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Échos 
 
 
 

 

Alors que sortent ces quelques lignes et ce bulletin, 
l'actualité nous laisse tous songeurs... Certains vont lire 
ces mots avant ce dimanche où nous devons glisser un 
bulletin de vote pour élire un président, d'autres ne le 
liront qu'après... 
Ces derniers jours ont été pénibles pour moi et pour 
beaucoup d'entre nous, à lire tout et n'importe quoi 
dans les médias. Comme si les partis d'extrême droite 
n'avaient jamais été dangereux et comme si voter pour 
des idées d'exclusion et de repli sur soi pouvait être 
pour certains envisageable alors même qu'ils sont 
chrétiens, voire en ce nom-là !... Il est vrai, me 
rétorquera-t'on, qu'en face ce n'est pas le choix du 
mieux que l'on voudrait et que sur les questions 
d’éthique familiale qui nous sont chères ce n'est pas 
franchement ce qui semble souhaitable. C'est vrai. Mais 
je ne crois pas que dans l'autre camp (le 1er dont je 
parlais) quiconque, en vérité, reviendrait sur des lois 
déjà adoptées qui ont déjà tant fracturé et divisé la 
société française. J'ai peur que ce soit de vaines 
promesses électoralistes pour tenter de récupérer des 
voix de mécontents qu'on croit influents, dont certains 
catholiques…                                                                             
Tout ça a-t-il encore un sens ? Ces mots... ? Chacun est 
évidemment libre, en conscience... nos évêques ont 
tenté de nous aider à faire notre choix avec quelques 
points de discernement que nous avons publié sur le 
Facebook et le site paroissial... et de toute façon les dés 

sont lancés.           
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Notre mission maintenant, à tous mais notamment à nous chrétiens et 

nous chrétiens catholiques de notre paroisse, c'est de vivre l'évangile, toujours 
plus, toujours mieux ici, chez nous : apprendre encore et toujours à aimer l'autre, 
aimer même nos ennemis dit Jésus, aimer, c'est-à-dire vouloir nous rendre chacun 
coresponsable de notre avenir, à notre mesure, dans la rencontre de l'autre, le 
dialogue, pendre soin de celui qui est là, quel qu'il soit, quelle que soit son histoire, 
sa foi, son origine ethnico-culturelle, etc. Relisez juste, si vous n'êtes pas 
convaincus, Mt 25 (le Jugement dernier) et Lc 10 (la parabole du Samaritain). 
 

Moi, mon programme serait simple, puissions-nous tous apprendre à le 
vivre ; je le prends au prophète Michée (chapitre 6 verset 8), c'est un beau 
programme de vie : Ce que le Seigneur attend [de nous] c'est de pratiquer la 
justice, d'aimer la bonté (aimer avec bonté) et de marcher humblement avec le 
Seigneur [notre] Dieu. Ces mots, les vivre ce serait déjà pas mal... déjà entre nous, 
dans nos communautés et entre elles, dans notre paroisse, mais aussi, 
évidemment, avec celles et ceux qui croisent notre chemin à chacun... 
 

Pour l'heure, restons dans la Joie de Pâques, celle des célébrations et des 
baptêmes qui nous ont tant dynamisés, les uns et les autres, et qui disent la vérité 
de notre vie, notre espérance en la vie plus forte que tout mal et que toute mort, 
avec le Christ (notre espérance et donc notre responsabilité !) ; et la joie aussi de 
ces presque 300 jeunes rassemblés le 29 avril dans l'église st JB pour ce concert du 
groupe Hopen qui nous a donné le feu ! 
 

Dans ce temps pascal, demandons au Seigneur sa force, celle de l'Esprit 
Saint, pour être d'authentiques témoins en actes de la puissance de vie et de 
libération de l'Evangile ! Et donnons-nous les moyens de grandir dans une 
communion réelle qui nous donne de vivre dans cette joie et dans une confiance 
qui nous donne des forces pour œuvrer à plus de justice dans le monde ! Pour cela, 
rassemblons-nous pour cette belle fête familiale pour tous au cœur du week-end 
de Pentecôte que la paroisse veut vous offrir, faisons de cette journée une priorité, 
vraiment ! Vous ne serez pas déçus, et il est de notre responsabilité à chacun de 
faire grandir cette joie et cette communion entre nous et d'inviter d'autres à en 
être ! Obligez-vous donc à venir et à oser inviter même des non-pratiquants ! Et 
pour en savoir plus, c'est dans quelques pages dans ce bulletin de mai (et des infos 
encore plus précises dans celui de juin)... !          P. Christophe     

 
 

  P. Christophe DELAIGUE (curé)  –  delaiguechristophe@gmail.com, 
 

  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 

Éditorial 

mailto:delaiguechristophe@gmail.com
mailto:emmanuel.albuquerque@gmail.com
mailto:christophe.rosier@diocese-grenoble-vienne.fr
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MAI 2017 : Transformés par le SAINT-ESPRIT 
 

 

Continuons notre parcours pour avancer dans la « transformation 
missionnaire » de chacun de nos cœurs et de notre paroisse ! 
 

