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Voici venir le numéro des dernières lignes, pour
moi, avec ce dernier édito avant mon départ de la
paroisse, dans quelques jours... Ces quatre années seront
passées très vite, c'est court, mais elles auront été pleines,
je crois. Belles aussi, même si tout n'aura pas été facile et
si des erreurs ont pu être faites.
Je rends grâce d'avoir été envoyé chez vous et
d'avoir pu vivre ma mission parmi vous. J'ai été heureux
de vous servir et d'essayer de conduire au mieux les
communautés qui constituent la paroisse, dans ses
différentes composantes, ses différentes sensibilités aussi.
Je rends grâce aussi pour les prêtres qui ont accompagné
mon chemin parmi vous, ces frères qui m'ont été confiés,
Emmanuel notamment qui va maintenant prendre le
relais et qui va apprendre avec vous, comme
administrateur paroissial, le métier de curé, après avoir
appris avec nous celui de prêtre coopérateur. Faites-lui
confiance, ainsi qu'à l'équipe paroissiale et avec eux les P.
Christophe-Marie et Roch-Marie qui arrivera dans
quelques semaines. Portez-les dans votre prière, car la
mission est lourde, je peux en témoigner, difficile parfois,
même si elle est passionnante. Nous ne sommes pas des
surhommes, soyez indulgents, bienveillants, à leur écoute,
comme ils essayent de l'être eux aussi.
Je le disais au Conseil Pastoral Paroissial de mi-juin, vous
avez une chance formidable sur la paroisse, qui est aussi
un défi : vous avez un vrai centre paroissial (St JB et
l'ensemble qu'est la MP et l'église ND) ; c'est un outil
fabuleux, même si certains mesurent mal encore l'enjeu
d'une vie paroissiale plus centrée pour trouver
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comment être présents autrement dans les villages et les périphéries, au regard du
réel de ce que deviennent nos communautés et du rythme nouveau des jeunes
générations et de leur rapport au territoire bien différent que celui des plus anciens
de nos communes. Ce centre paroissial, faites en un lieu source pour vous
dynamiser, un lieu qui vous permette de vous
rencontrer, de sortir de vos cercles et vos clochers,
un lieu où trouver des propositions ressourçantes
et de formation, un lieu où grandisse la communion
entre tous. Car en voilà un autre enjeu, faire
grandir la communion, à tous les niveaux de la vie
paroissiale, en relais et clochers, dans les services
paroissiaux également, par l'accueil à nos
célébrations et l'accueil des nouveaux, l'accueil
pastoral aussi des personnes en demande de
mariage ou de baptême, la formation, les temps
Jr 20,7.9
forts paroissiaux, etc.
Un autre enjeu que je partageais est celui de passer d'une culture de la
désolation (de tout ce qu'on n'a plus ou qu'on ne peut plus vivre comme avant, ou
de ce qu'on n'aurait pas réussi, par exemple dans la transmission aux jeunes
générations) à une culture de l'action de grâce pour ce qui est, ce qui est donné.
Apprendre à remercier les uns et les autres de ce qu'ils apportent, apprendre et
s'obliger à être dans une culture de la joie et de l'accueil, par exemple dans nos
différents clochers en organisant régulièrement des apéritifs en fin de messes qui
vont nous aider à passer du "On n'a pas assez de messes ou toutes les messes
qu'on aurait rêvé d'avoir" à "Quelle joie, nous avons une messe, réunissons-nous,
célébrons cela, prenons du temps ensemble". Car l'enjeu, il est de faire grandir
l'esprit fraternel et communautaire entre tous ! C'est bien un des enjeux aussi des
fraternités locales !
Dans le même état d'esprit, essayez toujours de vous recevoir les uns les autres
dans l'action de grâce, au-delà des différences de sensibilités voire des jalousies
rivales. Nos différences sont une richesse si elles ne nous poussent pas au
jugement sur l'autre. Demandez-vous toujours ce que l'autre a en propre qu'il peut
vous apporter ! Recevez-vous les uns les autres comme un don que Dieu vous fait !
Voilà les enjeux, je crois, les défis, que cette si belle paroisse doit accepter de relier
et d'affronter. Vous en vivrez renouvelés, grandis, fortifiés ! J'en suis persuadé !
Belle route à chacun de vous, en paroisse. Et merci encore de tout ce qui
m'a été donné de vivre qui fut bon pendant ces années parmi vous. Mes prières
vous accompagnent.
Et pour l'heure, bel été à tous ! Au plaisir, sincèrement, de vous recroiser un jour...
P. Christophe
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JUILLET 2017 : VERS DES « PROCESSUS DE CROISSANCE »
Un des éléments importants de la « conversion pastorale » que nous sommes
invités à vivre en communauté est le passage d’une pastorale qui consiste
simplement à coordonner des activités à une pastorale qui met en place des
processus de croissance pour les personnes.
CONVERSION DE NOTRE PASTORALE :
Coordination d’activités    Mise en place de processus de croissance
Paroisse « station-service »    Paroisse « fontaine du village » ou « oasis »
Qu’est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que nous gardions toujours à l’esprit le
désir de Jésus : « Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup
de fruits et que vous deveniez pour moi des disciples » (Jn 15,8) et que nous
fassions en sorte que toutes les propositions de notre paroisse visent à permettre
cela et s’inscrivent dans cette dynamique : que chaque membre de la
communauté devienne progressivement un disciple-missionnaire, un chrétien
adulte dans sa foi. Cela suppose un chemin de conversion et de maturation qui se
fait dans le temps et qui nécessite aussi un accompagnement. Le schéma suivant
illustre les étapes d’un tel cheminement :
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Dans le Document d’Aparecida (2007) auquel le pape François a largement
participé, 4 éléments sont mis en avant pour permettre et nourrir ce processus de
croissance :
225. « Selon notre expérience pastorale, souvent, les gens sincères qui
sortent de notre Église (catholique) ne le font pas pour ce que les groupes
« non catholiques » croient, mais, fondamentalement, pour ce qu’ils
vivent ; ils ne le font pas pour des raisons doctrinales, mais pour des
raisons d’expérience ; non pas pour des motifs strictement dogmatiques,
mais bien pastoraux ; non pas pour des problèmes théologiques, mais de
méthodologie de notre Église. Ils espèrent rencontrer des réponses à leurs
inquiétudes. Non sans de sérieux dangers, ils cherchent à répondre à des
aspirations qu’ils n’ont peut-être pas rencontrées dans l’Église comme cela
se devrait.
226. Nous devons renforcer dans notre Église quatre axes :
a) L’expérience religieuse. Dans notre Église, nous devons offrir à tous nos
fidèles une “rencontre personnelle avec Jésus-Christ”, une expérience
religieuse profonde et intense, une annonce kérygmatique avec le
témoignage personnel des évangélisateurs, qui conduise à une conversion
personnelle et à un changement de vie intégrale.
b) L’expérience communautaire. Nos fidèles cherchent des communautés
chrétiennes où ils puissent être accueillis fraternellement, se sentent
valorisés, et soient inclus de façon visible et ecclésiale. Il est nécessaire que
nos fidèles se sentent réellement membres d’une communauté ecclésiale,
et coresponsables dans son développement. Cela permettra un plus grand
engagement et un don de soi dans et pour l’Église.
c) La formation biblico-doctrinale. Joint à une forte expérience religieuse,
et à une remarquable expérience communautaire, nos fidèles ont besoin
d’approfondir la connaissance de la Parole de Dieu et les contenus de la
foi, puisque c’est l’unique façon de mûrir leur expérience religieuse. Sur ce
chemin nettement marqué par une expérience croissante et
communautaire, la formation doctrinale ne s’expérimente pas comme une
connaissance théorique et froide, mais comme un outil fondamental et
nécessaire pour la croissance spirituelle, personnelle et communautaire.
d) L’engagement missionnaire de toute la communauté. Celle-ci va à la
rencontre de ceux qui sont loin, elle s’intéresse à leur situation afin de leur
redonner goût à l’Église et les inviter à revenir vers elle ».
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Questions :
 Suis-je
conscient
et
convaincu que ma foi est
appelée
à
grandir,
toujours ?
Ai-je
le
sentiment d’avancer ou
de stagner ? Pourquoi ?
Quels moyens est-ce que
je mets en place dans ma
vie pour permettre une
véritable croissance ?
 A partir des quatre éléments du document d’Aparecida, quels sont le point
fort et le point faible que je repère dans ma paroisse ? Qu’est-ce que je
propose…
Pour la 2ème question, vous pouvez envoyer vos réponses à : secretariat@stfa38.fr

