Éditorial
Échos

Vous le sentez, n'est-ce pas ? Vous le voyez ? Vous
l'entendez, même ? Et oui... ce n'est pas un scoop mais ça
fait tellement de bien... Le printemps est arrivé depuis
plusieurs jours... On sent, on voit, on entend la vie qui
reprend ! Comment dire... la vie qui est re-suscitée après
le froid de l'hiver ! Re-suscitée, c'est ça, c'est le mot !
Et c'est justement ce que Pâques nous donne à
célébrer de la vie du Christ, de notre propre vie aussi, en
promesse et en Bonne nouvelle ! Dans quelques jours
maintenant ce sera la fête, une joie, une dynamique de vie
à accueillir toujours et encore, une promesse qui peut être
un tel moteur de confiance et d'espérance, au cœur de ce
que nous avons pourtant à traverser ! Un appel à
entendre, croire et appendre à voir la vie qui est plus forte
que tout mal et que toute mort, avec le Christ, à sa suite.
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Je n'en reviens toujours pas de cette Bonne
nouvelle. Et je souhaite tellement qu'elle irrigue nos vies à
chacun ! Celle de nos catéchumènes qui vont entrer dans
notre communauté chrétienne au soir de Pâques, qui vont
nous donner de nous laisser renouveler avec eux, par eux,
par leur joie des commencements ! Qui nous appellent
aussi à refonder notre propre baptême et notre désir de
vivre avec le Christ et à sa suite, en dynamique de
résurrection ! Et à devenir pour eux une paroisse et des
communautés où il fasse bon se retrouver, célébrer
ensemble notre Dieu, se soutenir et se porter les uns les
autres pour devenir témoins du trésor qui devrait nous
faire vivre, la Bonne nouvelle de Jésus Christ ressuscité !
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Éditorial
Quelle joie d'arriver à Pâques ! Quelle joie de se savoir invité par le
Seigneur lui-même à nous laisser façonner par ce que nous célébrons ! Quelle joie
que notre paroisse, aussi, se donne les moyens d'incarner tout cela concrètement,
par l'humble service des uns et des autres et par cette démarche, ce processus de
réflexion "Paroisse en mission - Paroisse en conversion". Où en sommes-nous,
d'ailleurs ?
Ce bulletin, comme les précédents, va vous en donner quelques nouvelles.
L'EP se ressaisit en même temps des fruits du séminaire paroissial et des miniséminaires des Relais afin d'avancer sur des propositions concrètes à travailler avec
le Conseil Pastoral Paroissial, d'ici quelques semaines. Et puis, il y a eu déjà
quelques fruits concrets, je pense par exemple aux deux journées de retraite
paroissiale qui ont permis à une cinquantaine de personnes de vivre autrement
leur carême 2017, tout comme les repas "Plus de Frat".
Notre paroisse est belle, même si nous sommes parfois comme Israël au
désert, après la sortie d'Egypte, en mal d'un passé que nous n'avons plus. Notre
paroisse, oui, est belle, dans cette marche qu'elle est obligée de vivre, avec le réel
de ce temps, en route vers une terre promise qui sera à accueillir. C'est bien ce
dont nous allons faire mémoire en ces fêtes pascales qui disent comment Dieu
chemine avec nous et où il nous attend, comment il nous conduit... Pour plus de
vie ! Autrement que nous le rêverions, souvent, différemment du passé qui n'est
plus, dans un futur qui s'envisagera petit à petit...
Avec mes frères prêtres et toute l'équipe paroissiale, je vous souhaite de belles et
bonnes fêtes de Pâques, et une bonne fin de carême pour y parvenir !
P. Christophe
Nouvelles de santé de vos prêtres :
Au moment où vous lisez ces lignes d'édito, le P. Christophe est absent depuis
plusieurs jours déjà et le restera jusqu’aux fêtes de Pâques. Les médecins lui ont
demandé de prendre un peu de repos après divers examens de santé, une fatigue
accumulée et la mise en place d'un nouveau traitement.
Le P. Flavien, de son côté, est toujours en soins pour son cancer et restera donc
encore, au moins pour plusieurs semaines, à Montvinay, où il est vraiment bien pris
en charge, et qui est, de ce fait, le lieu vraiment adapté pour lui.
 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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AVRIL 2017 : TOUS « DISCIPLES-MISSIONNAIRES »

