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C’est pour la famille !
« Ce que l’Esprit dit aux Églises » (Ap 2,7) était le thème
de l’Assemblée diocésaine convoquée par notre évêque
Guy de Kerimel. Des catholiques des quatre coins du
diocèse se sont rassemblés à la Basilique du Sacré Cœur
les 14 et 15 octobre. Chaque Paroisse a envoyé sa
délégation composée des paroissiens de tous âges.
Nous nous sommes rencontrés autour de
l’Évêque pour vivre ce temps de communion fraternelle
et de discernement dans l’Esprit Saint et nous mettre à
son écoute. Pour cela, nous avons commencé par
entendre ce que « le monde dit à l’Église ». Nous avons
entendu le témoignage, en forme de vidéo, des
personnes éloignées de l’Église qui disent ce qu’elles
attendent, ainsi que le témoignage des personnes en
situation de précarité ou de handicap, qui nous ont dit
ce que représente l’Église pour elles.
Pour les personnes en situation de précarité ou
de handicap, la confiance et l’attachement qu’elles ont
vis-à-vis de l’Église étaient le cœur même de leur
témoignage. L’Église reste, pour elles, le lieu de la
rencontre, de la communion, du partage. Le lieu où
elles peuvent rencontrer une main tendue, une aide.
Pour ceux qui sont éloignés de l’Église, au-delà
de certaines critiques qui ont pu être faites, ce qu’elles
attendent c’est une Église ouverte, accueillante,
dynamique. Cette attente m’a interpellé car je me suis
dit que c’est justement ce que nous attendons, nous
aussi.
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Mais cette « transformation » ne peut avoir lieu que si chacun de nous
joue « le jeu », elle ne peut avoir lieu que si chaque membre de cette belle
Église, qui est la nôtre, se sent membre d’une même et seule famille ! Qu’est-ce
que nous attendons de notre propre famille si ce n’est qu’elle soit accueillante,
chaleureuse, dynamique ! Capable d’aimer et de montrer son amour, capable
de pardonner et de grandir ! Capable d’aider chacun à grandir et se sentir
membre de cette famille. La charte que nous avons est bien plus qu’un
ensemble de règles, cette charte c’est l’Evangile lui-même, parole de vie, de
communion qui nous meut et nous met en route, au service de tous ! Mais
cette parole est exigeante car l’amour est, par définition, exigeant ! Cette
parole c’est le Verbe fait chair, Jésus ! Et cela nous responsabilise ! Car nous
sommes appelés à témoigner de cet amour incarné, qui passe par nos actes !
Nous sommes appelés à être signes et nous ne devenons véritablement signes
que si nous sommes en communion les uns avec les autres et unis dans cette
belle famille qu’est l’Église.
L’Assemblée diocésaine a été, pour chacun de ceux qui l’ont vécue, un
nouveau souffle dans la dynamique de Pentecôte 2013 où l’évêque nous a livré
sa lettre pastorale « Communion et Mission ». Cette assemblée était à la fois la
confirmation de ce que nous vivons en tant qu’Église locale et a relevé le défi
de pouvoir continuer à l’écoute de l’Esprit ! Entre témoignages, ateliers, temps
de réflexions et de prière nous avons (re)découvert qu’être Église ce n’est pas
vivre dans notre coin, confortablement, mais aller à la rencontre du monde qui
a soif de Dieu. Cela fera naître, bien évidemment, des projets pour le diocèse et
pour la Paroisse, pour nous faire grandir dans notre foi, notre quête de Dieu,
notre communion et dans l’amour pour « notre famille », mais pour cela il est
nécessaire que chacun de nous puisse aimer cette Église. L’aimer, comme nous
aimons notre famille, avec ses beautés et ses fragilités ! Cette beauté qui est
donnée par l’Esprit Saint et ses fragilités qui sont aussi le reflet de nos propres
fragilités à nous ! Mais l’aimer pour qu’ensemble nous puissions grandir !
J’appelle chaque paroissien à donner de son temps, de sa vie, et à discerner
ensemble la meilleure manière de le faire, pour que cette famille grandisse,
pour qu’elle soit davantage accueillante, ouverte et dynamique. Restons
éveillés, à l’écoute de « ce que l’Esprit dit aux Églises » pour vivre cette belle
mission de baptisé que nous avons reçus ! Chacun peut donner un petit
quelque chose, chacun peut se donner ! Non parce qu’il nous reste du temps
dans notre agenda, mais parce qu’il faut prendre soin de sa famille !
P. Emmanuel
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NOVEMBRE 2017 : L’EGLISE EST UNE « FAMILLE »
Voilà une des idées fortes qui est ressortie lors de l’Assemblée diocésaine des
14 et 15 octobre derniers à Grenoble. En tant que portion de l’Église universelle,
notre Paroisse est elle aussi appelée à être et à devenir toujours plus « la famille
de Dieu ». Approfondissons ensemble cette belle dimension de l’Église pour
mieux pouvoir la vivre concrètement. En effet, c’est là une des clés de la
« transformation missionnaire » de notre Paroisse…

