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2018 !
Éditorial
Nous voilà au début d'une nouvelle année ! Nous
avons bien des projets, des rêves, des craintes, des
appréhensions pour ces 365 jours qui s'ouvrent devant
nous… Je souhaite donc que nous puissions, chacun de
nous, apprendre à sourire davantage, aimer davantage,
prendre davantage le côté simple de la vie, même si elle
peut se montrer parfois bien difficile. Je souhaite que nous
puissions aussi savoir regarder autour de nous et faire un
effort pour voir ce qui est beau, et bien souvent, cela se
cache derrière les choses les plus simples. Je souhaite que
notre but à chacun soit celui d'apprendre à faire la volonté
du Seigneur dans nos vies, et pour cela il est nécessaire de
nous poser deux questions :
La première : Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi ?
Cela peut nous paraître bizarre, mais il est important de se
le demander et de le Lui demander à Lui. Le Seigneur nous
parle par les événements de la vie, les rencontres que nous
faisons, et Il nous parle bien souvent de manière discrète,
car il ne s'impose pas. Il désire que nous le choisissions par
amour.
La deuxième question est : mais en fait, pour moi, qui est-il,
Jésus ? Se poser cette question, c'est aussi se demander si
le Christ reste au centre de notre vie ou si nous venons vers
Lui seulement lorsque nous en avons besoin. Se poser cette
question, c'est se demander quelle est la place que nous
donnons au Seigneur dans notre vie et si nous nous laissons
regarder par Lui. Si nous nous laissons regarder et toucher
par son regard aimant qui relève, sauve et réconforte.
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Éditorial
Nous allons vivre, chacun de nous, des moments de grande joie mais aussi des
moments d'épreuve, au cours de cette année qui commence. Toutefois, si nous
essayons de faire en sorte que le Christ soit au centre de notre quotidien, là où
nous sommes et comme nous sommes, dans la mesure de ce que nous pouvons
donner, et si nous essayons de Le laisser au centre, alors les joies seront
véritablement partagées et les peines seront traversées dans l'espérance.
Que 2018 soit une année riche en rencontres, découvertes, riche en
apprentissages ; que nous puissions grandir, ensemble. Que notre paroisse soit
davantage un lieu qui sache accueillir et que nous nous sachions accueillis les uns et
les autres ; que nous soyons de plus en plus une communauté de
communautés joyeuse et fraternelle de disciples-missionnaires ; que nous sachions
recevoir le Christ, mais aussi le donner, chacun à sa mesure, avec les dons qui sont
les siens.
Je souhaite à chacun une très belle année, et que notre fondement soit
celui qui est le seul capable de faire d'un temps d'épreuve un temps de grâce :
notre Seigneur Jésus !
Belle année à tous,
Père Emmanuel

Vœux d’Ahmed Hamelaoui, Imam de Villefontaine
En cette veille de Noël, j'adresse aux Chrétiens de France et du monde
entier, mes vœux les plus sincères de bonheur, de paix, de santé et de bien-être.
J'implore le Tout Miséricordieux de continuer à nous donner la force d’aimer, de
pardonner, et de continuer à construire les passerelles de la paix, de la fraternité et
du respect entre nos diverses communautés.
Malgré les périodes de doute et de trouble que nous avons traversées en France et
dans le monde, je garde l'espoir que nous arriverons à reconstruire une confiance
effritée.
Bonne et joyeuse fête de Noël à vous, vos proches et toutes celles et ceux
que vous aimez, et meilleurs vœux pour 2018.
N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez.
Fraternellement, Ahmed Hamelaoui
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Chers amis,
Comme vous le savez, le Père Christophe Delaigue est malade.
Après de nombreux mois de recherche, le diagnostic est enfin clair ; il souffre, à un
stade avancé, d’une forme de la maladie de Lyme, une maladie infectieuse due à une
bactérie transmise à l’homme par piqûre d’insecte.
Malheureusement, cette maladie est très mal soignée en France et non reconnue dans
la forme dont le P. Christophe est porteur ; c’est pour cette raison qu’il s’est rendu en
Belgique, dans un centre médical spécialisé qui a l’expérience de ce type de pathologie.
Cela complique la prise en charge financière de la Sécurité Sociale et de la mutuelle
française et nécessitera la recherche d’un financement privé.
Le diocèse de Grenoble-Vienne soutiendra bien sûr le P. Christophe, en premier lieu
grâce au denier de l’Église dont le but premier est de subvenir aux besoins matériels
des prêtres.
Si vous souhaitez contribuer à ce soutien, vous pouvez faire un don par chèque (voir cidessous) en précisant « ADG-Denier Collecte spéciale » ou par Internet
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/don_ligne.html - « ADG–Denier Collecte
spéciale »
Ce don peut donner lieu à un reçu fiscal selon les règles habituelles en vigueur1.
Au nom du Père Christophe, merci de votre soutien.
Salutations amicales à chacun de vous.
P. Loïc LAGADEC (vicaire général)
P. Emmanuel ALBUQUERQUE (admin. paroissial)
----  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