Bref rappel du chemin parcouru à travers cette rubrique et des thèmes déjà 
évoqués (cf bulletins précédents) :  

 

En FEVRIER : la conversion pastorale = « une nouvelle dynamique 
missionnaire qui change ensuite tout le reste » 
En MARS : les 5 Essentiels de la foi  (Adoration/ Belle communauté/ 
Charité/ Disciple/ Evangélisation) = Prière / Vie fraternelle / Service / 
Formation / Evangélisation 
En AVRIL : tous « disciples-missionnaires » recevoir et donner, être à 
l’écoute et annoncer, se former et témoigner 

 

Ce mois-ci, nous faisons un zoom sur « faire l’expérience de l’Esprit-Saint ». En 
effet, pour vivre une « transformation », il faut un « transformateur » ! Or, dans 
le cas de la « transformation missionnaire » que nous sommes appelés à vivre 
aujourd’hui en Eglise, le Transformateur nécessaire a un nom bien précis : c’est 
le Saint-Esprit ! Sans Lui, toutes nos démarches courent le risque d’être vides et 
creuses ou plutôt trop pleines de nous-mêmes… Ecoutons ce que nous dit le 
pape François à ce sujet dans la joie de l’Evangile :  
 
 
 
 
 
 
 
    

                                                    
 

Page-Paroisse en mission… 
 



N°272 mai 2017   4 
 

 

259. Évangélisateurs avec esprit veut dire évangélisateurs qui s’ouvrent sans 
crainte à l’action de l’Esprit Saint. A la Pentecôte, l’Esprit fait sortir d’eux-mêmes les 
Apôtres et les transforme en annonciateurs des grandeurs de Dieu, que chacun 
commence à comprendre dans sa propre langue. L’Esprit Saint, de plus, infuse la 
force pour annoncer la nouveauté́ de l’Évangile avec audace, (parresia), à voix 
haute, en tout temps et en tout lieu, même à contre-courant. Invoquons-le 
aujourd’hui, en nous appuyant sur la prière sans laquelle toute action court le 
risque de rester vaine, et l’annonce, au final, de manquer d’âme. Jésus veut des 
évangélisateurs qui annoncent la Bonne Nouvelle non seulement avec des paroles, 
mais surtout avec leur vie transfigurée par la présence de Dieu.  
 
261. Quand on dit que quelque chose a un “esprit”, cela désigne habituellement les 
mobiles intérieurs qui poussent, motivent, encouragent et donnent sens à l’action 
personnelle et communautaire. Une évangélisation faite avec esprit est très 
différente d’un ensemble de tâches vécues comme une obligation pesante que l’on 
ne fait que tolérer, ou quelque chose que l’on supporte parce qu’elle contredit ses 
propres inclinations et désirs. Comme je voudrais trouver les paroles pour 
encourager une période évangélisatrice plus fervente, joyeuse, généreuse, 
audacieuse, pleine d’amour profond, et de vie contagieuse ! Mais je sais qu’aucune 
motivation ne sera suffisante si ne brûle dans les cœurs le feu de l’Esprit. En 
définitive, une évangélisation faite avec esprit est une évangélisation avec Esprit 
Saint, parce qu’il est l’âme de l’Église évangélisatrice. 
 

Questions personnelles :  
Est-ce que j’ai le sentiment de connaître le Saint-Esprit ? Est-ce que j’ai une 
relation personnelle avec Lui dans ma vie quotidienne, dans ma vie de prière ?  
Ai-je reçu le sacrement de la Confirmation ou ai-je le désir de le recevoir ? Est-
ce que je désire recevoir à nouveau le Saint-Esprit pour me laisser transformer 
par Lui ?  
 

Questions communautaires :  
Est-ce que j’ai conscience de la nécessité d’invoquer le Saint-Esprit en 
communauté pour que ma paroisse soit transformée ?  
A l’approche de la fête de Pentecôte, suis-je prêt(e) à Lui demander de venir à 
nouveau et à L’attendre ardemment pour vivre une nouvelle Pentecôte 
personnelle et communautaire comme les Apôtres dans la Chambre Haute (cf 
Ac 2, 1-13) ?  
 

Pour les questions communautaires, vous pouvez transmettre vos réponses à : 
secretariat@stfa38.fr  

Page-Paroisse en mission… 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Programme du moment musical préliturgique  
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

Page-Paroisse 
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Pour tout renseignement complémentaire merci d’appeler 
Valérie Pagès au 06.70.80.72.33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

   après la messe animée par 
les familles, rendez-vous au collège St Michel pour un repas 
partagé avec ce que chacun aura apporté. 
Pour se rencontrer, 
Pour mieux se connaitre, Pour échanger et partager, Pour plus de fraternité ! 

La messe des familles ?  
De quoi ai-je envie pour moi, pour mes enfants ?  
Quelles sont mes attentes ?   Mes envies ?  

(Collège St Michel, 9 rue de la Paix, derrière l’église St Jean Baptiste, jeux et 
activités pour les enfants, fin prévue vers 15h30) 
 
 

Temps Fort de l’Éveil à la Foi 
  

pour les 
enfants                    

de 3 à 7 ans 

Samedi                
20 mai        
à 10 h  

Nous aussi, parents,                   
sommes invités                                                    

à partager ce moment ! 