Nous poursuivons notre réflexion sur la « transformation missionnaire » de
notre paroisse et notre itinéraire pour sa mise en œuvre. Avant de réaliser tel
ou tel projet ou de prendre telle ou telle décision, ce qui compte, avant tout,
est que chacun se laisse transformer lui-même par l’action du Saint-Esprit. C’est
Lui le véritable « Transformateur » ! Cette rubrique est simplement là pour
apporter une petite contribution à cette transformation intérieure. Mais rien ne
se fera sans une décision personnelle et communautaire d’entrer dans ce
processus ! Portons-nous donc les uns les autres dans la prière sur ce beau
chemin. Et avant d’aller plus avant, rappelons les quelques grands thèmes déjà
abordés jusqu’ici (Cf les deux bulletins précédents) :
1.  En février : la conversion pastorale
= « une nouvelle dynamique missionnaire qui change ensuite tout le reste »
2.  En mars : les 5 Essentiels de la foi
(Adoration/ Belle communauté/ Charité/ Disciple/ Evangélisation)
= Prière / Fraternité / Service / Formation / Evangélisation
3.  Ce mois-ci, nous vous proposons de nous pencher sur un thème vraiment
central, cher au pape François : l’appel que le Seigneur nous adresse à devenir
des « disciples-missionnaires ».
N°271 avril 2017
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A cet égard, le § 120 de La joie de l’Evangile est très éloquent :
« En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu
disciple missionnaire (cf. Mt 28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa
fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un sujet actif de
l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation
utilisé pour des acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement
destiné à bénéficier de leurs actions. La nouvelle évangélisation doit impliquer
que chaque baptisé soit protagoniste d’une façon nouvelle.
Cette conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour
que personne ne renonce à son engagement pour l’évangélisation, car s’il a
vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de
beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas
attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout
chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en
Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et
« missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ».
Si nous n’en sommes pas convaincus, regardons les premiers disciples, qui
immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent proclamer
pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à
peine eut-elle fini son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de
samaritains crurent en Jésus « à cause de la parole de la femme » (Jn 4, 39).
Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se mit à
prêcher Jésus » (Ac 9, 20 ). Et nous, qu’attendons-nous ? »
Pape François
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- Etre « disciple », c’est se mettre à l’écoute, à l’école du Maître, Jésus. C’est se
former.
- Etre « missionnaire », c’est annoncer la Bonne Nouvelle, c’est témoigner par
sa vie et ses paroles.
La formation (recevoir) et l’évangélisation (donner) sont deux des 5 Essentiels
de la foi.
 QUESTIONS :
Personnelles :
- Est-ce que je prends aujourd’hui les moyens de nourrir ma foi
personnelle, la dimension de la formation fait-elle partie de ma vie
chrétienne, aujourd’hui ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?
- « Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré
l’amour de Dieu en Jésus Christ » : ai-je fait cette rencontre ? est-ce que
je sens qu’elle me pousse à devenir missionnaire ?
Communautaires :
- Est-ce que je trouve dans la paroisse les moyens de nourrir ma foi, de
me former ? Si oui, lesquels ? Si non, que me manque-t-il à cet égard ?
- « Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau
d’instruction de sa foi, est un sujet actif de l’évangélisation » : à travers
quelle action, quel projet auquel je participe, ma paroisse est-elle « en
sortie » vers les périphéries qui attendent la Bonne Nouvelle ? Quelles
propositions, suggestions je souhaite faire à cet égard ?

Appel à votre créativité !
Pour être visible
" SOLIDARITE SAINT FRANCOIS "
a besoin d'un logo qui mette en valeur ses grands axes : accueil, partage,
fraternité...
Jeunes et moins jeunes, nous vous invitons à vous mettre au travail, à l'aide de
vos crayons ou ordinateur, pour nous présenter un projet.
Maquette à envoyer ou à déposer à la Maison Paroissiale pour le 29 avril.
L'équipe paroissiale et le pôle logistique choisiront celui qui sera le plus adapté.
Merci d’avance.
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Jeudi saint et nuit d’adoration pour la Paroisse St François d’Assise .
La célébration du Jeudi Saint aura lieu à 19H à l’église saint Jean-Baptiste B-J ;
c’est une célébration paroissiale à laquelle nous sommes tous conviés.
Nous vous proposons de rester ensemble encore un moment à la fin de la
messe pour un temps d’adoration jusqu’à 21H. Puis, nous ferons une procession
pour porter le saint Sacrement jusqu’au reposoir qui sera installé dans l’oratoire de
la cure.
À partir de ce moment-là et jusqu’aux laudes, à 8H30 le vendredi, nous sommes
tous invités à prendre un moment d’adoration et à veiller dans la prière et le
silence.
Pour assurer la veille à l’oratoire, nous devons pouvoir compter sur une ou
deux personnes par créneaux horaires. Pour vous inscrire :
- Dimanche 2 avril à la fin de la messe à St Jean-Baptiste
- À tout moment dans l’oratoire sur le tableau près de la porte extérieure
- Par tél au 04 74 28 69 90
- Par mail : domicadi50@gmail.com
Pour l’équipe saint Jean-Baptiste D. Cadi