« La famille chrétienne, (…) manifestera à tous les hommes la présence vivante
du Sauveur dans le monde et la véritable nature de l'Eglise, tant par l'amour
des époux, leur fécondité généreuse, l'unité et la fidélité du foyer, que par la
coopération amicale de tous ses membres ». Vatican II, Gaudium et Spes, 48
Catéchèse du Pape François, le 29 mai 2013, sur l’Eglise comme famille :
« La parabole du Fils prodigue indique bien le projet de Dieu sur l’humanité.
Quel est ce projet de Dieu ? C’est de faire de nous tous ses enfants une unique
famille, dans laquelle chacun le sent proche et se sent aimé par Lui, et sent la
chaleur d’être une famille de Dieu. C’est dans ce grand dessein que trouve ses
racines l’Église, qui n’est pas une organisation née d’un accord entre certaines
personnes, mais — comme nous l’a si souvent rappelé le Pape Benoît XVI —
elle est l’œuvre de Dieu, elle naît précisément de ce dessein d’amour qui se
réalise progressivement dans l’histoire. L’Église naît du désir de Dieu d’appeler
tous les hommes à la communion avec Lui, à l’amitié avec Lui, et même à
participer de sa vie divine comme ses propres enfants. Le terme « Église » luimême, du grec ekklesia, signifie « convocation » : Dieu nous convoque, nous
pousse à sortir de notre individualisme, de notre tendance à nous renfermer
sur nous-mêmes et nous appelle à faire partie de sa famille.
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Et cet appel trouve son origine dans la création elle-même. Dieu nous a
créés afin que nous vivions dans une relation de profonde amitié avec Lui, et
même quand le péché a rompu cette relation avec Lui, avec les autres et avec le
créé, Dieu ne nous a pas abandonnés. Toute l’histoire du salut est l’histoire de
Dieu qui cherche l’homme, lui offre son amour, l’accueille. Il a appelé Abraham
à être père d’une multitude, il a choisi le peuple d’Israël pour sceller une
alliance qui embrasse tous les peuples, et il a envoyé, dans la plénitude des
temps, son Fils pour que son dessein d’amour et de salut se réalise dans une
alliance nouvelle et éternelle avec l’humanité toute entière. Quand nous lisons
les Évangiles, nous voyons que Jésus rassemble autour de lui une petite
communauté qui accueille sa parole, le suit, partage son chemin, devient sa
famille, et avec cette communauté, il prépare et construit son Église.
D’où naît alors l’Église ? Elle naît du geste suprême d’amour de la Croix,
du côté ouvert de Jésus d’où sortent le sang et l’eau, symboles des sacrements
de l’Eucharistie et du Baptême. Dans la famille de Dieu, dans l’Église, la sève
vitale est l’amour de Dieu qui se concrétise dans l’amour pour Lui et pour les
autres, tous, sans distinction et sans mesure. L’Église est une famille dans
laquelle on aime et on est aimé.
Demandons-nous aujourd’hui :
 Combien est-ce que j’aime l’Église ? Est-ce que je prie pour elle ?
 Est-ce que je me sens membre de la famille de l’Église ?
 Qu’est-ce que je fais pour qu’elle soit une communauté dans laquelle
chacun se sente accueilli et compris, fasse l'expérience de la
miséricorde et de l’amour de Dieu qui renouvellent la vie ?
La foi est un don et un acte qui nous concerne personnellement, mais Dieu
nous appelle à vivre notre foi ensemble, comme famille, comme
Église. Demandons au Seigneur, que notre communauté paroissiale, toute
l’Église, soient toujours plus de vraies familles qui vivent et portent la chaleur
de Dieu ».
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DISCIPLES MISSIONNAIRES : TEMOIGNAGE DE PAROISSIENS
POUR SE FORTIFIER ENTRE FRERES :
DIEU et ANNE-MARIE
Qui suis-je ?
Nom : Anne-Marie SERMET
Age : 78 ans
Ville d’habitation : St Alban de Roche
Situation familiale : mariée
Secteur d’activité : retraitée du travail social
Ancienneté dans la Paroisse : 78 ans
Comment j’ai connu Dieu ?
J’ai connu Dieu dans ma famille, on était pratiquant. A cette époque l’Église était
très dynamique et très présente. Je me suis laissé entraîner par toutes les
propositions. Dieu c’est imposé à moi, c’était comme cela. A l’adolescence, j’ai été
Guide/ Scout, cela m’a beaucoup enrichi car j’ai essayé de vivre vraiment la loi
scoute de façon authentique.
Qui est Dieu pour moi :
C’est une question qui est délicate, car je pense que c’est maladroit de parler de
Dieu : Dieu, EST. Toutes les fois qu’on parle de Dieu pour le décrire, on en parle en
tant qu’humain et on occupe la place de Dieu.
Mais pour moi, Dieu c’est aimer. Je ne parle pas d’aimer une seule personne, mais
d’aimer dans le sens universel, en aimant l’humain, donc tous. Aimer l’humain c’est
servir Dieu. Il y a eu des hauts et des bas dans ma relation à Dieu, mais j’ai
rencontré Dieu à un moment de ma vie. Un jour ça a claqué dans ma tête et j’ai pris
conscience comme une évidence que je n’étais qu’un serviteur et que Dieu se
servait de moi pour manifester son amour dans ce monde. J’ai réalisé que ce qui
me permet d’agir auprès des personnes en grandes difficultés, les prisonniers, …
c’est Dieu en moi. Sans Lui, je ne pourrai pas assumer. C’est Dieu qui agit à travers
tous les humains. Je sens que son amour est illimité et répétitif, alors avec les gens
« cabossés par la vie », je continue à leur faire confiance dans la durée. C’est
important la durée pour laisser le temps de se relever… Dieu nous laisse le temps et
son amour nous accompagne jusqu’à la fin.