Un apéritif est prévu à 12h 

à la Maison Paroissiale,                                                      
près de l’église Notre Dame,                                              

87 r. de la Libération à B-J 
  

 

Page-Paroisse 
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La Paroisse Saint François d’Assise vous propose 

Un pèlerinage à LOURDES du 27 au 30 octobre 2017 

Avec les prêtres de la Paroisse 

 

Vendredi 27 octobre 2017 : 

7h00 : départ place de la poste à Bourgoin-Jallieu 

En cours de route : déjeuner à prévoir 

Installation à l’hôtel Corona à Lourdes 

23h00 : messe à la Grotte (pour ceux qui le souhaitent) 

 

Samedi 28 octobre 2017 : 

Avec Marie sur les pas de Sainte Bernadette : découverte, à partir des lieux où 

Bernadette Soubirous a vécu, l’actualité du message de Lourdes ; chapelet à la 

grotte ; procession mariale… 

 

Dimanche 29 octobre : 

Avec Marie et Bernadette à la suite du Christ Consolateur : Messe 
internationale ; chemin de croix et de consolation ; procession eucharistique… 
 

Lundi 30 octobre : 

Messe puis départ prévu vers 9h30 
 

Un programme plus détaillé sera communiqué ultérieurement aux pèlerins. 

 

 

 

 

 

 
 
  

Page-Paroisse 
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BULLETIN D’INSCRIPTION (à découper)  

A retourner complété et accompagné de votre règlement avant le 30/06/17 à : 

(attention, nombre de places limitées à 42 personnes) 

Maison Paroissiale-Secrétariat 

87, rue de la Libération-38300 Bourgoin-Jallieu 
 

Après lecture et acceptation du programme et des conditions de réservation ci-

dessous relatives au Pèlerinage à Lourdes du 27 au 30 octobre 2017, merci de 

renseigner les points suivants : 

Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………………………. 

Adresse complète : ……………………………………………………………................................. 

………………………………………………………………………….................................................... 

Téléphone fixe et/ou portable : ………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………….................................... 

Merci de joindre la photocopie de la carte d’identité recto-verso ou du 

passeport (page photo et adresse) 

Personne à contacter en cas d’urgence au cours du pèlerinage (à compléter 

obligatoirement) : 

Nom, prénom, téléphone portable : …………………………………………………………………. 

……………………………………..............……………………………………………………………………….. 

Conditions de règlement : 

Prix : 245 € par personne, en chambre double, à régler par chèque, à l’ordre de 

« Direction des pèlerinages » (Encaissement le 1er septembre 2017/chambre 

simple, voir ci-après) 

Si vous le souhaitez, vous pouvez régler en trois fois. Dans ce cas, vous joindrez 

vos trois chèques à l’inscription, en notant la date d’encaissement au dos (au 

plus tard au 30 octobre 2017) 

Informations complémentaires : 

□ Je souhaite partager ma chambre avec : …………………………………………………….. 

□ J’accepte de partager la chambre double avec la personne que vous 

m’aurez indiquée 

□ Je souhaite être logé en chambre individuelle avec un supplément de 54 €, 

soit 299 € 
 

Fait le :     Signature :  

Page-Paroisse 



N°272  mai 2017   9 
 

 
Petit déjeuner B’ABBA… 

 

Parce que le B.A. BA de Dieu c’est d’être Père ! 
Depuis plusieurs mois maintenant, les petits déjeuners B’ABBA 
ont lieu sur notre paroisse. Mais pourquoi répondre à cette 
invitation ? 
C’est l’occasion pour chacun  de :  
- réfléchir, partager, échanger simplement, par petites tablées (4 ou 5 personnes), 
en toute convivialité autour d’un café ou d’un jus de fruits et de viennoiseries. 
- écouter Jude et Cléophas (deux contemporains de Jésus)  conter les évangiles et 
les rencontres de Jésus,  
- écouter ensuite ceux, chrétiens d’aujourd’hui, témoigner de leur foi,  
- et  aussi, se questionner intérieurement et voir l’essentiel de nos vies. 
Bref !  C’est 2h30 de pause, de découverte, de joie, de partage et d’intériorité. 
Tous les thèmes proposés sont indépendants les uns des autres et  il n’est pas 
nécessaire de s’inscrire au préalable. 
Alors n’hésitez plus, venez participer au prochain  

le dimanche 14 mai à 9h à La Maison Paroissiale B-J 
sur le thème « Jésus-Christ, Pourquoi lui ? »       

 

Isabelle, pour l’équipe B’Abba  (babba@stfa38) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SOLIDARITE SAINT FRANCOIS 
Les migrants, les réfugiés, l’étranger ……. «  Cela dérange, mais c’est un bon 

dérangement » 
(Mrg de Kerimel lors de la rencontre du service de la Diaconie du diocèse sur les 

migrants le 08/04 à Grenoble)  
 

34 paroisses sur les 46 paroisses du diocèse sont mobilisées sur cette cause 
Dans ce bulletin, nous nous permettons de vous relancer dans les pages suivantes 
sur : 
     l’appel au don  

     l’appel à participer à un pôle qui correspond à votre charisme. 