Relais Ruy-Montceau-Boussieu - Echange et Partage....
Le samedi 22 avril, le relais a le plaisir d'organiser
à l'église de Ruy de 14 h à 17 h
un après-midi de rencontre et de partage 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.
Il y aura des chants, des jeux, des rires, des gâteaux…
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.
Alors, petits et grands, de toute la paroisse St François d'Assise
réservez cette date !
N°271 avril 2017
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Le sacrement des malades
Le dimanche 23 avril est le dimanche de la Miséricorde.
Comme chaque année, le sacrement des malades sera
proposé aux personnes qui le désirent aux différentes
messes du week-end :
 Samedi 22 avril à 18h30 à Notre-Dame B-J
 Dimanche 23 avril à 10h30 à St Jean Baptiste, Succieu et Demptézieu
Au cours des messes mensuelles dans les maisons de retraite :





Lundi 24 avril à Jean Moulin B-J
Mardi 25 avril à Delphine Neyret B-J
Jeudi 27 avril à La Folatière B-J
Vendredi 28 avril à St Chef

Vous êtes tous invités à venir lors des célébrations dans les maisons de retraite.
Les personnes qui veulent recevoir le sacrement des malades doivent
se faire connaître auprès des prêtres (coordonnées au début du bulletin) ou à
Ietta Popy au 06 78 18 15 84.
Porter la communion
L’Eucharistie est centrale dans la vie chrétienne. La communauté
chrétienne se doit de faire participer à sa célébration ceux qui, pour des raisons
de santé, ne peuvent plus venir à l’église. Porter le Corps eucharistique du
Christ aux malades permet d’associer les malades à la communauté.
Vous portez la communion, vous êtes appelés ou serez appelés à le faire, vous
vous intéressez à ce service ou vous aimeriez simplement en savoir plus à ce
sujet, nous vous proposons une rencontre le Mardi 2 mai à 20h30 à la Maison
Paroissiale
Père Christophe- Marie et Ietta Popy
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COMITE SOLIDARITE SAINT FRANCOIS
Au nom de leur foi, des Chrétiens sont invités
à s'engager pour un autre regard sur les migrations.
Dans le cadre du projet paroissial du carême 2017, nous nous sommes
retrouvés une quarantaine de personnes, le 15 mars, pour réfléchir à l'action
que nous souhaitons mener afin d'accueillir une famille de migrants.
Il a été retenu de mettre en place le Comité Solidarité Saint François sur notre
paroisse et de s'appuyer sur l'association grenobloise et iséroise Saint Martin
Solidarité qui se portera juridiquement garante pour la location du logement, et
qui nous permettra de bénéficier de la déduction fiscale de 75 % pour tous les
dons ; elle nous conseillera et gèrera les comptes. C'est une association qui fait
partie de la diaconie du diocèse.
Pour démarrer ce projet, nous avons besoin de vous pour gérer :
* le pôle financier : appel et gestion des dons, suivi des dépenses etc.....
* le pôle logement : démarches auprès des différents bailleurs de la ville,
contacts avec le CCAS, appels auprès de personnes qui auraient un
appartement à prêter ou à louer sur Bourgoin-Jallieu.
* le pôle communication : il assurera les liens entre tous et nous informera du
suivi de la vie du comité et de la famille accueillie.
* le pôle prière qui soutiendra le projet.
Nous souhaitons votre participation (Merci d’entourer le pôle auquel vous
souhaitez vous joindre) :
NOM :

Prénom :

souhaite participer au :

- Pôle logement

- Pôle communication

- Pôle prière

- Pôle Financier

Vous pouvez renvoyer votre « inscription » soit par mail à :
peillon.michel@neuf.fr
ou
francoise_magnat@hotmail.fr
ou
gpinel16@orange.fr ou directement à la Maison Paroissiale, dans le casier de
l’Equipe Paroissial.
Après ce démarrage, nous aurons besoin de vous dans un deuxième temps
pour divers accompagnements comme le soutien à la scolarité, l’apprentissage
du français, la recherche d'emploi, etc.....
Merci d'avance pour votre engagement.
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Solidarité Saint François - Bulletin de don
 Nous avons besoin de vous et de votre promesse d'engagement pour financer le
projet du comité Solidarité Saint François

□ Je souhaite donner …............ Euros par mois par virement bancaire (1)
pendant : □ 2 ans
□ 1 ans
□ 6 mois
□ Je souhaite faire un don de …..............euros par chèque (2)
□
mois
□
trimestre
□ Je souhaite faire un don ponctuel de ………………………… Euros(2)
 Mes coordonnées
Prénom, Nom ___________________________________________________
Adresse _______________________________________________________

__________________________________________________________
Tél. fixe__________________________ Portable _______________________
E-mail _________________________________________________________
(Écrivez votre e-mail en majuscule pour plus de lisibilité)

Date



________________

Signature

Nous vous ferons parvenir un RIB, dès le retour de ce coupon
Chèque à l'ordre de : Association Solidarité Saint Martin