Comment Dieu agit dans la vie ?
J’ai du mal à identifier un moment précis où Dieu agit dans ma vie, ça fait partie des
relations humaines. Je sens l’action de Dieu lorsque je suis capable d’avoir une
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attention qui me dépasse, lorsque j’ai confiance en l’autre quoi qu’il soit fait,
lorsque je sais qu’il peut changer, que tout est possible, qu’il peut grandir.
Croire en l’autre, ça nous dépasse et cela vient de Dieu. Je vois Dieu agir quand je
vois l’autre se transformer.
Dieu se manifeste par les autres. C’est l’autre qui me fait découvrir Dieu.
Par exemple : lorsqu’on croise quelqu’un qui vous oblige à définir pourquoi on fait
une chose, ça nous pousse au fond de nous-même, ça nous pousse à être ce que
nous sommes vraiment. On témoigne par notre attitude d’écoute, de patience, de
confiance, pas par nos jugements. Quand on critique le voisin, on dévalorise Dieu.
Dans la misère, Dieu est là et il agit. Je suis le déclencheur, je suis ses mains, sa voix
qui tire la personne vers le haut. Toutes les fois que je baisse les bras, je vais à
l’encontre de la volonté de Dieu.
Je ne vois pas Dieu dans le pauvre, comme certains le voient. Le pauvre me
donne l’humilité car il me montre que je ne peux pas faire grand-chose, moi toute
seule ; mais Dieu agit dans l’autre et en moi. Je continue alors à espérer en lui.
Lorsque je valorise le pauvre, il retrouve la joie de vivre par ma confiance. Ces
gens-là m’ont permis d’avancer, de grandir à mon tour, et de me dépasser. Ils ont
fait grandir ma foi car j’ai compris que pour m’occuper d’eux, je ne pouvais pas
compter sur moi-même, mais que je devais être habitée par Dieu. C’est Dieu qui
nous pousse à faire mieux. Dieu peut faire mieux que l’humain. Je ne peux pas
poser, seule, certains actes. Dans la relation avec l’autre on prend des risques,
parfois on a du culot. Mais Dieu est là et je sens sa protection. Un jour j’ai dit à un
détenu qui venait à la messe et qui ne communiait pas. « Ne pas communier, c’est
comme si vous étiez invité à manger chez un ami et que vous refusiez de vous
mettre à table » Il fallait oser ! Quelque temps après, sa femme m’a dit qu’il avait
demandé à se confesser…
J’ai un reproche à faire à Dieu, c’est la liberté qu’il me laisse. C’est
compliqué de choisir, ce serait parfois plus simple d’avoir un ordre.
Pour une foi toujours vivante :
Ma foi est entretenue par la prière et la relation humaine. C’est une prière
toute simple, pauvre sans prière récitée. Je reste là dans le silence avec Dieu sans
rien faire, ni dire. Vous l’avez compris, pour moi, Dieu passe par l’humain. Ma foi
est vivifiée quand je rencontre vraiment quelqu’un, que je lui fais confiance, que je
l’aime avec l’amour de dieu qui est infatigable.
Une phrase pour la route :
« Si tu aimes, tu es le miroir de Dieu » Anne-Marie Sermet
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Mieux communiquer pour mieux vivre la communion en Paroisse !
Voici le calendrier des prochains temps forts paroissiaux proposés pour le
dernier trimestre de l’année 2017. Réservez ces dates !

Mardi 5 décembre :
Soirée biblique de l’Avent
20h30 – 22h30 MP B-J

Dimanche 17 décembre :
Journée Fraternités Locales
10h30 – 17h messe à
St J.Baptiste, puis repas
et journée à la MP B-J

Vivre la communion
Jeudi 21 décembre :
Soirée sacrement de
réconciliation
20h – 22h église ND B-J

Vendredi 22 décembre :
Après-midi sacrement de
réconciliation
15h – 17h église ND B-J

LES PETITS DEJEUNERS DU B’ABBA
Des chrétiens de la Paroisse vous invitent autour d’un petit déjeuner convivial
pour partager sur des questions de l’existence et découvrir la foi des chrétiens,
Dimanche 17 décembre 2017 : « Croire en la vie malgré tout »
Dimanche 28 janvier 2018 : « Pourquoi la souffrance ? »
Dimanche 18 mars 2018 : « Jésus-Christ, pourquoi lui ? »
Dimanche 10 juin 2018 : « Que cherchez-vous ? »
Des rencontres thématiques et indépendantes,
auxquelles vous pouvez participer librement.
Elles auront lieu de 10h à 12h30, à la Maison Paroissiale,
87, rue de la Libération à Bourgoin-Jallieu
Garderie d’enfants possible sur demande préalable, renseignements :
babba@stfa38.fr
L’équipe du B’ABBA
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COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
Dimanche 19 NOVEMBRE 2017
Comme chaque année, nous allons faire appel à vous,
à l'occasion de la Collecte Nationale, le dimanche 19 Novembre.
Des enveloppes "dons" et des bougies vous seront proposées à la sortie des
messes. Votre participation est le SEUL MOYEN DE SUBSISTANCE du SECOURS
CATHOLIQUE, qui ne peut intervenir QUE PAR VOS DONS auprès des plus
démunis !
Ces dons nous permettent d'assurer nos activités et actions, tant sur le plan
International, que National et Local, ici à Bourgoin !
Une trentaine de bénévoles assurent des petits déjeuners accueil deux
matinées par semaine, de l'accompagnement à la scolarité, un atelier créatif,
un groupe musique et chansons, un atelier informatique...
Soyez vivement remerciés par avance de votre générosité et de votre
aide à nos côtés.
L'Equipe Secours Catholique Bourgoin