Coupez la page et retournez le coupon à la Maison Paroissiale.  
 

Tous ceux qui sont partants sur ce projet, nous vous invitons le : 
MARDI 30 MAI  à 20h30  à la Maison Paroissiale. 

L’association Solidarité St Martin qui nous accompagne dans ce projet viendra 
présenter leur service sur des projets de paroisses du diocèse et elle nous 
apportera ses conseils. 
Le service de la Diaconie du diocèse nous présentera la vitalité du diocèse sur 
l’accueil des migrants.           

Page-Paroisse 



N°272  mai 2017   10 
 

 
Quelques définitions pour nous éclairer :  
Le migrant, selon la définition de l’ONU, est une personne née dans un pays et qui 
vit dans un autre pays pour une durée supérieure à un an, quelles qu’en soient les 
raisons. C’est une catégorie générale à laquelle appartiennent notamment les 
réfugiés, mais aussi les étudiants étrangers ou les travailleurs venus d’autres pays, 
par exemple. 
Un réfugié est une personne forcée de quitter son pays à cause d’une crise 
politique majeure : guerre, violences ethniques. Il est d’abord demandeur d’asile, le 
temps que sa situation soit étudiée et, s’il correspond aux critères de la Convention 
de Genève de 1951 sur les réfugiés, il obtient alors le statut de réfugié.  Le statut de 
réfugié permet d’obtenir un permis de séjour de dix ans et de travailler 
normalement. S’il le souhaite, le réfugié peut faire une demande de naturalisation, 
aux mêmes conditions que les autres migrants.  
Un demandeur d’asile permet de rester légalement sur le territoire français le 
temps que la demande soit examinée et de bénéficier d’un minimum de 
prestations et la couverture maladie universelle. Le demandeur d’asile n’a pas le 
droit de travailler, sauf si l’examen de sa demande dépasse une année ; il est 
néanmoins question de raccourcir cette durée.    
 
Nous nous permettons de vous relancer sur les différentes participations que 
chacun de vous peut prendre dans le lancement de la Solidarité St François : 
(Cocher la ou les cases où vous vous proposez de participer) 

 

□    Je propose un projet  pour la création du logo                                                                       

□    Je propose un logement pour accueillir une famille  

□    Je souhaite participer au Pôle Financier 

□    Je souhaite participer au Pôle Communication 

□    Je souhaite participer au Pôle Priant   
 

et nous lançons d'autres appels :  
 

□    Je souhaite participer au Pôle aide aux devoirs 

□    Je souhaite participer au Pôle Apprentissage du français 

□    Je souhaite participer au Pôle emplois 

□    Je souhaite participer au Pôle logistique 

□    Je souhaite participer au Pôle Santé 
 
 

Nom :      Prénom : 
 
N° de tél :    Adresse e-mail : 

Page-Paroisse 
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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)  

□  par mois     □  par 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. 

Page-Paroisse 
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Jeudi saint et nuit d’adoration 

pour la Paroisse St François d’Assise, et fêtes pascales... 

 

 

Lors de la célébration paroissiale du Jeudi saint, à l’église saint Jean-Baptiste, nous 
avons été conviés à rester ensemble encore un moment à la fin de la messe, puis à 
veiller avec Jésus, dans l’oratoire de la cure, dans la prière et le silence. C’est 
toujours un peu un défi de croire que nous pourrons y arriver ! 
Quelle surprise et quelle joie de découvrir, au matin, que de nombreuses 
personnes sont venues un petit temps ou davantage… veiller, prier, pour eux, pour 
les familles, pour notre paroisse. Que de prières toute une nuit ! Un élan, une 
espérance dans l’action de grâce ! Bravo à tous, vraiment ! 
 

Et grand merci, plus largement, à toutes celles et tous ceux de nos clochers qui ont 
porté la préparation et l'animation des célébrations pascales. Beaucoup de retours 
nous disent la joie, l'action de grâce pour ce triduum. Merci à tous ! 
 
Retour en images sur les fêtes pascales 

 
  

Page-Paroisse 
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Pendant de nombreuses années elle a accueilli et 
formé des catéchumènes (adultes en chemin vers le 
baptême) et celles et ceux qu'elle appelait à les 
accompagner ; pendant de nombreuses années, avant, elle 
avait été en charge de l'aumônerie des jeunes. Avec Régis 
son mari, ils ont toujours été très engagés dans notre 
paroisse et dans diverses associations... En final de la 
veillée pascale 2017, nous avons pris quelques instants 
pour remercier Hélène Boinay au terme de sa mission en 
catéchuménat. Merci Hélène de ton engagement et de ton 
temps donné ces dernières années ! Depuis 3-4 ans tu 
envisageais de passer le flambeau, c'était en tuilage cette 

année, en lien avec Lucie Robin, LEME paroissiale (Laïque en mission ecclésiale 
nommée par l'évêque au service de la paroisse, aux côtés des prêtres). Nous allons 
voir maintenant comment le relais se prend concrètement, avec quelle équipe que 
Lucie mettra en route. Bonne suite à toi que nous recroiserons de toute façon dans 
nos célébrations et dans notre vie paroissiale ! 