NB : Le montant des dons donneront lieu à l’établissement d’un reçu de
l'association Solidarité Saint Martin. La réduction fiscale est à hauteur de 75% du
montant du don, dans la limite de 530 € pour 2016 puis à hauteur de 66% au-delà
et ce dans la limite de 20% du revenu imposable.
Vous pouvez déposer votre coupon de retour à la Maison Paroissiale, dans le casier
de l’Equipe Paroissial, dans une enveloppe (Solidarité St François) ou l'envoyer par
mail à un membre de l'équipe de coordination : Françoise Magnat :
francoise_magnat@hotmail.fr, Géraldine Pinel : gpinel16@orange.fr, Michel
Peillon : peillon.michel@neuf.fr
Merci d'avance pour votre engagement.
N°271 avril 2017
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PAROISSE SAINT FRANCOIS D'ASSISE
87 Rue de la Libération - 38300 B-J
 04 74 93 10 43, ecomoneparoisse.stfa@orange.fr

CAMPAGNE DENIER DE L’EGLISE 2017
A de nombreuses étapes de leur vie, les catholiques s’en remettent,
avec confiance, aux prêtres et laïcs qui les
accompagnent, dans la joie ou dans la peine.
Pour
accomplir
cette
mission
d’accompagnement et d’écoute, l’Eglise s’en
remet, quant à elle, aux catholiques du
diocèse et à leur générosité. Depuis la loi de
séparation des Eglises et de l’Etat, nous ne
disposons d’aucune autre ressource que votre
contribution financière au Denier de l’Eglise.
Sans votre soutien à tous, fidèles réguliers ou
occasionnels, le diocèse de Grenoble-Vienne
ne pourrait assurer des conditions de vie et de
travail convenables aux prêtres, séminaristes,
laïcs en mission ecclésiale et salariés
administratifs qui sont au service de la
mission. En effet, si la mission de l’Eglise n’a
pas de prix, la faire vivre a un coût !
Chaque don, quel que soit son montant, est donc précieux. Vous
pouvez participer, dès maintenant si possible, pour nous éviter les
préoccupations liées au bouclage du budget, en remettant à la paroisse ou au
diocèse le coupon ou dépliant encartés dans le bulletin paroissial du mois
d’avril 2017, accompagné de votre don par chèque ou de votre RIB pour
effectuer un don plus régulier via le prélèvement automatique (en effet les
dons mensuels suivent davantage le rythme de nos dépenses puisque prêtres
et salariés sont rémunérés chaque mois). Et vous pouvez bien sûr donner par
carte bancaire sur le site du diocèse : www.diocese-grenoble-vienne.fr
D’avance, nous vous remercions pour votre participation, indispensable à la
mission de l’Eglise.
L’équipe économat paroissial
N°271 avril 2017
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DIEU et JEAN MARC UNDRIENER
QUI SUIS-JE ?
Âge : 41 ans
Ville : Meyrié
Situation familiale : Marié
Profession : Enseignant
Ancienneté dans la paroisse : 2 ans
Activités : écriture, traduction
Dates importantes : 2002 (l'année de mon mariage) et 2014
(l'année de ma conversion)