DISCIPLES MISSIONNAIRES : TEMOIGNAGE DE PAROISSIENS
POUR SE FORTIFIER ENTRE FRERES.
FRANCOIS, LAURA ET DIEU
Qui suis-je ?

Qui suis-je ?

Nom : Laura SCHILLACI
 âge 12 ans
 ville : Chèzeneuve
 Je suis l’ainée de 3 filles

Nom : François TERRASSE
 âge 12 ans
 ville : St Alban de Roche
 je suis l’ainé de 5 enfants

Ces deux jeunes sont dans le groupe de 5ème de l’Aumônerie des Collèges et
Lycées. Avec vingt-sept autres, ils ont fait leur profession de foi le 10 juin à
Notre Dame à B-J. Voici leurs témoignages qui ont été intégralement retranscrits.

Comment j’ai connu Dieu ?
Laura : « j’ai été baptisée bébé et ma mère m’a proposé le caté. J’ai aimé faire
ma communion alors j’ai voulu continuer avec l’aumônerie. Avant je croyais par
mes parents mais depuis que je suis à l’Aumônerie, je crois vraiment, moi.
Même si je ne comprends pas tout, je crois vraiment. »
François : « j’ai été baptisé à ma naissance et comme ma mère faisait le caté
c’était un peu une évidence d’en faire. Ma famille est très investie dans la foi.
N°274 juillet-août 2017
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Très tôt j’ai été attiré par l’eucharistie. Petit, je sentais la bouche de ma maman
(pleine de l’odeur de l’hostie), ça sentait bon et ça me faisait envie. J’ai trouvé
difficile d’attendre d’avoir l‘âge pour communier. Mais j’ai patienté. En CM2 j’ai
enfin fait ma communion. »
Qui est Dieu pour moi ?
Laura : « C’est plus qu’un frère. Je l’imagine avec des yeux marron, une barbe, une
robe rouge. Il a une grande lumière qui sort de lui. Dieu c’est une lumière, un soleil
qui n’a jamais de nuage. C’est une personne immortelle dans mon cœur. Dieu est
ma force quand j’ai des faiblesses. Dieu est toujours avec moi. Je l’aime. »
François : « Dieu, c’est la réponse à tout. C’est l’Amour. [Tu peux expliquer
comment tu sais que c’est l’amour ?] On ne peut pas le voir mais il parle dans les
personnes du quotidien qui nous disent ce que Dieu veut nous dire.
Dieu me sauve, il m’aide. Il marche avec moi. Dans les problèmes, Dieu m’aide à
encaisser sans rien dire, sinon je réagirais et je dirais des choses méchantes.
Je crois avec ma tête et mon cœur. L’esprit prouve ce que le cœur ressent, et le
cœur applique ce que l’esprit pense. Il faut les deux, sinon on trébuche. »
Pour une foi toujours vivante…
Laura : « Le soir j’aime prier : dans mon lit, je repense à ma journée et je remercie
Dieu ou lui demande pardon. Je lui dis que le l’aime très fort. Quand on prie c’est
comme si on faisait une discussion avec Jésus, c’est bon, c’est bien. Au pélé 5ème,
pendant les messes, je parlais dans mon cœur à Dieu et je lui disais que je voulais le
suivre, que je voulais changer pour lui plaire avec une bonne foi et que je voulais
être meilleure avec les autres. En sport, je parle à Dieu. Quand je mange, je le
remercie. Quand je fais des fautes, je lui demande pardon. »
François : « Ma vie avec Dieu passe par la messe, la prière et ma vie de tous les
jours. Lorsque j’étais petit, la messe m’ennuyait mais j’ai un jour décidé d’aimer la
messe, depuis ce jour j’aime ce moment. Le soir, ma mère prie avec moi en venant
me dire bonsoir. Sous mon lit, j’ai une caisse contenant des objets en lien avec la
prière. Le vendredi, je mange seul, je fais un bénédicité. Mais ce que j’aime le plus
c’est prier dans le silence, seul, à genoux, sans rien dire, sans rien faire. Je ne
m’ennuie pas à rester sans rien faire. Je ne sais pas comment dire, mais je suis
dedans. J’aime beaucoup aussi adorer le Saint Sacrement. Un jour avec ma maman,
le jeudi Saint, on s’est levé très très tôt, c’était encore la nuit et on est allé adorer,
je me rappelle encore comme c’était bien. J’aime prier à genoux. »
Comment Dieu agit dans ma vie ?
Laura : « Dieu, Il me donne l’envie de ne pas laisser les gens seuls, d’être sympa,
d’avoir envie de pardonner… et Il m’aide à changer en bien. Dieu agit dans ma vie
en me protégeant. Quand il y a un problème, je sais que Dieu arrange les choses,
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Dieu veut notre bonheur. Au collège, j’étais seule. C’était dur et une fille est venue
me voir. Dieu m’a aidée. Maintenant c’est devenu une amie. Je pense que c’est
Dieu qui a « envoyé » cette fille vers moi »
François : « Dieu, Il me réconforte quand dans ma journée, j’ai un problème. Il
m’aide aussi dans ma vie quotidienne, Il me secourt. Je me rappelle qu’un jour
j’avais un gros problème : j’avais perdu mon carnet du collège et c’était grave. Je le
cherchais partout. J’ai cherché tout un week-end.
J’ai beaucoup prié pour qu’Il m’aide. Le lendemain, mes copains l’ont retrouvé
dans un lac gelé. C’est incroyable ! Il était tout mouillé, mais j’ai pu le faire sécher
et Il était là. J’ai su au fond de moi que c’était Dieu. »
Un texte en cadeau
De la part de Laura : « Seigneur, je te reçois dans mon cœur » (prière présente sur
ma carte souvenir de ma profession de foi).
De la part de François : Une des prières de l’ange de Fatima : « Mon Dieu je crois,
j’adore, j’espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour tous ceux qui ne
croient pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et ne vous aiment pas. »