Page-Paroisse 
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Date heure lieu  célébrant    

          

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

6-mai         

Dim.  10h30 Chèzeneuve P. Geisler   

07-mai 10h30 St Marcel Bel Accueil P. Chr. - Marie Bapt.après la messe 

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

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND BJ P. Emmanuel   

13-mai 18h30 Notre-Dame B-J P. Ch + P. Emmanuel ND de Fatima 

          

Dim.  10h30 Salagnon P. J. Antin Bapt.après la messe 

14-mai 10h30 Nivolas Vermelle P. Geisler   

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

  18h30 Maternités Catholiques     

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND BJ P. Chr. - Marie   

20-mai 18h30 Notre-Dame B-J P. Christophe   

          

Dim.  10h30 Ruy P. Chr. - Marie 1ère communion 

21-mai 10h30 St Alban de Roche P. Emmanuel 1ère communion 

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

  18h30 Maternités Catholiques     

Jeudi          

25-mai 10h30 St J. Baptiste   B-J P. Christophe + tous Ascension 

          

Samedi 10h30 Matinée bapt. ND P. Christophe   

27-mai 18h30 Notre-Dame B-J P. Emmanuel   

          

Dim.  10h30 Badinières P. Christophe 1ère communion 

28-mai 10h30 St Savin P. Emmanuel Bapt.après la messe 

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

  18h30 Maternités Catholiques     

     

Page-Paroisse 
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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.

Date heure lieu  célébrant   

        Pentecôte 

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND P. Emmanuel   

03-juin 18h30 Notre-Dame B-J P. Christophe + 
animée par les 
jeunes  

 
  

 tous   

 
        

Dimanche 10h30 Maubec P. Emmanuel 1ère communion 

04-juin 10h30 St Marcel Bel Accueil P. Chr. - Marie 1ère communion 

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

  18h30 Maternités Catholiques     
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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 JBaptiste B-J                
ou sur RDV avec un des prêtres (04.69.31.16.02) 

 

 

Messes en semaine 
  Mardi 18h30 à l’oratoire St Fr. d’Assise (cure St J.Bapt., 1 rue F. Faure B-J.) 
  Mercredi 9h à l’oratoire St Fr. d’Assise                                                                    

18h30 à l’église de Ruy                            
19h à l’église de Maubec                                                                             

  Jeudi 9h à l’oratoire St Fr. d’Assise  
  Vendredi 9h à la Maison Paroissiale B-J 

Messes à la Maternité catholique                                                                                      
Lundi   18h30 ;   Mardi   19h ;   Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi :   7h 
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XAVIER ET SEVERINE NDIAYE THIASSE  ET DIEU 

 
 
 
 
* 

Qui sommes-nous ? 
 
Age : 36 et 38 ans      
Ville : Bourgoin-Jallieu   
Date importante : 6  octobre 2007 (mariage)   
Ancienneté dans la paroisse : Juillet 2009 

 
 

 

 

Qui est Dieu pour nous ? 
 

 

Séverine : Mes parents ne m’ont pas éduquée dans la religion. Mais j’ai grandi 
avec la certitude que Dieu existait. Mon cheminement personnel culmine avec 
mon baptême à Bourgoin, en qualité de catéchumène (Vigile pascale 
2011).Durant la préparation, la lecture du livre « Ta parole est un Trésor » m’a 
éclairée, en particulier le récit de la Passion du Christ : j’ignorais totalement que 
Jésus avait donné sa vie pour sauver l’humanité ; aucun être humain n’aurait pu 
faire preuve d’autant d’amour.  Je découvre alors que Jésus est vraiment le Fils de 
Dieu.                                                               
Xavier : Ma foi s’est  nourrie du catéchisme, des trois sacrements, du scoutisme. 
Par contre, elle devenait de moins en moins consistante à l’âge adulte. En 2012, je 
perds ma grand-mère maternelle qui m’a éveillé à la foi. Dès lors, je deviens plus 
actif, je pratique avec plus de conviction, comme pour lui rendre un témoignage. 
 

Questions et doutes : Nous nous interrogeons sur la nature de l’être humain, 
même dans notre  propre communauté religieuse. Qu’en est-il des messages du 
Nouveau Testament : l’amour du prochain, la tolérance, le partage, l’acceptation 
de l’autre avec ses différences et ses choix de vie ? 
 
 

Comment Dieu agit dans notre vie ? 
 

 

Séverine : Depuis mon baptême, la foi me permet d’avancer au quotidien, de 
croire toujours aux autres et en moi. Cette foi me donne l’espoir. Malgré la 
méchanceté, la jalousie, la haine, l’indifférence, les guerres, les blessures 
écologiques à notre planète, je crois fermement que le sacrifice du Christ rachète 
tous nos péchés. 
Xavier : Dieu se manifeste dans les prières exaucées, les activités en famille, le 
sourire de nos enfants, le temps partagé avec les amis, de nouvelles rencontres 
enrichissantes, en somme tous les moments de joie.                                          
 
 

 Page-témoignage 
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Comment faire pour garder une foi vivante ? 
 