QUI EST DIEU POUR MOI ?
Pour répondre à cette question, je dois revenir sur le contexte de ma
conversion, qui a modifié radicalement le cours de mon existence. Il y a trois
ans, j'ai traversé une profonde et grave crise existentielle. J'alternais depuis dix
ans les phases de dépression avec celles de violence et de colère. Rien ne
parvenait à guérir mes blessures morales, qui remontaient pour la plupart à
l'enfance. Je souffrais, mais surtout, je faisais souffrir mes proches. À 38 ans
passés, j'étais épuisé, et l'heure était venue de faire un choix : en finir avec la
vie, ou réagir. C'est dans cet état de désolation que j’ai franchi la porte d'un
monastère, en désespoir de cause car je ne croyais pas du tout en Dieu !
Pourtant, durant ces vingt jours passés en silence et en solitude, et guidé par
celui qui est maintenant mon père spirituel, la rencontre s'est produite. J'ai fait
l'expérience directe, concrète et bouleversante de l'amour et de la miséricorde
de Dieu. J'ai été sauvé, relevé et réparé par cette parole de Vie contenue dans
l’Évangile. Dieu est pour moi, à travers la présence du Christ, celui qui a donné
un sens à mon existence, et m'a rendu fondamentalement libre.
COMMENT DIEU AGIT DANS MA VIE ?
J'ai pris conscience que l’Esprit Saint était à l’œuvre dans ma vie depuis
longtemps, notamment à travers la présence de mon épouse qui, pendant dix
ans, m’a toujours indéfectiblement soutenu. Sa patience infinie, son amour et
sa persévérance qui m'ont finalement conduit vers Dieu. Je vois là le signe le
plus fort de Son action dans ma vie. Depuis ma conversion, je chemine dans
l’amitié et la fraternité du Christ, sous le regard aimant et bienveillant du Père.
Pour autant, ce n’est pas un chemin linéaire, mais plutôt un chemin de crête.
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La foi n'est pas une potion magique qui aurait soudain rendu ma vie facile ou
qui aurait fait de moi un saint ! Il y a des moments de grâce, mais aussi des
moments de doute. Les difficultés, les petites et les grandes misères de la vie
subsistent, le Mal est toujours là, aux aguets, avec son cortège de turpitudes et
de faiblesses humaines et qui font de moi un éternel pécheur. Mais la grande
différence, c'est que depuis que je suis engagé sur le chemin de la foi, je ne suis
plus jamais seul face à cela. Dieu me donne de la lumière pour lutter contre
mes ténèbres. Sur le chemin, je peux tomber à tout instant, mais je sais que je
me relèverai, et cela me donne un courage incroyable dans les épreuves. J'ai
envie de dire que Dieu me ressuscite chaque jour. Parce que, chaque jour, il
m'amène à poser un regard neuf et lucide sur ma vie, et à interroger ma
responsabilité face à ceux qui m'entourent. Il me rend libre de mes choix, et
même si c'est loin d'être parfait, il me conduit à faire chaque fois plus de bien
autour de moi, et chaque fois moins de mal.
POUR UNE FOI TOUJOURS VIVANTE…
Il y a des milliers de signes qui témoignent de la présence de Dieu et de la
beauté de la création. Vivre ma foi, c'est me rendre disponible et attentif à
cette présence. Il est important pour moi de rendre grâce à la mesure de ce que
j'ai reçu, et de le communiquer aux autres. Toutefois, je reste humble et
vigilant, car à l'image de l'amour au sein du couple, je sens bien que cette
relation d'amour qui m'unit à Dieu a besoin d'être entretenue. Alors j'essaie de
cultiver au mieux la fidélité en priant chaque matin, entre trente et quarante
minutes. Je retourne chaque jour à la source : je contemple un passage de
l'Évangile, ou bien je médite un psaume. J'entretiens la flamme dans le « cœur
à cœur », et je m'y tiens autant que possible même si des fois cela relève du
combat ! J'essaie aussi d'avoir une vie sacramentelle sincère et régulière,
particulièrement à travers l'Eucharistie, et de participer du mieux que je peux à
la croissance de l’Église.
UN TEXTE EN CADEAU
Une citation de Tertullien (IIe siècle), à méditer en ce temps Pascal : « Rien n'est
aussi digne de Dieu que le salut de l'homme. Dieu agissait avec les hommes,
pour que l'homme apprenne à agir sur le plan divin. Dieu traitait d'égal à égal
avec l'homme, pour que l'homme puisse agir d'égal à égal avec Dieu. Dieu s'est
fait petit pour que l'homme devienne grand. »
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Le Relais Saint Michel B-J propose à toute la paroisse
« Une journée sur les pas du Père Chevrier »
ouverte à toutes et à tous,
organisée par les Sœurs du Prado de Champfleuri.
le lundi de Pâques, le 17 avril 2017
Nous irons de la Guillotière à Limonest, lieux où vécut
le Bienheureux Antoine Chevrier. Notre journée
s’achèvera par une messe.
RDV le matin : 9h sur le parking de la poste de Bourgoin-Jallieu
Retour prévu vers 19 h 30 à Bourgoin-Jallieu
Le pique-nique de midi se fera sous forme de repas partagé avec ce que chacun
aura apporté. Prévoir assiette et couverts. Prévoir une participation financière pour
le transport : 10 € (que cette participation ne soit pas un obstacle pour venir)
Pour vous inscrire par mail ou téléphone:
auprès du Relais St-Michel : relaissaintmichel@gmail.com,
ou auprès de Bluenn Gousseland : 04 74 93 57 25 ou 06 51 39 05 05
En cas d’empêchement de dernière minute prévenir :
Sr Nicole : 06 18 88 01 41 ou Régis Boinay : 06 71 12 93 34
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Pour l’inscription à la journée du lundi 17 avril 2017, préciser :
NOM, Prénom :...............................................................................
Adresse :.........................................................................................
Téléphone pour vous joindre :.............................................................
□ Je prends ma voiture et je dispose de.......places. □ Je demande à être transporté.

Programme du moment musical pré liturgique
aux grandes orgues de St J-Baptiste

DIMANCHE 7 mai 2017 à 10h
Au programme :
 Choral « Mortifie-nous par ta bonté » - J.S. Bach
 « Suite gothique » pour grand orgue - L. Boëllmann
Yvette NASSANS orgue
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Date

heure

lieu

célébrant
Rameaux

Samedi

18h30 Notre-Dame B-J

P. Emmanuel

08-avr
Dimanche 10h30 St Chef
P. L. Lagadec
09-avr
10h30 Meyrié
P. Chr. - Marie
10h30 St J. Baptiste B-J
P. Emmanuel
18h30 Maternités Catholiques
Jeudi

19h00 St J. Baptiste B-J

P. Christophe + tous

19h00 St J. Baptiste B-J

P. Christophe + tous

21h00 St J. Baptiste B-J

P. Christophe + tous

13-avr
Vendredi
14-avr
Samedi
15-avr

Pâques

Dimanche 10h30 Montceau
16-avr
10h30 St Alban de Roche
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques
Samedi
10h30 Matinée bapt. ND
22-avr
18h30 Notre-Dame B-J