Groupe complet de la
profession de foi.

Du côté de la Communauté Reine de de la Paix...
À partir du 22 juillet, deux visages
viendront agrandir la communauté
brésilienne. Nous accueillerons Talita
et Wagner (qui ont respectivement 23
et 24 ans). Tous les deux sont engagés
depuis six ans dans la communauté.
Nous leur souhaitons la bienvenue !
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Des nouvelles du catéchuménat :
Vous souhaitez cheminer vers un sacrement de l’initiation chrétienne : le
baptême, l’eucharistie ou la confirmation ; vous souhaitez découvrir la foi
chrétienne ou tout simplement vous cherchez des réponses à vos questions. Vous
êtes paroissiens et vous connaissez des adultes en recherche ou en demande d’un
sacrement, l’équipe du catéchuménat est à votre disposition pour toutes vos
interrogations et vos demandes sacramentelles ou non :
Lucie Robin : 06 14 60 07 51 (Baptême, eucharistie, confirmation adulte)
Jean Marc Undriener : 06 33 53 46 07 (Confirmation adulte)
A chaque moment de l’année, un adulte peut démarrer un chemin vers le baptême
ou l’eucharistie.
A la rentrée de septembre 2017, un nouveau groupe d’adulte va démarrer un
chemin vers la confirmation.
N’hésitez à pas à nous contacter !

Des nouvelles de la catéchèse
La soirée du 22 juin 2017 a clôturé cette année de catéchèse. Après un temps
convivial, les catéchistes de chaque niveau se sont retrouvés pour échanger avant
que l’année prochaine leur soit présentée par le Père Emmanuel.
Tout n’a pas toujours été facile entre contraintes familiales et professionnelles et
temps mis au service de notre Eglise ; entre organisation dans le groupe et désir de
transmission.
Pour autant, quelques mots nous ont convaincus qu’il se vivait de belles choses et
que les petites graines semées sont autant de signes d’une belle récolte à venir,
tant chez les enfants que chez les parents, catéchistes ou non…
« … Il y a eu une bonne dynamique… Les parents se sont investis… Nous avons
besoin de nous voir pour entrer dans la séance… Les parents ont participé aux
temps de prière de fin de séances… D’autres nous ont accompagnés tout au long
de l’année… La journée du pardon fut très riche pour les enfants comme pour les
catéchistes… Le temps de témoignage avec les enfants était important… Les plus :
les temps forts intergroupes de niveaux sur un Relais ; L’histoire de Saint François
d’Assise racontée aux enfants ; « La Nuit des Églises », les messes de la catéchèse ;
les pique-niques ; l’accompagnement de la communauté Reine de la Paix pour leur
dynamisme, leur joie et leur foi ; la rencontre avec des prêtres… »
Nous avons certainement oublié quelques graines, mais qu’importe puisqu’il y en
aura plein d’autres de semées l’année prochaine…
L’Équipe de l’Animation de la Catéchèse
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On demande pour chaque jeune qui s'inscrit une participation financière
de 20 euros !
Attention DATE LIMITE D’INSCRIPTION : JEUDI 13 JUILLET !
Plus d'info et fiche d'inscription au 06.21.70.15.65 ou
jamillycvrp@gmail.com
Le Pèlerinage diocésain au sanctuaire Notre-Dame de la Salette aura lieu le :
23 et 24 septembre 2017
La paroisse organisera, pour le dimanche, un bus au départ de Bourgoin-Jallieu.
Les inscriptions se feront à la Maison Paroissiale et débuteront le 1er septembre.
Pour plus d'information, vous pouvez déjà vous rendre sur le site du diocèse :
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/pelerinage_lasalette.html
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Vous qui ne partez pas en vacances,
parce qu’en été, vous prenez le temps de vivre,
et qu’en août vous privilégiez la rencontre, la convivialité
et la fraternité,
nous vous invitons, après la messe,
dimanche 06 août à St Hilaire de Brens,
à la salle Jean Bouise, sur la place de l’église,
à partager le verre de l’amitié, suivi d’un apéritif,
et d’un repas pique-nique.
Apportez seulement un plat sucré ou salé à partager et une boisson.
Soyez tous les bienvenus.
Relais des 3 Collines

