 19 septembre 1846 
 

Tous les dimanches après-midi 
à la chapelle de la Salette de  Meyrié de 15h30 à 16h. Rosaire 
 

Sauf mauvais temps 
 

              En direct depuis N.D. Lourde avec R C F Lyon 

Prier dans la Paroisse 
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A VOTRE SERVICE ! 

 
 

Le prochain bulletin paraîtra : le 02 mars 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 22 février 2017 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
  Dimanche 5/02 : 10h, St JB BJ, moment musical d’orgue gratuit (comme 
tous les 1er dimanche du mois). 
  Samedi 11/02 : de 11h à 12h, place St Michel BJ, cercle de silence.  
  Samedi 11/02 : de 20h à 21h, ND BJ, prier et chanter dans l’esprit de Taizé.  
 Dimanche 05/03 : 12h, MP, « Dimanche gourmand », pour déjeuner en 
bonne compagnie (chacun apporte un plat à partage). 
  Jeudi 09/03 : 20h30, MP, Groupe ChréDi du doyenné Porte des Alpes 
(accueil et écoute de personnes divorcées et/ou en nouvelle union).  
  Vendredi 10/03 : 19h, église de Ruy, soirée « Bol de riz ». (à confirmer) 
  Dimanche 26/03 : de 9h à 11h30, MP, petit déjeuner B’ABBA. (Ensuite 
14/05). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 
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 « Sur le visage de chaque être humain, encore davantage s’il est éprouvé et 
défiguré par la maladie, brille le visage du Christ » 
 

Seigneur Jésus en vivant parmi nous 
Tu as incarné la loi d’amour du Père. 

Tu nous proposes d’être heureux avec Toi. 
De jour, de nuit, 

Tu murmures ta loi d’amour  à l’oreille de nos cœurs. 
Donne-nous ton Esprit, qu’Il nous apprenne ta loi. 

Qu’Il nous aide à toujours choisir ce qui nous met en Vie, 
 

Et qu’Il soutienne notre marche. 

                                               
Seigneur, sois mon rocher 

Au cœur des tempêtes qui secouent ma vie 
Seigneur, apprends-moi à me reposer en Toi. 

au cœur des doutes qui m’assaillent, 
Seigneur, apprends-moi à me fier à Toi. 

Au cœur des peurs qui me troublent 
Seigneur, sois mon rocher. 

Tu sais les difficultés de mon chemin, 
Tu connais ses escarpements et ses ravins. 

Pour choisir chaque jour la confiance. 
Pour décider de te faire confiance chaque matin, 

donne-moi de ne jamais lâcher Ta main 
et donne-moi des frères pour aller vers demain. 

Chantal LAVOILLOTTE                                                                                                  
(Pastorale de la Santé du diocèse de Lille) 

 

 
 
 
 
 
 

Prière, Méditation 
 