 

La foi reste vivante par la prière : un rosaire quotidien si possible, en priant les 
anges, mais aussi en priant avec les autres et pas seulement en priant à côté des 
autres.          
 

Texte à partager : 
 

 

Tu peux, tu dois dominer le péché, la bête tapie en toi. D’après la traduction de la 
bible  américaine, c’est un ordre qui est donné aux hommes de triompher sur le 
péché, une autre traduction : tu le domineras, promet à l’homme qu’il triomphera 
sûrement du péché. Le mot hébreu Timshel – tu peux, laisse le choix. «  C’est peut-
être le mot le plus important du monde. Il signifie que la route est ouverte. La 
responsabilité incombe à l’homme, car si tu peux, il est vrai aussi que tu peux ne 
pas » ... Mais tu peux, voilà qui grandit l’homme, qui le hausse à la taille des dieux  
car dans sa faiblesse, sa souillure, et le meurtre de son frère , il a le grand choix, il 
peut choisir sa route, lutter pour la parcourir et vaincre. »                                             

 

John Steinbeck  A  l’est d’Eden 
 

------------------------------------------------------------------------------------                    
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Résultat de la tombola de 
l’Hospitalité Dauphinoise             

ND de Lourdes 
 

Série  Billet 
 

164  0050 
165  0052 
166  0026 
167  0004 
168  0010 
169  0009 
170  0044 
193  0028 
194  0068 
195  0053 
196  0041 

 
Contactez Sylvain au : 

06.62.19.21.52 avant le 15 mai. 
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« Quel bel accueil ! Nous avons été ravis de 
rencontrer tant d'humanité et de personnes 
investies pour une dynamique chrétienne. »  
 

 

 
 
 
 

 

Cette rencontre d’une autre paroisse m’a confirmé que l’on appartenait à la 
même Église. Nous étions en communion de pensée, de présence, d’amitié. Dans 
l’atelier que j’ai présenté, j’ai apprécié la participation des jeunes qui se 
mobilisent pour l’accueil des migrants et leur désir de vivre ensemble avec les 
jeunes de nationalités différentes qu’ils côtoient dans leur vie quotidienne. Merci 
à la paroisse St Luce pour leur présence.                                Françoise 
 

Joie de se rencontrer, de se découvrir, échanges qui m’ont fait vivre une journée 
innovante. A refaire !                           Géraldine 
 

Nous irons visiter la paroisse Sanctus en Viennois le samedi 24 juin au matin. 

           L’Équipe Paroissiale 
 
 

 

Pour en savoir plus sur ces Visitations et leur but : 
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/visitations_paroisses.html 
  

Page-Paroisse 

Visitation 
de la Paroisse St Luc 
du Sud Grésivaudan 

C'est à l'initiative de 
notre évêque que notre 
équipe paroissiale a été 
invitée à accueillir 30 
paroissiens de St Luc 
pour nous émerveiller 
mutuellement de ce que 
le Seigneur nous permet 
de vivre ici et là-bas. 
Ce  fut un vrai bon 
temps de rencontre  
chaleureuse, fraternelle 
et joyeuse pour tous et 
pour la trentaine de 
paroissiens de chez nous 
conviés à témoigner 
dans les divers ateliers. 
 

Comme Marie visite Elisabeth ! 
 

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/visitations_paroisses.html
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La proposition « Plus de Frat » de notre carême 2017 
 

 
" Plus de Frat' " Qu'est-ce à dire ? Une initiative toute simple, un petit défi que 
plusieurs d'entre nous ont osé relever durant le Carême. Il s'agissait de se laisser 
surprendre par la découverte de nouveaux paroissiens dont le nom nous était 
attribué par tirage au sort (téléguidé par l'Esprit-Saint bien sûr !). Pas toujours 
facile d'accueillir l'autre comme un frère, une sœur. D'oser faire le pas. De se 
laisser inviter en terrain inconnu... (Pas si inconnu que cela en réalité puisque la 
foi en Jésus est déjà un "sacré" point commun!). Alors, vraiment ? "Plus de 
Fraternité" suite à ces rencontres ? Laissons la parole à ceux qui les ont vécues...  
 

Retour des participants au projet : 
 

"Pour plus de frat’" a été l'occasion de vivre un engagement sans détour: brûler 
quelques heures pour vivre gratuitement la fraternité, quitte à faire un puzzle 
dans l'agenda, se laisser surprendre par ceux qui seraient présents à cette 
rencontre... On a signé, on fonce ! Notre binôme avait mixé l'organisation avec un 
autre binôme et d'autres s'étaient greffés, y compris famille et amis, pratiquants 
ou non ! Les fruits de cette rencontre : je me suis enrichie de l'ouverture, 
l'authenticité, l'audace, la bienveillance, la foi, l'espérance qui émanaient du 
témoignage de vie de nos hôtes. J'ai été touchée par l'immersion avec familles et 
amis, pratiquants ou non. Et puis bien sûr, des visages qui ont des noms à présent, 
quand on vient sur Bourgoin, donc plus fraternel comme ça, c'est sûr! Il fallait 
faire le pas, "plus de frat’" l'a fait pour nous! Merci aux initiateurs, à Christiane et 
Anne-Marie pour les coups de fils et la patience! A refaire tout au long de l'année 
liturgique, par tranche périodique, à vivre en relais, pour resserrer les maillages et 
faire reculer l'anonymat, l'individualisme, faire pénétrer la chaleur de l'évangile  

 

dans les maisons. 
 