Bienvenue à tous !
Vous êtes nouvel arrivant sur la Paroisse, à Bourgoin-Jallieu,
vous êtes déjà sur la Paroisse et vous avez des voisins qui viennent d’arriver,
vous aimeriez connaître les nouveaux arrivants ou des gens de votre quartier,
cette invitation est pour vous !
Venez le dimanche 17 septembre,
après la messe à l’église Saint Jean Baptiste,
à la Maison Paroissiale, 87 rue de la Libération B-J,
à partir de midi.
Chacun apporte un plat à partager.
Une présentation de la Paroisse et de ses diverses propositions vous sera faite.
Fin de la rencontre à 15 h.
Vous êtes tous les bienvenus !
Invitez les nouveaux arrivants que vous connaissez !
L’équipe d’animation du Relais paroissial de Bourgoin-Jallieu :
Nadia Sarkis-Phan, Bluenn Gousseland, Denis Robin, Maurice Ventura,
Père Emmanuel Albuquerque
Renseignements : 04 74 93 57 25 ou relaissaintmichel@gmail.com
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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.
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BULLETIN D’INSCRIPTION (à découper)
A retourner complété et accompagné de votre règlement avant le 15/07/17 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 cidessous 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 :
N°274 juillet-août 2017
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Date
Samedi
08/07

heure

lieu

10h30 Matinée bapt. Nivolas
18h30 Notre-Dame B-J

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

Dimanche 10h30 Nivolas-Vermelle
09/07
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

baptêmes
Prêtre P. Sœurs
P. Christophe+tous

Samedi
18h30 Notre-Dame B-J
15/07
Dimanche 10h30 Ruy
16/07
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

P. Emmanuel

Samedi
18h30 Notre-Dame B-J
22/07
Dimanche 10h30 St Savin
23/07
10h30 Eclose
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

P. Emmanuel

Samedi
29/07

P. Emmanuel
P. Emmanuel

10h30 Matinée bapt. Nivolas
18h30 Notre-Dame B-J

Dimanche 10h30 Arcisse
30/07
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

P. Emmanuel
P. Christophe

P. Emmanuel
P. Geisler

bapt. après la messe

bapt. après la messe

Prêtre P. Sœurs

Prêtre P. Sœurs

P. Emmanuel

 P. Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA – administrateur
emmanuel.albuquerque@gmail.com
 P. Christophe-Marie ROSIER – christophe.rosier@diocese-grenoble-vienne.fr
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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Date

heure

lieu

célébrant

Samedi
05/08
Dimanche
06/08

18h30 Notre-Dame B-J

P. Emmanuel

10h30 St Hilaire
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

P. Emmanuel
P. Geisler

Samedi
12/08
Dimanche
13/08

18h30 Notre-Dame B-J

P. Chr. - Marie

10h30 St Chef
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

Prêtre P. Sœurs
P. Chr. - Marie

Mardi
15/08

10h30 Notre-Dame B-J
10h30 Chèzeneuve
10h30 Vermelle

Prêtre P. Sœurs
P. Chr. - Marie
P. Geisler

Samedi
19/08

10h30 Matinée bapt. ND
18h30 Notre-Dame B-J

P. Emmanuel
P. Emmanuel

Dimanche
20/08

10h30
10h30
10h30
18h30

bapt. après la messe
P. Emmanuel
bapt. après la messe
P. Chr. - Marie
Prêtre P. Sœurs

Samedi
26/08
Dimanche
27/08

18h30 Notre-Dame B-J

P. Chr. - Marie

10h30
10h30
10h30
18h30

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

bapt. après la messe

Assomption

St Alban de Roche
Montceau
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

Demptézieu
Succieu
St J. Baptiste B-J
Maternités Catholiques

bapt. après la messe

Il arrivera quelques jours avant la fin août... Il a été ordonné prêtre il y a un an... Il nous
vient de Madrid où il achevait ses études de théologie... Bienvenue au P. Roch-Marie
Cognet ! Il se présentera aux messes de septembre et dans le bulletin qui sortira alors.
Nous prions pour lui et pour la fécondité de son ministère parmi nous.
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Date
Samedi
02/09

heure

lieu

10h30 Matinée bapt. ND
18h30 Notre-Dame

Dimanche 10h30 Vénérieu
03/09
10h30 Maubec
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 Maternités Catholiques

 Mardi
 Mercredi

 Jeudi
 Vendredi

célébrant
P. Chr.-Marie
P. Emmanuel

animée par les jeunes

P. Chr.-Marie
P. Emmanuel
P. Roch-Marie

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 (pas de messes du 14/07 au 23/08)
à l’oratoire St Fr. d’Assise
à la Maison Paroissiale B-J
Messes à la Maternité catholique
; Mardi 19h ; Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h