P. Chr. - Marie
P. Christophe
P. Emmanuel

Dimanche 10h30 Succieu
23-avr
10h30 Demptézieu
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques
Samedi
10h30 Matinée bapt. ND
29-avr
10h30 Bapt. St MB Accueil
18h30 Notre-Dame B-J

P. Geisler
P. Emmanuel
P. Chr. - Marie

Bapt.pendant la messe

P. Chr. - Marie
P. Chr. - Marie

Bapt. après la messe
sacrement des malades

P. Christophe
prêtre extérieur
P. Emmanuel

Dimanche 10h30 Arcisse
P. Emmanuel
30-avr
10h30 St J. Baptiste B-J
P. Christophe
18h30 Maternités Catholiques
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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi
06-mai

18h30

Notre-Dame B-J

P. Chr. - Marie

animée par les jeunes

Dimanche
07-mai

10h30
10h30
10h30
18h30

Chèzeneuve
St Marcel Bel Accueil
St J. Baptiste B-J

P. Geisler
P. Chr. - Marie
P. Christophe

Bapt. après la messe

Maternités Catholiques

Messes en semaine
à l’oratoire St Fr. d’Assise (cure St J.Bapt., 1 rue F. Faure B-J.)
à l’oratoire St Fr. d’Assise
à l’église de Ruy
à l’église de Maubec
 Jeudi
à l’oratoire St Fr. d’Assise
 Vendredi
à la Maison Paroissiale B-J
Messes à la Maternité catholique
Lundi : 18h30 ; Mardi : 19h ; Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h
 Mardi
 Mercredi

18h30
9h
18h30
19h
9h
9h

Adoration
Mardi de 19h à 20h à l’oratoire St Fr. d’Assise
Mercredi de 17h30 à 18h30 à l’église de Ruy
Jeudi de 9h30 à 12h à l’oratoire St Fr. d’Assise
Confession ou rencontre avec un prêtre
Mercredi de 17h30 à 18h30 à l’église de Ruy
Samedi de 9h à 10h à l’église St J.Baptiste B-J
ou sur RDV avec un des prêtres (04.69.31.16.02)
Messes :