Vanina Terrasse 
 

Ce temps pour plus de Frat’ nous a permis de rencontrer un couple que nous ne 
connaissions pas et de rencontrer autrement une autre personne que nous 
croisons très souvent dans la paroisse. Prendre le temps de discuter vraiment, 
autrement, créer du lien... gratuitement sans être au service, simplement. 
A refaire !! Et régulièrement ! Merci ! 
 

Juliette et Stephen BELL 
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Le M.C. R. vous invite                   

Lundi 15 Mai 2017 de 9h30 à 17h  à PARMÉNIE 

         Beaucroissant – BP 06 - 38140 IZEAUX 
      

     Pour une journée de récollection 
        

    Temps de rencontre, échange et prière autour du thème 
    L’hymne à la famille du pape François  « La joie de l’amour » 

Encyclique Amortis laetitia 
  Le Père René GINET nous accompagnera durant cette journée. 
 

   Prix de la journée 8 €  (à régler sur place). Pique-nique partagé 
 

Renseignements 

Roger Mouton 04.76.75.54.37 45 rue du Cornillon 38120 LE FONTANIL 
roger.mouton@orange.fr 

Margaret Mathias 04.74.43.93.87 709 Chemin du Maron 38300 MAUBEC 
phmmathias@orange.fr 

Jacqueline Lamy    04.74.86.26.44 Le Floréal 38550 PÉAGE-DE-ROUSSILLON 
jacqueline.lamy@yahoo.fr 

Page-Paroisse 

Fraternité de Champfleuri 

Fraternité Champfleuri 
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RANDONNEE  
Marchez en famille ou entre amis pour une 

TERRE SOLIDAIRE 
 

Samedi 13 Mai 2017 - Demptézieu 
Départ à 9h (RDV sur le parking) 

 

Deux circuits au choix : 6 km (1-2h) et 9 km (2-3h) 
Collation offerte à mi-parcours 

Participation de 5€ au profit des partenaires soutenus par le CCFD-Terre Solidaire. 
Renseignement : 04 74 93 57 25 

 
 
 
 
 

                                    
Donner et recevoir 

 

 

Qui d’autre que le père Bruno-Marie Duffé, aumônier 
national du CCFD-Terre Solidaire, expert en éthique sociale, actif 
sur tous les fronts de la solidarité et notamment auprès des 
Kosovars du diocèse de Lyon, pouvait mieux nous introduire à la 

théologie du don ? Depuis la Genèse, jusqu’à la dernière encyclique du pape 
François, donner et recevoir est au cœur de l’expérience humaine. Et cela nous 
pose de multiples questions (Qui donne ? Quoi ? A qui ? Pourquoi ? Combien ? 
Comment ? Quand ? Quelles conséquences ?...). Il y va de la vie, comme pour la 
veuve de Sarepta, ou les 800 millions de personnes qui connaissent la faim au 
quotidien. La mission du CCFD est toujours la solidarité internationale mais ses 
moyens d’action se sont diversifiés : soutien 
des partenaires (qui ne font pas que recevoir, 
mais qui nous donnent en retour), éducation à 
la citoyenneté et à la solidarité chez nous et 
plaidoyer sur les causes du mal 
développement qui nous concerne tous. 
"Nous avons besoin les uns des autres, nous 
nous accomplissons ensemble. » 
 

Le texte de la conférence du Père Duffé peut être téléchargé 
via http://stfa38.fr/index.php/careme/careme-2017 

 

           Jean Gousseland, pour l’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire 

Page-Paroisse 
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Une journée avec le soleil sur les pas du Père Chevrier 

 
 

Le lundi de Pâques, nous étions une vingtaine de la Paroisse St François d’Assise, et un 
couple, ami du Prado, de La Tour-du-Pin, à nous rendre en Pèlerinage sur les pas du 
Père Antoine Chevrier, à Lyon et Limonest, lieux de la Fondation du Prado… 
 

Nous étions attendus et avons été très touchés de l’accueil chaleureux qui nous a été 
fait : à Lyon, par Philippe responsable des prêtres du Prado de France, à Limonest, à la 
maison des Sœurs, pour le pique-nique au Centre Spirituel par le Père Michel. 
 

Nous avons mieux connu la vie du Père Chevrier : 
La découverte de la pauvreté de Dieu se faisant petit enfant à Noël, l’appelle à faire 
de même, pour que le peuple de la Guillotière, au milieu du XIXème siècle, découvre 
qu’il est aimé de Dieu. L’étude de l’Evangile était son pain quotidien… Sa vie était : 
simplicité, accueil, écoute, recueillement. 
 