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

Lundi 18h30

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
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 : 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 : 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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Saint-François d’Assise, le nom de notre Paroisse, où ça nous entraîne ?
Un vendredi matin, je parlais avec le Père Christophe Delaigue d’un livre d’Eloi
Leclerc, « Un maître à prier FRANCOIS D’ASSISE», ce qui m’a valu d’écrire ces
quelques mots, et dans la discussion, j’ai vraiment pris conscience que le nom de
notre Paroisse n’était pas seulement un nom, mais qu’il nous engageait à la suite
de Saint François. Je partage quelques lignes de ce livre.
François disait : « Voyez : chaque jour il s’abaisse exactement comme à l’heure
où, quittant son palais royal, il s’est incarné dans le sein de la Vierge ; chaque
jour c’est lui-même qui vient à nous, et sous des dehors les plus humbles ;
chaque jour il descend du Père sur l’autel entre les mains du prêtre ; Et de même
qu’autrefois il se présentait aux saints apôtres dans une chair bien réelle, de
même se montre-t-il à nos yeux maintenant dans le pain consacré »….
Eloi Leclerc écrit dans le chapitre nommé les profondeurs de Dieu : un mystère
de pauvreté : « L’esprit, dit saint Paul, scrute tout, même les profondeurs de
Dieu », François en a fait l’expérience. On ne peut comprendre l’espèce de culte
qu’il voue à Dame pauvreté, si l’on ne voit pas qu’il a saisi en elle, à la lumière de
l’Esprit, quelque chose des profondeurs de Dieu. Il est impossible que saint
François ait donné à la pauvreté cette place unique, qui est celle de Dieu, sans que
la pauvreté ait été pour lui Dieu même.
La pauvreté de Jésus en laquelle François contemple le dépouillement du très
haut Fils de Dieu jette une vive lumière sur la vie intime de Dieu, elle laisse
entrevoir que la vie divine toute entière est dépossession de soi, donation
plénière. Cette dépossession et cette donation sont au cœur même de la Trinité.
A la suite de saint François c’est cette dépossession de soi qui m’interpelle, je n’ai
pas la prétention d’être totalement dépossédée, mais c’est un chemin qui permet
d’agir non pour soi mais pour les autres, sans jugement, juste parce que ce sont
des êtres à aimer et à regarder avec bienveillance, ceci rend le service plus
fructueux.
François ajoute : « Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout
entiers Celui qui se donne à vous tout entier »
Que saint François nous conduise dans notre paroisse saint François d’Assise pour
combattre la pauvreté, les injustices et nous accompagne vers plus de solidarité.
C’est la Voie que nous voulons suivre en créant le comité solidarité saint François,
pour accueillir ceux qui chassés de leur pays par la guerre, la famine... doivent
tout quitter, et pour vivre fraternellement entre nous.
Françoise Magnat
N°274 juillet-août 2017
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Communiqué du Comité Solidarité St François
membre de l’association diocésaine Solidarité Saint Martin
Comme indiqué à plusieurs reprises, notre Paroisse s’est engagée dans la création
du comité Solidarité Saint-François en lien avec l’association Solidarité St Martin.
Le 30 mai, une rencontre avec le service de la Diaconie du diocèse et avec
l’association St Martin a eu lieu à la MP de Bourgoin-Jallieu.
Le service de la Diaconie nous a présenté les projets dans l'accueil des migrants
qui existaient dans de nombreuses paroisses du diocèse.
L'association Saint Martin a présenté le cadre de leur action et nous avons acté la
décision d’être un comité de cette association pour accueillir une famille de
migrants.
Déjà 52 personnes de notre Paroisse se sont engagées pour soutenir ce
projet, soit en participant aux rencontres, soit financièrement en
choisissant de faire un don mensuel sur une durée de 1 an ou 2 ans (
615€ ) soit par des dons ponctuels ou quête de Carême ( 1580€ ) ceci pour
permettre de participer au frais d’accueil d’une famille, tel le loyer et les
frais inhérents à la survie d’une famille en demande d’asile.
Cette somme sera gérée par un pôle financier où se sont engagés quatre
membres du comité.
Un autre pôle est actif pour trouver un logement ; des démarches sont
entreprises et des rendez-vous ont été pris auprès des bailleurs sociaux,
voire des propriétaires privés.
Le pôle communication va également relayer nos besoins par tous moyens à
sa disposition, presse, appel radio, appel en paroisse et plus largement.
D’autres personnes se sont inscrites dans les pôles accompagnement, soutien
scolaire, apprentissage du français, ces pôles seront opérationnels à
l’arrivée de la famille.
Nous avons toujours besoin de vous, pour les différents pôles ainsi que pour des
dons qui seront les bienvenus
Merci à ceux qui se sont déjà investis, et merci à ceux qui nous apporteront leur
soutien, conseil ou leur aide pour trouver le logement.
Dès que le logement sera trouvé, le projet de toute la Paroisse pourra démarrer.
Michel, Françoise, Géraldine

N°274 juillet-août 2017

17

Page-Paroisse

Pentecôte 2017 : les « 24h de la Joie »
Un magnifique temps fort paroissial qui nous a permis de recevoir
ensemble « la pluie de Dieu », le Saint-Esprit, et de goûter à « l’Eglise-famille » à
travers de multiples activités pour petits et
grands, au stade de Meyrié, sous un soleil
inattendu ! En guise de témoignage, voilà 2
messages reçus suite au lâcher de ballons qui
a conclu cette belle journée (à chaque ballon
était accrochée une Parole de la Bible) :
Reçu au courrier de la paroisse :
"Bonjour à toute la paroisse St François d'Assise,
Lundi 5 juin, mon neveu et ma nièce venant me
rendre visite avec toute la famille, montant à
pied à l'alpage où j'habite (1300m d'altitude), ont trouvé une gerbe de ballons avec les
messages de l'Evangile. Du fond du cœur, merci pour votre témoignage qui a touché
tous les cœurs des petits comme des grands. Bravo pour votre envol missionnaire !
Avec mes salutations les plus sincères" Cécile, de Corcelles, dans le Jura Suisse (à 330
kms de Bourgoin!)
Et reçu par la messagerie de la page Facebook de la paroisse :
"Bonsoir, nous avons trouvé aujourd'hui, dans un arbre de notre jardin, votre message
biblique. Nous habitons à Valleiry en Haute Savoie. Il a bien voyagé. Belle soirée.
Vanessa"
C'est ce qui s'appelle : semer à tous vents ! Au-delà de ces 24h, que la Joie demeure !
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Relais Ruy-Montceau-Boussieu
Dimanche 21 mai, Angèle, Chiara, Cléa, Clément, Colline, Eléa, Jonas, Léah,
Léonie, Matéo, Mathilde, Simon et Timoté ont communié pour la première fois,
en présence du Père Christophe-Marie. Ils étaient entourés de Karine et Delphine
qui leur ont fait découvrir la Parole de Dieu et connaître Jésus. La chorale Ephata a
fait chanter famille, amis et tout le Relais venus partager avec eux ce grand jour.

Le Relais fête l’arrivée des beaux jours
Mercredi 14 juin, le Père Christophe-Marie avait invité les confirmands et les
enfants des groupes de KT à se joindre aux fidèles de la messe de 18 h 30. Après
cette belle célébration, nous nous sommes tous retrouvés dans le jardin de la cure
pour un barbecue partagé, temps d’échange et de jeux pour les enfants. Nous
avons terminé, ce beau et bon moment, par des chants d'adoration et des prières.