Des Nouvelles du Secours Catholique (Caritas France) de St Chef
Une dizaine de bénévoles se rencontrent une fois par mois pour mettre
au point les activités du mois qui consistent essentiellement par l'ouverture
bimensuelle de la gratiféria (1er et 3éme WE du mois), lieu de rencontres,
d'échanges d'objets et....d'idées. Ensuite, prendre le pain invendu du Fournil les
dimanches et mercredis soir pour le porter au village mobile de BourgoinJallieu.
Quand il y a demande : accompagnement scolaire ponctuel.
Le point fort de ces derniers mois fut le lancement des "frigos porteurs de
livres" décorés par les élèves du collège et mis en place dans différents
quartiers de St Chef par les employés municipaux de la commune.
Il nous reste à faire un effort pour participer davantage aux réunions de secteur
et du diocèse.
Nous sommes aussi sollicités pour participer au Salon de la " Récup " qui aura
lieu le 19 Novembre.
Pour l’équipe, Chantal Casseville
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Atelier Peinture
du Secours Catholique de B-J
Exposition organisée par les participants
Le Samedi 25 Novembre à partir de 14H et
le Dimanche 26 Novembre 2017 de 11H à 17H,
au Local 31 Bld St Michel à Bourgoin-Jallieu.
Vous êtes cordialement invité au
Vernissage de l’exposition : le Samedi à partir de 18H.
L’atelier « peinture », c’est donner la clé pour aller à la découverte de soi-même
et nouer des liens : les talents se révèlent, des amitiés se créent…
Réservez cette date dans vos agendas …
Bien amicalement, au plaisir de vous accueillir, Michelle MARQUET

Cercle de Silence
Samedi 11 novembre, de 11h à 12h
à Bourgoin-Jallieu, à côté du Crédit Agricole
en face de la Place St Michel
(en bas de la rue piétonne).
(prochain, 9 décembre 2017)

La Chorale de St Chef
vous invite à un concert exceptionnel
jeudi 14 décembre à 20H
à l’abbatiale de St Chef
Avec Brigitte Gonin-Chanut au piano.
Entrée libre, participation au profit des sinistrés des cyclones de St Martin.
(verre de l'amitié antillais)
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Solidarité Saint François
Le projet prend forme et les différentes commissions
s’animent pour préparer l'accueil d'une famille.
Suite à plusieurs retards venant du projet «couloir humanitaire », nous
avons décidé d’accueillir une famille venant du Secours Catholique de Grenoble
et qui est en attente d’une régularisation de papiers. La famille arrivera dans les
10 prochains jours.
Le pôle logement :
Solidarité St Martin a signé le contrat de location et depuis le jeudi 26/10, nous
avons récupéré les clés d’un appartement de 57 m2 dans la tour de Champaret.
Le pôle appartement :
Invitée par Jean Becquet , toute une équipe s’est retrouvée pour identifier les
besoins réels à partir de toutes les propositions de dons, déterminer les
manques et mettre en place la logistique pour l’installation du mobilier dans
l’appartement.
Le pôle finance :
Les premiers versements mensuels sont arrivés. Si tous les engagements de
dons sont confirmés, le loyer est payé pour un an.
Les versements ponctuels vont permettre de payer assurance, certaines
charges, nourritures ……
André Drevon est à votre disposition pour recueillir les dons financiers et
répondre à toutes les questions de versement
contact : andre.drevon@cegetel.net, tél: 04.74.28.59.26
Le pôle communication :
L'équipe de ce pôle, nous a sensibilisés lors de la journée de rentrée, elle va
présenter notre projet aux médias et faire vivre l'onglet « Solidarité » sur le site
de la paroisse.
Le pôle apprentissage de la langue et aide aux devoirs :
Marie Berthiot a rassemblé l'équipe. Bien que nous ne sachions pas encore les
véritables besoins de la famille dans ce domaine, l’équipe a échangé sur les
différentes propositions qui pourront être mises en place pour accompagner
adultes et enfants.
Le pôle prière. :
L’équipe a été invitée à prier.
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Le pôle santé :
Les membres se tiennent en alerte si un besoin se fait sentir.
Merci à vous tous qui soutenez ce projet de Paroisse par votre engagement
financier, votre participation dans les pôles, par vos dons matériels, par votre
prière, par votre bienveillance.
A l’issue d’une messe dominicale, la famille vous sera présentée
Françoise – Géraldine – Michel