Nous avons pris un temps de partage d’Evangile suivi de l’Eucharistie, où nous 
avons prié et pensé à ceux qui n’ont pas pu venir.  
Dans cette Chapelle, nous avons pu voir les peintures sur le Rosaire, de Richard, 
prêtre du Prado, elles nous ont ouverts à l’actualité de ces mystères. 
 

A l’unanimité ce fut une belle journée vécue fraternellement, merci à tous. 
 

Félicitations aux chauffeurs des six voitures qui sont toutes arrivées au bon endroit en 
même temps !…                                  
    Des participants  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le lundi de Pâques, nous avons découvert les lieux où vécut le Bienheureux Père  

 

Antoine Chevrier, fondateur du Prado. Sa vie était simplicité, accueil, écoute, 
recueillement, étude des évangiles. Nos Sœurs du Prado, qui habitent 
Champfleuri, nous font partager dans leur quotidien les mêmes valeurs. Merci 
pour cette belle journée vécue fraternellement avec des pères et des religieuses 
du Prado et d'autres paroissiens de St François d'Assise.                                     

            Marie-Hélène  

Page-Paroisse 
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Communiqué de l’AFC 
 

Comme chaque année, à l'occasion de la quête pour la mère et l'enfant, 
organisée par L'UNAF le dimanche 28 mai, l'AFC du Bas Dauphiné quêtera à la sortie 
des offices du week-end au bénéfice de trois associations : 
« La maison de Marthe et Marie », « Mère de Miséricorde », Les Petites Sœurs des 
maternités catholiques.                                                                                                        

Merci d'avance pour votre générosité.  
 
Invitation à la projection du film «La Confession » 
  

Page-infos 
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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.) 

 
 

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 

Prier dans la Paroisse 
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A VOTRE SERVICE ! 

 
 

Le prochain bulletin paraîtra : le 01 juin 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 24 mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

  Vendredi 05/05 : 14h30, cure de Nivolas-V., MCR équipe de Nivolas-V. 
  Dimanche 07/05 : 12h, pas de « Dimanche gourmand », RV parking de la poste 
pour se rendre au pique-nique paroissial. Prévenir de sa participation au 04 74 93 
57 25 pour le covoiturage. 
  Jeudi 11/05 : 20h30, MP, Groupe ChréDi du doyenné Porte des Alpes (accueil et 
écoute de personnes divorcées et/ou en nouvelle union). Rencontre suivante, 
vendredi 30/06 à 19h30. 
  Samedi 13/05 : 9h, départ Demptézieu, randonnée CCFD-Terre Solidaire. 
  Samedi 13/05 : 16h30, ND BJ, conférence sur les apparitions de ND de Fatima. 
  Dimanche 14/05 : de 9h à 11h30, MP, petit déjeuner B’ABBA. 
  Dimanche 14/05 : de 14h à 17h30, salle Linné Champfleuri B-J, RDV amical. 
  Vendredi 19/05 : 14h30, MP, MCR équipe de Bourgoin-Jallieu. 
  Dimanche 21/05 : dès 10h30, St JB BJ, Fête des Néophytes du doyenné suivi par 
un repas partagé et la relecture. 
  Samedi 03 et dimanche 04/06 : Pentecôte dans la paroisse, voir p. 5. 
 
 
 

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

10h00- 12h00      

14h00- 16h00      


16h00- 18h00          

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

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

 
 

 
 
 
 

Mentions légales : 
 

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

Père Christophe Delaigue 
• Directeur de rédaction : 

Père Christophe Delaigue 
• Imprimeur : Paroisse  
Saint François d’Assise, 
87 rue de la Libération –  
38300 Bourgoin-Jallieu 
• Parution le 01/06/17 
• Dépôt légal 05/17 

 

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

s’enraciner dans le Christ 

pour l’annoncer 

Année 2014-2015 
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Les essentiels de la foi 
Au cœur de la foi confessée par l’Église : 
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A l’intention des acteurs de proximité 
Formation courte : 20h 

Dans votre paroisse ou votre doyenné 
  

Paroisse Saint François d’Assise 

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

s’enraciner dans le Christ 

pour l’annoncer 

Année 2014-2015 

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

Dans votre paroisse ou votre doyenné 
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VENI SANCTE SPIRITUS 

 
Viens, Esprit-Saint,  
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière.    
Viens en nous, père des pauvres,  
viens, dispensateur des dons,  
viens, lumière de nos cœurs. 
Consolateur souverain,  
hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos,  
dans la fièvre, la fraîcheur,  
dans les pleurs, le réconfort. 
Ô lumière bienheureuse,  
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Prière, Méditation 
 

Sans ta puissance divine,  
il n’est rien en aucun 
homme,  
rien qui ne soit perverti. 
Lave ce qui est souillé,  
baigne ce qui est aride,  
guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide,  
réchauffe ce qui est froid,  
rends droit ce qui est 
faussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu,  
donne le salut final 
donne la joie éternelle. 

 