Le concert d'Alain-Noël Gentil
à la salle des sports de St Alban de Roche aura lieu
le vendredi 13 octobre à 20 h 30
pour financer une partie des travaux de la Maison Paroissiale
et au profit du Secours Catholique.

N°274 juillet-août 2017

19

Page-Paroisse
Pélé 4/3 St Antoine 24/06/17 « Maitre, que dois-je faire ? »
C’est avec cette phrase énigmatique, cette question quasi existentielle, que 17 jeunes de
4/3ème (et deux qui nous ont ensuite rejoints à St Antoine) ont embarqué dans le bus pour
rejoindre l’abbaye de Chambaran, départ du pèlerinage.
L’esprit embrumé, les corps à peine éveillés, le petit déjeuner tout juste avalé, ils sont
partis, faisant confiance au chauffeur, aux animateurs, à leurs parents qui les avaient
inscrits de gré…
Ils ont laissé leurs révisions de brevet, leur grasse matinée, leurs activités habituelles pour
partir à la recherche de la signification de cette phrase : « Maitre, que dois-je faire ? »
Quelques consignes données, un chant et une chorégraphie bégayés et Athila, Jamilly,
Zeneide les entrainent dans la forêt de Chambaran.
Une première pause à la sortie du bois. Un texte d’Evangile joué par des animateurs
disjonctés, un jeune homme riche tout droit sorti de banlieue, un Jésus venu d’une autre
galaxie, pour revenir toujours à la même question : « Maitre, que dois-je faire ? ». Une
petite réflexion-méditation autour du thème du don de soi, à travers la figure du jeune
homme riche et la réponse de Jésus.
« Va, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi ». Mais à quoi bon, à 13, 14, 15 ans que
possède-t-on ? Et pourtant cette parole interpelle.
Peut-être que partir en pèlerinage, c’est tout lâcher, donner son temps, se recentrer,
laisser ses révisions l’espace d’une journée, s’abandonner, accepter le groupe avec lequel
on est, se forcer à réfléchir à ce que l’on est, ce que l’on peut laisser et ce qui nous est
nécessaire.
C’est compliqué.
Et la marche reprend, un peu comme celle du jeune homme riche. Après tout, est-ce
qu’on a bien fait de venir, et quand arrive-t-on, il faut encore marcher longtemps ?
« Maitre, que dois-je faire ? »
Mais peu à peu, les langues se délient, le paysage porte les pas. Que la nature est belle
dans ce coin !
Le chemin se transforme en petite route, et les quelques voitures croisées sont prétextes à
des Olà joyeuses auxquelles les chauffeurs répondent en concert de klaxon. Sourires
échangés, le chemin fait son œuvre.
Il entre en communion avec le groupe, ce ne sont plus de jeunes gens tristes qui quittent
le Christ sous le poids du fardeau, ce sont de vrais pèlerins. Ils ont donné, et le chemin
devient cadeau.
Au milieu de nulle part, une chapelle apparait. Deux tables sous un arbre autour d’un
verre de l’amitié. Ambiance festive, on ne peut passer notre chemin sans faire une halte
improvisée.
Le curé nous souhaite la bienvenue, c’est la sortie de la messe. Mais bien sûr, fête de Saint
Jean-Baptiste, Eucharistie à la chapelle qui lui est consacrée sous le nom peu connu de
St Jean le fromental.
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Une simple demande et l’un des paroissiens se fait une joie de nous faire visiter cette
magnifique chapelle. Edifice du XIIème siècle, aux peintures murales restaurées, à la
statue de St Jean-Baptiste portant la récolte sur les genoux.
Lieu de querelles de pouvoir où l’Evêque de Vienne et les chanoines de St Antoine se sont
affrontés.
Monument de foi, d’histoire et de croyances.
Une cloche en parfait état sonne pour nous le retour sur le chemin.
Salutations, remerciements et la marche reprend. « Maitre, que dois-je faire ? », peut-être
simplement se laisser porter. Les Olà s’enchainent, le soleil, très discret depuis le début de
la journée, perce avec force à travers les nuages, et chauffe l’atmosphère. L’ombre se fait
rare, il est temps de se réhydrater et de prendre le goûter sous le premier arbre venu.
Tout le monde s’installe. Gâteaux échangés, bouteilles vidées. On s’apprête à repartir
lorsqu’une voiture s’arrête. Un dialogue s’instaure avec la jeune femme au volant :
« Ils marchent vos jeunes ? Vous venez d’où ?
Nous sommes l’aumônerie de Bourgoin et St Chef.
St Chef, belle abbatiale ! Vous avez de la chance d’avoir des jeunes qui marchent,
aujourd’hui ce n’est pas toujours le cas. Ils aiment les fraises ?
Oui
Aujourd’hui, nous finissons un champ de fraisiers, si cela les intéresse, ils peuvent
venir en cueillir tant qu’ils veulent, cet après-midi
mon mari passe le tracteur »
Pause terminée, le chemin se fait joie jusqu’aux
fraisiers.
Cueillette intensive !
Plaisir des sens, gourmandise à peine voilée, chasse
au trésor donné, fruit du labeur offert
gracieusement.
« Maitre, que dois-je faire ? »
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Se noyer au milieu des fraisiers ? Repartir, toujours repartir, le chemin n’est pas fini, faire
fructifier ses dons, faire partager ses rencontres.
La propriétaire nous raccompagne au bout de sa propriété, ancienne terre des antonins.
Elle s’arrête.
Et l’abbaye de Saint Antoine se découvre à nos yeux, majestueuse, resplendissante sous le
soleil. Deuxième cadeau, nos regards s’émerveillent alors qu’elle déroule à nos oreilles le
parchemin de l’histoire de Saint Antoine et de son abbaye.
Au revoir et merci !