Témoignage de WELCOME
«L’amour que nous devons au prochain est toujours dérangeant; s’il ne nous
dérange jamais, c’est que nous n’avons pas commencé à l’aimer».
(Adrien Candiard: «Quand tu étais sous le figuier» p 27)
Depuis janvier 2016, nous sommes 6 familles de notre paroisse à avoir rejoint le
réseau JRS Welcome, (Jésuite Réfugiés Service).
Donc depuis 18 mois, à tour de rôle nous accueillons pendant un mois un
demandeur d'asile, en attente d'un logement dans un CADA (centre d'accueil
pour demandeurs d'asile). Ainsi se sont succédés dans nos familles Francisco
(Afrique du Sud), Alain (Congo), Pépin (Congo), Aboubakar (Guinée), Amara
(Guinée).
Emmaüs nous aide dans cet accueil en leur permettant d'aller chaque jour
rejoindre une équipe de bénévoles et ainsi de se familiariser avec la vie
française, ses codes, ses us et coutumes.
Ils sont donc absents la journée, nous partageons avec eux le repas du soir et
leur mettons une chambre à disposition.
Agés de 21 à 45 ans, ils ont tous des parcours différents mais leurs histoires ont
en commun le désir de vivre en sécurité loin des menaces politiques, sociales
ou familiales qui ont marqué leur vie jusque-là.
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Chaque rencontre est bouleversante et nous touche profondément :
Les violences qu'ils ont vécues, les détresses qu'ils ont traversées et le courage
dont ils font preuve pour partir dans cet exil dont ils ignorent tout.
Notre accueil est infime, c'est juste une pause (de 6 mois maximum) sur ce long
chemin dont l'issue favorable n'est pas du tout certaine. C'est un temps pour
reprendre confiance dans les relations sociales, pour faire l'expérience de la
bienveillance, pour retrouver un peu de sécurité. Quelques mois pendant
lesquels il n'est plus nécessaire de se cacher, ni de se préoccuper de où dormir
et comment manger.
Ouvrir notre maison et partager notre quotidien, nous fait partager l'aventure
de leur exil et changer notre regard sur les « migrants ».
Nous découvrons combien derrière ce mot générique « les migrants », il y a des
personnes avec chacune leur histoire et le souhait d'une vie meilleure.
Si parfois nous sommes accablés par leur récit, nous sommes tout aussi souvent
émerveillés par leur énergie, leur joie : la musique pour les uns, le foot pour les
autres, et leur visage s'éclaire, leur sourire revient.
Avec eux, nous comprenons combien ce qui se passe à des milliers de km nous
concerne aussi, habitant de la même terre, nous sommes frères en humanité et
leur vie vient interroger la nôtre :
- et nous qu'est ce qui nous fait vivre ?
- quelles sont nos priorités dans la vie ?
- comment vivons-nous la fraternité avec ceux qui sont loin? avec ceux qui sont
tout proches ?
- la violence qu'ils nous décrivent est manifeste, mais chez nous qu'en est-il
vraiment dans nos relations? Comment pouvons-nous, ici être acteurs de
paix ?
Alors avec eux nous pouvons nous embarquer dans une nouvelle aventure,
celle de notre vie que nous pouvons regarder d'un autre point de vue.
Nous pouvons nous laisser déplacer par ces « déplacés » !
Nous pouvons faire avec eux l'expérience de l'impuissance qui peut nous
conduire à la confiance en Jésus Ressuscité qui vient dans notre humanité
apporter la vie.
Thérèse et Michel Peillon
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Date
Jeudi 2
nov.
Samedi
4 nov.

Heure
19h

Lieu
Notre-Dame

Célébrant
Tous les prêtres

18h30

Notre-Dame

anim. par les jeunes
P. Emmanuel
et P. Roch-Marie

Dim.
5 nov.

10h30
10h30
10h30

Chèzeneuve
St Hilaire de Brens
St J. Baptiste B-J

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

18h30

Maternités
Catholiques

18h30

Notre-Dame

P. Roch-Marie

10h30
10h30
10h30

Salagnon
Nivolas Vermelle
St J. Baptiste B-J

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

18h30

Maternités
Catholiques

18h30

Notre-Dame

P. Chr.-Marie

9h00
10h30
10h30

Boussieu
Domarin
St J. Baptiste B-J

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

18h30

Maternités
Catholiques

Samedi
11 nov.
Dim.
12 nov.

Défunts

bapt.après la messe
bapt.après la messe

quêtes Secours cath.

Samedi
18 nov.
Dim.
19 nov.

bapt.après la messe
messe des familles*

Christ Roi

Samedi
25 nov.

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame

P. Chr.-Marie
P. Emmanuel

Dim.
26 nov.

10h30
10h30
10h30

Eclose
St Savin
St J. Baptiste B-J

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

18h30

Maternités
Catholiques

bapt.après la messe

* à l’issue de la messe nous vous invitons au repas partagé à la cure St JB.
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Date
Samedi

Heure

Lieu

18h30

Notre-Dame

P. Emmanuel
+ P. RochMarie

10h30
10h30
10h30
18h30

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

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

18h30

St J. Baptiste B-J

déc.
Dim.
3 déc.

Vendr.
8 déc.

Célébrant
1er dim.de l' Avent
anim. par les jeunes

Maternités Catholiques

Tous les prêtres

Immaculée Conc.
2e dim. de l' Avent

Samedi
9 déc.
Dim.
10 déc.