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.
Mariages 2017 : Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale les
lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 12h.
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Les adultes en chemin vers le baptême
Notre diocèse en fête, l’Appel Décisif,
Voici des échos de ce dimanche 5 mars à Voiron
Voilà ce que nous dit Sabrina, une catéchumène:
« C’était une belle journée que celle de l’Appel Décisif. Ma joie est grande de voir
affluer toute cette foule, petits,
grands, jeunes, âgés, nous étions de
tous horizons, de toutes origines
mais tous guidés par un seul et
même appel : celui du Christ.
Plusieurs temps forts ont bercé
cette journée. Le temps des
témoignages des catéchumènes
était émouvant, chacun s’est confié
à travers des histoires parfois
douloureuses mais aussi des
expériences heureuses....
Autre temps, celui de l’étole remise par ma marraine qui a été un moment fort,
plein d’émotions.
Et aussi, la rencontre avec Mgr Guy de Kerimel, qui s’est montré attentif, a été un
moment privilégiée. Ses paroles étaient empreintes de sagesse, de bienveillance
et d’amour, mais aussi de messages à méditer.
Cette journée a augmenté ma foi et mon désir : aller jusqu’au baptême et plus
encore. Je suis tellement heureuse, j’ai tellement de chance d’avoir participé à
cette journée, accompagnée de ma marraine et de mon ami. J’ai hâte d’être au 15
avril. En attendant, je poursuis mon cheminement »....
Stephen, parrain d’un catéchumène
« 80 personnes en chemin égalent 80 personnes et 80 chemins tous différents.
Moi qui suis « dans » l’Eglise depuis la naissance, je n’ai pas eu de chemin pour y
aller et je ne savais pas qu’il pouvait être si long et compliqué pour d’autres. Les
témoignages des appelés ont sonné fortement, ont résonné en moi, ont réveillé et
révélé quelque chose en moi qui était un peu en jachère et qui avait besoin d’être
débroussaillé et labouré : le chemin en Eglise, celui qu’on emprunte une fois entré
en Eglise et qui est chemin d’éternité vers le Père, en compagnie de notre frère
Jésus et de nos frères et sœurs en humanité, tous soutenus par l’Esprit. C’est le
plus beau des chemins car c’est celui qui nous unit ! »
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Anne-Marie nous dit :
« Marraine d'une future baptisée, j'ai participé pour la première fois à cette
cérémonie de l'appel décisif.
L'assemblée de prêtres autour de notre Évêque, et nous, communauté de
chrétiens présents dans l'assistance, nous étions tous réunis pour accueillir ces 80
catéchumènes. Chacun s'avance un par un à l'appel de son nom, dit oui de façon
décisive, à l'amour de Celui qui ouvre les cœurs. C'est un moment de grande joie
qui est donné à vivre.... nous prions, pour que chaque catéchumène trouve sa
place dans notre grande famille de chrétiens, qui est là pour l'aider et le soutenir
sur ce chemin qui mène à la liberté, la fraternité et la vie. Ce chant repris par tous
est une prière qui résonne encore en moi :
Ne crains pas, je suis ton Dieu, C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. »
Marie-Françoise, accompagnatrice :
« Cette journée du 5 mars était une belle journée, particulièrement bien
préparée ; J'ai trouvé le temps d'accueil dynamique, pour lancer la journée. Le
spectacle du matin était très parlant : Marie Viennot nous a donné à entendre le
chemin de foi de Etty Hillesum : malgré l'horreur de la situation, on peut trouver
des raisons de vivre et d'espérer, et trouver Celui qui donne un sens à sa vie. »
Témoignages recueillis par l’équipe du catéchuménat
Depuis ce dimanche 5 mars, le chemin catéchuménal des adultes continue avec
les trois scrutins célébrés lors du 3ème, 4ème, 5ème dimanche de carême.
Aurélie, Dimitri, Emilie, Kelly, Nicolas, Noémie, Sabrina
seront baptisés au cours de la vigile pascale, le samedi 15 avril 2017
en l’église saint Jean Baptiste à 21 h.
Réjouissons-nous !
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Quelques échos du Brésil
On me demande depuis mon retour du Brésil de faire part à la paroisse de ce
que j'y ai vu. Comme vous le savez j'ai
accompagné notre évêque le P. de
Kerimel, dans le Nord-Est, là où la
communauté Reine de la Paix est
implantée. Nous répondions à une
invitation de la fondatrice, lorsqu'elle était
venue visiter la communauté de Bourgoin,
il y a un an et demi. Invitation à découvrir
divers lieux où vit et travaille la
communauté, là-bas, et d'où sont issus
nos 5 amis qui vivent parmi nous et qui
sont maintenant chez eux parmi nous,
invitation aussi à l'inauguration de leur centre d'évangélisation à l’occasion des 28 ans
de la communauté. Avec le P. de Kerimel nous avons donc passé une bonne semaine
entre les villes de Sobral, Fortaleza et Recife à la découverte des lieux et des
personnes. Le P. Emmanuel qui était en vacances en famille nous avait rejoints et
nous étions accompagnés de Patrick Jacquot, bien connu ici puisqu'il a été à l'équipe
paroissiale.
Que vous dire ? D’abord j'ai d'abord été replongé, comme la 1ère fois que
j’avais été invité à Recife, dans cette joie confiante en la vie et en Dieu qui est
vraiment au centre de la vie des personnes rencontrées. Et qu'est-ce que ça fait du
bien, qu'est-ce que ça change tout cet accueil
de la vie spontané, joyeux, confiant ; non pas
que la vie soit plus facile pour eux, au
contraire, mais justement, on sait rendre
grâce de ce qui est donné. Et rendre grâce au
Seigneur qui fait vraiment partie du quotidien.
Du coup, la vie paroissiale est vraiment
communautaire, on est une famille joyeuse de
se retrouver, de célébrer son Dieu et de le
prier, dans une vie fraternelle forte.
Il fut bon aussi de visiter ces lieux où
la communauté Reine de la Paix vit l'évangile,
dans une foi réelle et très concrète en la
Providence de Dieu qui m’a beaucoup marqué ; par exemple dans cette crèche de
quartier qui s'occupe de 140 enfants de familles pauvres et qui les nourrit,
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chaque jour, de ce que la vie donne (aucune aide sociale ou familles bienfaitrices,
non, les dons des uns et des autres) ; de voir aussi ce centre de formation construit lui
aussi avec ce que la Providence a bien voulu offrir, en plus de la petite participation
que chaque famille ou membre de la communauté pouvait offrir pour ce projet...
De retour je rends grâce que notre paroisse ait pu accueillir la communauté
Reine de la Paix. Outre ce qu'ils permettent de vivre à nos jeunes et nos ados ils sont
le rappel, pour nous, que l'autre, toujours différent, est à recevoir comme un appel à
sortir de nos conforts et de nos habitudes pour laisser Dieu lui-même nous bousculer
et pour que toujours nous soyons en marche !
Je n'en dis pas plus, je laisse la parole à Patrick Jacquot...
P. Christophe