Descente en silence vers Saint Antoine. Miracle du don du silence. Un seul bruit, celui des
chaussures sur le chemin de terre. « Maitre, que dois-je faire ? ». Se taire, laisser Dieu
prendre la parole, laisser le corps, les sens, s’émerveiller devant la création, devant la
ferveur de pèlerins, de malades, de religieux, de croyants qui ont bâti et habité cet édifice
exceptionnel en pleine nature.
Entrée dans Saint Antoine, coup d’œil extérieur à l’édifice, phase de reconnaissance,
d’appropriation du lieu.
Pique-nique à l’ombre, dans l’herbe.
Joie, jeux, sieste, détente, bavardage.
Retour à la basilique.
Jean-Paul et Marie-Françoise nous accueillent. Ils sont les gardiens du temple. Mission
temporelle, presque éphémère, ils ont répondu à l’appel : « Maitre, que dois-je faire ? »
Duo de voix pour faire revivre Saint Antoine, son œuvre, l’abbaye, son histoire, celle des
pèlerins et de ceux qui les soignèrent jadis du tristement célèbre « mal des ardents ». Il
faut tout juste tendre l’oreille pour entendre la voix de Marie-Françoise, si frêle dans ce
grand édifice, si discrète.
Chant de louange, temps de visite.
Retour pour la prière finale avec notre duo de choc.
Prière du psaume du jour, et du Magnificat.
Jean-Paul conduit la prière tandis que Marie-Françoise propose de la suivre en
psalmodiant.
Elle se lance, sa petite voix frêle se transforme, envahit tout à coup tout l’espace. Chant
habité, l’Esprit Saint souffle, il transforme le murmure en une mélodie qui nous envahit.
Grâce de cette journée donnée où l’on a tant reçu. Grâce divine, Providence, expérience
véritable de pèlerin.
Le bus est là, Saint Antoine nous salue majestueusement avant de se laisser enfouir dans
son écrin de verdure.
« Maitre, que dois-je faire ? » « Viens, suis-moi. »
C’est ce que nous avons réalisé ce samedi 24 juin 2017.
Quelle que soit notre vie future, souvenons-nous qu’un pèlerinage laisse en chacun de
nous l’empreinte de nos pas dans ceux de Dieu.
Enfouie au plus profond de nous, nous garderons, peut-être malgré nous, la trace de ce
Jésus que nous avons suivi ce jour.
Il nous attend, il nous attendra toujours ….
Stéphane C.
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La messe des familles
Nous étions quelques familles à nous retrouver le dimanche 21 mai pour faire le
point sur l'année écoulée. Occasion de pouvoir enfin se rencontrer et prendre le temps de
faire connaissance sans être au service et de lancer des idées, des envies, des projets qui
sont ressortis de ces belles rencontres.
La messe des familles, projet qui a démarré sur la Paroisse voilà deux ans et qui a
lieu chaque 3ème dimanche de chaque mois à l'Église St Jean Baptiste, n'est pas réservée à
une « élite » qui aurait tout pouvoir pour animer et organiser ! C'est tout le contraire :
c'est un projet en mouvement qui écoute les idées et les demandes des familles dans leur
diversité à l'image de celle dans notre paroisse, en lien avec les prêtres.
Nous avons démarré il y a deux ans mais nous cherchons encore à améliorer, à
changer et à renouveler ceux qui participent. L'idée de départ est de pouvoir « tourner » :
que plusieurs familles ou groupe de familles participent et se relaient. C'est ce que nous
avons essayé de faire cette année. Il nous manque davantage de mouvement...
L'idée de départ est double : pouvoir à la fois proposer une messe un peu plus
animée en direction des familles, régulièrement, afin que les enfants plus jeunes s'y
retrouvent un peu (avec, entre-autre, un temps d'éveil à la foi) et d'autre part, permettent
aux familles et aux enfants qui le peuvent et le veulent d'animer. C'est un projet qui se
veut ouvert.
Nous cherchons toujours des musiciens et des animateurs de chants et
particulièrement des enfants. Les nouveaux chants sont bienvenus.
Il manque des parents pour aider au temps d’éveil à la foi, qui a été
essentiellement assuré par Yvonne SASSIER, qui est vivement remerciée par toutes les
familles présentes.
Il a été dit qu'il était nécessaire d'aller à la rencontre des familles qui n'osent pas
se lancer. Alors, vous êtes prévenus, nous irons à la pêche aux familles à l'issue des
diverses messes dans la Paroisse ! Etes-vous prêt ?
Vous avez compris, les idées ne manquent pas, le dynamisme non plus, mais cela ne suffit
pas : il nous faut trouver des petites mains et des plus grandes !
Merci à toutes celles et ceux qui ont participé et aidé cette année. Bel été à chacun et à la
rentrée ! Les messes des familles reprendront en septembre, le 3ème dimanche du mois.
Pour toute information ou contact, joindre les coordinatrices : Juliette BELL 06 95 96 04 08
ou Lucie Robin 06 14 60 07 51
Chères familles, lecteurs animateurs de chants, musiciens, lancez-vous dans l’animation de
la messe des familles, voici les dates pour l’année pastorale 2017 – 2018 : - 17 septembre,
en partenariat avec l’équipe du Relais St Michel : accueil des nouveaux arrivants, ensuite ;
- 15/10/17 - 19 /11/17 - 17 /12/17 - 21/01/ 18 - 18 /03/18 - 15/04/18 – 18/02/18 - 20
/05/18 – 17/06/18
Réservez une date et prenez contact avec Juliette Bell ou Lucie Robin (cf. numéros plus
haut)
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Maison Diocésaine
12 place de Lavalette
CS 90051
38028 Grenoble cedex 1
Tél. : 07 52 02 83 89/06 68 11 19 20
www.diocese-grenoble-vienne.fr/mcr/html