18h30

Notre-Dame

P. Roch-Marie

10h30
10h30
10h30
18h30

St Chef
Les Eparres
St J. Baptiste B-J

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

Maternités Catholiques

Mariages : Merci de contacter la Maison Paroissiale les lundis de 10h à 12h et
les vendredis de 10h à 12h
Baptêmes : Merci de prendre RDV par téléphone à la Maison Paroissiale du lundi
au vendredi de 10h à 12h.
Messes en semaine
à l’oratoire St Fr. d’Assise (cure St J.Bapt., 1 rue F. Faure B-J.)
à l’oratoire St Fr. d’Assise
à l’église de Ruy
à l’église de Maubec
 Jeudi
à l’oratoire St Fr. d’Assise
 Vendredi
à la Maison Paroissiale B-J
Messes à la Maternité catholique
Lundi 18h30 ; Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h
 Mardi
 Mercredi

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

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.
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Adoration
Mardi de 19h à 20h à l’oratoire St Fr. d’Assise, cure St JB B-J.
Mercredi de 17h30 à 18h30 à l’église de Ruy
Jeudi de 9h30 à 12h à l’oratoire St Fr. d’Assise, cure St JB B-J.
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)

aux grandes orgues
de l’église St J-Baptiste B-J

DIMANCHE 5 novembre de 10h à 10h25
Au programme :
 Cantabile C. FRANCK orgue
 Pie Jesu (extrait du Requiem) G. FAURE chant et orgue
 Toccata en ut majeur J.S. BACH orgue
Yvette NASSANS, orgue, Michelle GELIOT, soprano
DIMANCHE 3 décembre de 10h à 10h25
Au programme :

 Prélude (extrait de la Suite pour grand orgue) M. DURUFLE
 Partita ''O Dieu Saint'' J.S.BACH
Yvette NASSANS orgue
Prochain Moment Musical Pré-Liturgique : Dimanche 7 janvier 2018.
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Plusieurs paroissiens sont allées cette année
en pèlerinage en Terre Sainte.
Deux voyages, deux approches différentes :
L’expérience de la « Bible sur le terrain » nous a introduits sur les pas
des patriarches et de Jésus.
Un voyage pèlerinage en Israël - Palestine à la découverte des lieux saints et des
réalités géopolitiques qui, par les lieux visités, les rencontres avec des habitants et
des acteurs engagés dans la vie sociale, nous appelle ardemment à poursuivre ces
échanges vivants en témoignant de notre vécu et nos découvertes.
Des expériences humaines et spirituelles très enrichissantes
que nous souhaitons vous faire partager !
Nous vous convions donc
le vendredi 1er décembre à 20h15 ou le dimanche 3 décembre à 14h15,
après le "dimanche gourmand" à la Maison Paroissiale B-J.
C'était le samedi 16 septembre dernier, depuis quelques jours déjà, le soleil avait
réchauffé le site de la chapelle, et un groupe de bénévoles avait équipé l'espace en
disposant l'autel et les bancs pour la célébration de cette messe annuelle de miseptembre qui marque l'anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie – le 19
septembre 1846 sur la montagne de la Salette, petit hameau au-dessus de Corps –
aux deux bergers Mélanie Calvat et Maximin Giraud qui gardaient les troupeaux.
A 17 h 30, le Père Christophe-Marie Rosier, accueillait la petite centaine de fidèles
venus aussi marquer l'évènement ; l'ambiance était chaleureuse, les chants
joyeusement accompagnés, et la prière fervente autour de la grotte pour terminer
ce sympathique rassemblement. Merci à tous pour ce moment d'amitié !
Un mois plus tard, du 12 au 17 octobre, le village de Meyrié marquait le 35 ème
anniversaire de son jumelage avec Bossico, petit village italien de la région de
Bergame perché sur un plateau surplombant le lac d'Iséo. Là aussi un chaud soleil
d'automne réjouissait les cœurs et le prêtre de la paroisse italienne – "Don Angelo
Passera" – a célébré une messe chantée en italien par un fort groupe de jeunes
participants au jumelage. Dans l'après-midi du samedi 14 octobre, le programme
des festivités du jumelage a permis à un groupe de participants d'accompagner
Don Angelo pour une brève visite à la Chapelle de La Salette et sa participation au
chapelet de Lourdes.
Un groupe de roumains de Slon, autre village jumelé avec Meyrié, participait aux
festivités autour des trois municipalités pour donner à notre rassemblement un
petit air de fête européenne !
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8 DECEMBRE 2017, FETE DE L'IMMACULEE CONCEPTION
dans la Paroisse Saint Fr. d’Assise à l’église Saint Jean-Baptiste à B-J.
Pour ce beau jour du 8 décembre, fête de Marie, nous vous proposons une
découverte de l’église “autrement“ !
Entrez !
Vous serez accueillis avec de la musique (concert de
hautbois, concert d’orgue), une boisson chaude, un
sourire, de la lumière, des bougies, la prière,
l’adoration !
Suivez le parcours de lumière qui vous conduira et
vous fera redécouvrir quelques éléments de l’église
et de la foi chrétienne !
De 15h à 23 h, l’église sera ouverte.
Messe de l’Immaculée Conception à 18H 30
Pour assurer cet accueil avec la bonne humeur et la convivialité requises et
souhaitables, NOUS DEVONS ÊTRE NOMBREUX !
Ce serait vraiment bien de constituer trois équipes :
- Une équipe pour l’accueil “matériel“ : boissons chaudes, sourires
- Une équipe pour la table lumignons et prières….sourires, aussi
- Une équipe (mobile !) pour accueillir et accompagner au long du parcours de
lumière…
Peut-être aussi, quelques “missionnaires de Marie“, aux portes de l’église,
pour inviter à entrer !
Il est aussi possible d’apporter quelques petites choses simples
sucrées à grignoter.
Pour participer à ces équipes, une réunion :
Mercredi 8 novembre 20H 30 à la Maison Paroissiale B-J
Vous pouvez vous inscrire par “tranches horaires“
 Soit à la Maison Paroissiale : 04.74.93.10.43
 Soit par tél : 06 81 71 43 87 (Dominique Cadi) 06 73 14 80 94 (Mathé Massit)
SOYONS NOMBREUX ET HEUREUX DE PARTICIPER ET DE PRIER MARIE,
SEUL, EN FAMILLE, EN COMMUNAUTÉ !
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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