Je commencerai par vous
partager quelques points sur la
communauté Reine de la Paix, làbas, puisque c’était le but
premier de ce voyage.
C’est une jeune communauté, comme il y en a beaucoup d’autres au Brésil,
charismatique, dans laquelle le pilier central est la prière, si bien que les dons de
l’Esprit Saint se multiplient. La Communauté, partie d’un simple groupe de prière,
compte aujourd’hui 500 membres qui sont, soit en Communauté de Vie (c'est-à-dire
que les membres vivent ensemble), soit en Communauté d’Alliance (les membres ne
vivent pas ensemble mais se réunissent régulièrement). J’ai été frappé par la jeunesse
et la maturité des membres des lieux que nous avons visités à Fortaleza et à Olinda,
par la paix et la joie régnant dans ces communautés. J’ai aussi été frappé par
l’expansion rapide de la Communauté depuis sa création : la création d’une crèche,
d’un Centre d’Evangélisation, d’un Centre de Formation, et par le nombre des
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membres, comme dans les Actes des
Apôtres. J’ai enfin été frappé par ces
jeunes qui donnent leur vie dans la
Communauté, par amour pour le
Christ. Cela m’a fait penser au
renoncement que le Christ nous
demande et qui nous est si difficile.
Quant à l’accueil qui nous a été fait,
c’est une image qui me vient :
l’accueil qu’Abraham a fait aux 3
étrangers au chêne de Mambré (Gn
18).
Je pourrais encore parler des plages de Recife ou de Fortaleza, mais à quoi bon si ce
n’est qu’elles évoquent la beauté de la création.
Au bout d’une semaine passée avec la Communauté Reine de la Paix, Mgr de Kerimel
est reparti vers la France, et nous, nous nous sommes envolés pour Rio de Janeiro où
nous avons passé 2 jours à visiter les lieux les plus emblématiques avant de descendre
plus au Sud encore passer 5 jours chez la maman du Père Emmanuel, 5 jours de repos,
de lecture, de "digestion" de tout ce qui avait été vécu et vu dans les jours
précédents.
Merci Seigneur pour ce voyage, pour tout ce que nous avons vu, entendu et
reçu de la Communauté Reine de la Paix au Brésil. Dilate nos cœurs pour que nous
recevions ces mêmes dons et que notre paroisse en soit enrichie par Toi, pour Toi,
avec Toi.
Patrick Jacquot
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Prier dans la Paroisse

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.)
le 20 mai de 20h à 21h à l’église Notre Dame B-J
Veillée suivante : 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
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A VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 04 mai 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 26 avril

• 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 06/04/17
• Dépôt légal 04/17

 Chaque lundi du Carême : de 18 à 19h, à la cure de St Chef, temps de
réflexion autour d'un texte biblique.
 Les mercredis du carême: 12h15 à 13h30, MP, Prière Pain Pomme Partage.
 Vendredi 07/04 : 14h30 – 16h, MCR équipe de Nivolas-Vermelle.
 Vendredi 07/04 : 19h, château de Demptézieu à St Savin, soirée solidaire
(Bol de Riz au profit du CCFD).
 Vendredi 07/04 : 20h15, Salle Linné, conférence d’un partenaire du Sri
Lanka, CCFD-Terre Solidaire ; dès 19h, bol de soupe.
 Samedi 08/04 : de 11h à 12h, place St Michel BJ, cercle de silence.
 Lundi 17/04 : Sur les pas du P. Chevrier, départ à 9h, parking de la Poste B-J.
 Vendredi 21/04 : 14h30 – 16h, MCR équipe de B-J.
 Dimanche 07/05 : 12h, MP, « Dimanche gourmand », pour déjeuner en
bonne compagnie (chacun apporte un plat à partager).
 Samedi 13/05 : 9h, départ Demptézieu, randonnée CCFD-Terre Solidaire.
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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Prière, Méditation

« [...] L'amour que nous devons au prochain est
toujours dérangeant ; s'il ne nous dérange jamais,
c'est que nous n'avons pas commencé à l'aimer.
J'y pensais il y a quelques mois, quand des centaines
de milliers de migrants fuyant la guerre ont
commencé à affluer en Europe.
Le pape François a appelé les catholiques du
continent à accueillir ces réfugiés. Beaucoup l'ont entendu, mais cet appel
a parfois troublé quelques chrétiens sincères, qui répondaient qu'un tel
accueil, pour des raisons économiques ou identitaires, était tout de même
bien compliqué. Sans blague ? Bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que
cela remet en question un confort, matériel ou non, par ailleurs
parfaitement légitime ; mais précisément, c'est le principe, c'est l'idée, la
charité n'est pas autre chose.
Car non seulement l'amour fait du bien au prochain – le réfugié que
l'on accueille se réjouit d'être accueilli – mais cela fait encore du bien à
celui qui aime, parce qu'il a là l'occasion de sortir de la prison de ses
habitudes confortables. L'alternative au dérangement, ce n'est pas la
tranquillité ; l'alternative au dérangement, c'est l'enfer, qui n'est que le
nom technique de l'isolement choisi et accepté pour l'éternité. [...] »
Extrait du dernier livre du frère Adrien Candiard, dominicain : Quand tu
étais sous le figuier... Propos intempestifs sur la vie chrétienne (éditions du
Cerf, mars 2017, p. 27-28).
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