Monsieur Philippe MATHIAS
Responsable Diocésain
709 Chemin du Marron
38300 Maubec
phmmathias@orange.fr

BILAN ANNEE MCR 2016/2017
Nous voici à la fin de notre année 2016/2017 de l’équipe M.C.R. de Bourgoin-Jallieu, et il
est temps de faire un petit bilan.
Tous les 3èmes vendredi de chaque mois, depuis le mois d’octobre, nous nous
sommes réunis à la Maison Paroissiale de Bourgoin-Jallieu (environ 15 personnes que
comptait notre équipe) autour du thème de l’année « L’Homme Nouveau », qui a donné
lieu à des réflexions et des Interrogations.
Au mois de décembre, nous avons invité Thérèse MAGUET (responsable du Secours
Catholique de B-J) pour nous présenter le Secours Catholique (le but, les activités etc...)
Le 09 mars 2017, Monsieur Philippe MATHIAS (responsable diocésain du MCR GrenobleVienne) avec des membres de son Bureau et du Comité Diocésain a réuni, à la Maison
Paroissiale de B-J, les Responsables d’équipes du Nord Isère. Sur 13 responsables
d’équipes, 11 étaient présents, pour lui donner leurs joies ou leurs difficultés.
Le 15 avril 2017, lors de la Vigile Pascale, le MCR a offert le pot de l’amitié à tous les
nouveaux baptisés et à leurs familles, ainsi qu’aux paroissiens présents.
Vendredi 21 avril, notre réunion avait pour thème les élections et nous étions
accompagnés par un article du Nouvel Essor (revue du MCR).
Le 13 mai, le MCR de B-J était présent pour le ravitaillement à la Randonnée Solidaire
organisée par le CCFD-Terre Solidaire, qui se déroulait autour du village de Demptézieu
(en effet, le MCR est en collégialité avec le CCFD-TS).
Le 15 mai, une récollection avait lieu à Parménie afin d’inviter les équipes du Nord-Isère.
Le 08 juin un voyage sur Lyon a été organisé, pour visiter la Grande Mosquée et la
Cathédrale Saint Jean, quelques personnes hors MCR se sont jointes à nous, et nous avons
été ravis de les accueillir.
Pour terminer ce bilan, nous vous informons que le MCR national organise un grand
rassemblement à Lourdes du 18 au 21 juin 2018. Nous vous signalons que ce
rassemblement est ouvert à toutes personnes du MCR et hors MCR. De plus, ce n’est pas
un PELERINAGE, mais bien un RASSEMBLEMENT FESTIF autour de l’encyclique du Pape
François « Laudato Si ». (Pour tous renseignements, merci de contacter Mr et Mme
Mathias : 06 68 11 19 20).
Margaret Mathias
Responsable d’Équipe
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Message des communautés catholiques du Nord Isère
aux communautés musulmanes.
A l’occasion de la fête de l’Aïd el Fitr nous souhaitons nos meilleurs vœux à la
communauté musulmane.
Bonne fête de l’Aïd-el-Fitr. Que la Paix de Dieu soit sur vous : « Es Salamu alaïkum »
Chers amis musulmans,
Le mois de Ramadan se termine, avec l’Aïd el Fitr. Au nom de la communauté
catholique du Nord Isère, nous tenons à vous exprimer notre amitié et nos vœux de
bonne fête.
Nous savons que ce temps fort de la communauté musulmane donne à
chacun une force nouvelle pour son existence personnelle, familiale et sociale.
Les vrais priants, nous en sommes sûrs, sont des artisans de paix, et nous croyons que
nos fidélités respectives sont une bénédiction pour toute l’humanité.
Que le Dieu de Toute Miséricorde vous comble de ses bienfaits.
Qu’il nous conduise tous sur le chemin droit, celui de l’adoration de son Saint Nom et
de la fraternité entre tous les hommes.
Que Dieu nous donne de collaborer dans les œuvres de bien et fasse de nous, chaque
jour, des artisans du dialogue, des bâtisseurs de ponts, comme nous y invite le pape
François : « Je désire vraiment que le dialogue entre nous aide à construire des ponts
entre tous les hommes, si bien que chacun puisse trouver dans l’autre, non un
ennemi, non un concurrent, mais un frère à accueillir et à embrasser ! ».
Tout au cours de cette année et cela depuis 2 ans un groupe de musulmans et
chrétiens se réunit régulièrement pour mieux se connaitre et agir ensemble. Le 25
mars ce groupe a vécu un temps avec Marie en la fête de l’annonciation, chacun l’a
priée dans sa tradition. En ce temps de ramadan les membres de ce groupe ont été
invités par la communauté turque à Bourgoin-Jallieu et par l’association Culture sans
Frontière à la Tour du Pin pour la rupture du jeûne, un temps fort de fraternité et de
découverte de l’autre dans sa pratique religieuse.
Des liens d’amitié se tissent entre nos communautés pour bâtir une société
plus juste et plus solidaire, pour devenir des acteurs de Paix.
Encore bonne et belle fête, avec nos vœux sincères
Pour l’Équipe Paroissiale
Père Christophe Delaigue
Curé paroisse Saint François d’Assisse
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Prier dans la Paroisse

INFORMATION : L’an prochain, nos veillées mensuelles
« Chanter et prier dans l’esprit de Taizé » auront lieu
le mercredi à 20h.
Nous vous préciserons le lieu dans un prochain bulletin.
Retenez dès à présent les dates : généralement le 3ème mercredi du mois
20 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 20 décembre,
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

Vous souhaitez recevoir
le bulletin par mail ?

Le recevoir le jour
de sa parution ?

n'hesitez pas à nous ecrire :
bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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Mentions légales :

A VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraîtra : le 07 septembre 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 30 août

• 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 06/07/17
• Dépôt légal 07/17

à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

 Dimanche 09/07 : 10h30, St JB BJ, messe, puis au revoir convivial
au Père Christophe.
 Dimanche 06/08 : St Hilaire de Brens, après la messe, pique-nique.

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
Un chant de la Liturgie des Heures que le P. Christophe souhaite vous partager
Nul n’est disciple
Hormis le serviteur.
Nul n’est lumière
Sans l’amour indicible
Qui, dans le frère,
Découvre le Seigneur.

Nul n’est tendresse
A moins d’être blessé.
Nul ne pardonne
S’il n’a vu sa faiblesse,
Qui l’abandonne
Aux mains du Transpercé.

Nul ne console
A moins d’avoir souffert.
Nul ne témoigne
S’il ne vit la Parole
Où l’homme gagne
Sa joie, quand il se perd.

Nul ne partage,
S’il n’a donné son tout.
Nul ne peut dire
La folie du message,
S’il ne se livre
Lui-même jusqu’au bout.
Nul n’est semence
A moins d’être semeur:
Point de récolte
Sans le temps du silence,
Car tout apôtre
Devient le grain qui meurt
Texte CFC (f. Marie et s. Marie-Pierre)
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