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

Les équipes du MCR de la Paroisse Saint Fr. d’Assise
ont redémarré l’année 2017/18, avec pour thème « Les chemins de
l’espérance » et nous allons donc cheminer avec Les disciples d’Emmaüs.
Nous avons commencé également avec un rassemblement diocésain le
10 octobre à Voiron. Le responsable et le Comité Diocésain avaient invité
Marie-Hélène Rougier du Service Evangélisation du diocèse Grenoble-Vienne
afin de nous présenter « La pensée du Pape François sur la famille », un des
quatre thèmes qui seront développés lors du grand rassemblement du 19 au 21
juin 2018 à Lourdes.
Du lundi 18 au jeudi 21 juin 2018 à 14H le MCR vous invite aux 3èmes Journées
Mondiales de la retraite, dont le thème sera « Quels défis pour ce monde ?».
Quatre grandes conférences seront au programme :
- Le Vivre Ensemble : Intervenants : Christian Delorme – Yann Boissière,
- La Famille : Intervenants Michel Billié – Xavier Lacroix,
- La Santé : Marie de Henzel – Elisabeth Marshall,
- L’Ecologie : Dominique Lang - Olivier Nouailles.
Le jeudi 21 juin, une synthèse sera donnée par René Poujoul, ancien directeur
de la rédaction du Pèlerin, et enfin nous achèverons ce rassemblement festif
par une célébration eucharistique.
Le prix global de ce rassemblement (voyage en car Annequin + hôtel en
pension complète pour les trois jours et les droits d’inscription) est de
360,00 Euros par personne.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter : Mme MATHIAS au 06 68 11 19 20
avant le 31 décembre 2017 (possibilité de régler en plusieurs fois).
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Au service des personnes détenues et de leurs familles
Dieu existe, je l’ai rencontré… en prison !
Sœur Marie-Françoise, Petite Sœur de l’Evangile à
Bonnefamille, nous livre quelques « perles » vécues
en prison :
« Je revois l’émerveillement de D., quand nous échangions sur
l’évangile de l’apparition de Jésus ressuscité à Marie-Madeleine. En entendant
la phrase : « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père,
vers mon Dieu et votre Dieu », il restait tout interloqué et buvait littéralement
cette parole. « Quoi, il nous appelle "ses frères"… Dieu, c’est aussi notre Père à
chacun …!?!? C’est formidable ! Quand on lit tout seul, on n’y comprend rien,
mais, avec vous, on comprend plein de choses. ».
H., quant à lui, avoue : « C’est une chance pour moi d’être en prison. On m’a
donné une bible et en lisant les 10 commandements, je me suis rendu compte
que j’avais fait tout l’inverse… ça m’a donné des repères. J’ai commis des
erreurs, je le reconnais, mais c’était aussi parce que je manquais d’estime de
moi ; mais maintenant, je vais prendre un autre chemin… ».
Le jour des Rameaux, devant une grande croix de Taizé disposée à terre sur
un tissu rouge, une trentaine de personnes détenues, tous agenouillés là
autour de la croix, en grand silence. La lumière des lumignons disposés par
chacun sur le tissu rouge traduisait la prière qui s’élevait…
« C’est la première fois que j'entre dans une prison. Cela m’a touchée d'y
célébrer l’Eucharistie, la présence de Jésus dans ce lieu-là… Cela me fait
comprendre, sentir l’amour de Dieu ! C’était une très belle expérience avec les
personnes détenues : de voir la joie sur leurs visages… » : Ainsi s’exprimait une
personne venue pour la première fois à une célébration à la prison de SaintQuentin-Fallavier… Les hommes détenus sont eux-mêmes très touchés que des
chrétiens/chrétiennes prennent du temps pour venir les rencontrer.
Oui, Dieu existe, je l’ai rencontré… en prison ! »»
Pour que cette rencontre des personnes détenues avec le Seigneur
puisse avoir lieu, Il y a besoin de volontaires qui acceptent de
donner un peu de leur temps… Les possibilités sont multiples, à
l’extérieur comme à l'intérieur de la prison :
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Aumônerie catholique, participation à :

Célébrations dominicales : 1x/mois ou occasionnellement
Groupe Bible : 2h le samedi matin tous les 15 jours
Animation d’un atelier : musique, chant, icônes, ou autre suivant vos
talents
Aumônier bénévole : rencontre individuelle des détenus et/ou
animation d’un groupe. Contact : mfbreaud@laposte.net | 06 41 67 67 11


L’association TOTEM (aconfessionnel) :
Accueil des familles qui viennent visiter au parloir un proche incarcéré. Dans
un local extérieur de la prison : présence, services, infos, soutien… Par demijournée au choix. Contact : briand_genevieve@hotmail.com , 06 11 77 63 32



Visiteur de prison (aconfessionnel) : Rencontre individuelle en
parloir http://www.anvp.org/ . Contact : patrickjacquot38300@gmail.com



Randonnées avec des personnes détenues : Un lundi par mois, sauf l'hiver
Contact : chathug38@gmail.com | 06 34 26 72 46

Gérer la bibliothèque de la prison : 3 h/semaine, Contact : jeanmarie.claeys@sfr.fr


Et beaucoup d’autres aides : Financière, accompagnement en voiture,
soutien aux sortants de prison, courrier, prière…

Contact : jean-marie.claeys@sfr.fr |06 33 43 08 57
Votre contact sur St F. d’Assise : jeanmarc.longuet@wanadoo.fr | 06 71 37 49 74
MERCI

INVITATION à une soirée débat
Mercredi 22 novembre 2017 à 20h30
Espace Georges Sand
Rue des Marronniers Saint-Quentin-Fallavier
(entrée libre)
Qui sont ces oubliés ? Les détenus - Leurs familles - Les enfants de
détenus
Le personnel surveillant - Les victimes
Interventions de :
Mme la Directrice des Services pénitentiaires d'insertion et de probation
L'Association TOTEM - Le Relais Enfant Parent - Mme la Directrice de la
détention - Mme Mireille Gazquez magistrate
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Et si toute la famille allait au ciné ?
C’est en réfléchissant à cette question que l’idée a germé de proposer
une séance accessible à toute la famille. C’est pour cette raison que nous vous
proposons une séance le samedi 9 décembre à 15h au cinéma Le Fellini avec 2
salles mises à disposition de notre AFC. Dans la première, les enfants pourront
aller voir leur film, un film d’animation autour de Noël, « l’étoile de Noël », et
dans l’autre les parents regarderont « Dieu n’est pas mort ».
Pour les tarifs, comme d’habitude : 6€ pour les adultes non adhérents,
4€ pour les adhérents et les moins de 14 ans, et 1€ pour les détenteurs du
pass’région.
A la fin de la séance, nous nous retrouverons en famille pour prendre le gouter
offert par notre AFC.
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Prier dans la Paroisse
PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
Que vous soyez jeune ou moins jeune, chanteur ou musicien, actif
ou contemplatif, vous êtes le bienvenu, pour une soirée ou de
façon régulière ! Votre présence contribuera à notre prière.
Rejoignez-nous pour la veillée :
Mercredi 15 NOVEMBRE
de 20h à 21h, à l’église de Ruy
(une dizaine de minutes d’apprentissage des refrains en début de veillée)
Calendrier 2017-2018 : généralement 3ème mercredi du mois : 20 décembre,
17 janvier, 28 février (4ème), 21 mars, 25 avril (4ème), 16 mai, 20 juin.
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
Vendredi 8 décembre, la chapelle sera ouverte de 18h à 21h.
Samedi 9 décembre, la chapelle sera ouverte de 18h à 20h.
Exceptionnellement, la Madone, sera illuminée pour cette occasion.
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A VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 07 décembre 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 29 novembre

• Editeur : Paroisse Saint
François d’Assise,
87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
• Représentant légal :
Père E. Albuquerque
• Directeur de rédaction :
Père E. Albuquerque
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• Parution le 02/11/17
• Dépôt légal 10/17

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

 Vendredi 03/11 : 14h30, cure de l’église Nivolas-V., MCR de Nivolas-V.
 Dimanche 05/11 : 12h, MP, Dimanche Gourmand.
 Jeudi 09/11 : 19h30, MP, Groupe ChréDi du doyenné Porte des Alpes (accueil
et écoute de personnes divorcées et/ou en nouvelle union). Rencontre
suivante, jeudi 14/12.
 Samedi 11/11 : 11h – 12h, place St Michel B-J, « Cercle de Silence »
 Mercredi 15/11 : 20h, église de Ruy, Prier et chanté dans l’esprit de Taizé.
 Vendredi 17/11 : 14h30, MP, MCR équipe de Bourgoin-Jallieu.
 Vendredi 17/11 : 20h, MP, montage diapos sur les chemins de Compostelle.
 Samedi 25 et dim 26/11 : local de Secours Cath. exposition peinture.
 Vendredi 8 et samedi 9/12 : dès 18h, chapelle de la Salette de Meyrié, fête
de Immaculée Conception.
 Vendredi 8 décembre : dès 15h, église St JB B-J, fête de l’Immaculée
Conception.
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

Viens Esprit Saint
Viens, Esprit saint, en nos cœurs
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.
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.

À 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.
Amen.

(Cette invocation à l'Esprit est appelée "séquence" dans la liturgie du dimanche de
Pentecôte. Elle s'intercale entre la seconde lecture et l'évangile. À ne pas la confondre
avec le Veni Creator !)
 P. Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA – administrateur paroissial
emmanuel.albuquerque@gmail.com
 P. Christophe-Marie ROSIER - christophe.rosier@diocese-grenoble-vienne.fr
 P. Roch-Marie COGNET – rmccognet@hotmail.com
Tous les prêtres résident à la Maison St J. B.au 1 rue F. Faure – B-J, 04.69.31.16.02
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