□ Je fais un don ponctuel par chèque (« ADG – Denier Collecte spéciale ») de :
Ο 50 €

Ο 90 €

Ο 160 €

Ο 300 €

Autre montant : ………………………….€

□ J’apporte un soutien régulier à l’Église en donnant :
Ο 10 €

Ο 20 €

□ par mois

Ο 30 €

Autre montant : …………… €

□ par trimestre

Merci de nous communiquer, sur un papier libre, vos coordonnées (nécessaires à
l’émission d’un reçu fiscal) : Nom, Prénom, adresse Code postal, ville, e-mail et le nom
de votre Paroisse.
1

Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre impôt sur le revenu 66% du
montant de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
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DISCIPLES MISSIONNAIRES : TEMOIGNAGE DE PAROISSIENS
POUR SE FORTIFIER ENTRE FRERES : DIEU et Agnès et Laurent
Qui suis-je ?
Nom : Agnès et Laurent MEISSIREL-MARQUOT
Age : 46 et 49 ans
Ville d’habitation : Nivolas-Vermelle
Situation familiale : mariés, 4 enfants
Secteur d’activité : infirmière-puéricultrice et infirmier anesthésiste
Ancienneté dans la Paroisse : arrivée à Bourgoin-Jallieu en 2001
Comment je suis devenu Chrétien ?
Notre foi vient de notre héritage familial.
Agnès : J’ai été portée par la conviction de mes parents qui étaient des jeunes convertis. Ma
foi a été profonde et personnelle, très tôt grâce à ma famille et mon école (foyer de charité
de Roquefort-les-pins). Là, c’était la charité et l'Amour à l’état" brut", forcément c’est
contagieux ! Je me souviens de ma joie vive lors de ma 1ère confession ou de mon 6 ème
anniversaire le dimanche de Pâques. C’était un bonheur immense dans mon cœur d'enfant.
Laurent : J'ai reçu la foi par ma maman (mon papa étant athée à cette époque). Je ne me
suis jamais éloigné de la foi. A l’adolescence, aux JMJ avec Jean Paul II, j’ai fait une
rencontre très forte et personnelle avec Dieu au point que ma famille a vu que quelque
chose avait changé en moi, surtout ma petite sœur qui a senti mon bonheur. La messe est
un temps fort ainsi que les autres sacrements.
Qui est Dieu pour nous ?
"Dieu, pour notre couple, est la troisième personne, qui cimente. Il est la source de notre
amour. Si Dieu nous a choisis pour vivre le mariage ensemble, c'est notre chemin de
sainteté ; Il ne nous " lâche jamais " et nous accompagne à chaque pas, chaque étape.
Agnès : Dieu est un peu à l’image de mon papa qui est loin (car j'ai grandi sans sa présence
physique), mais il m’a créée avec Amour. Je me sens portée, comme lorsque je porte un
bébé ou un être vulnérable. Ma relation est davantage avec Jésus que je rends présent dans
ma vie de femme, d'épouse, de mère et de professionnelle. Je lui dis « Seigneur, je te
remets chaque petite chose de mon quotidien, ou plutôt...je les vis AVEC TOI".
Laurent : Dieu est mon bienfaiteur dans ma vie de tous les jours. Il guide ma journée dans
mes décisions et dans mes discernements. Quand tout va bien, on pourrait se passer de lui,
mais les épreuves nous rappellent que nous sommes des "mendiants " de son amour !
J'éprouve le besoin de me ressourcer par la prière seule et communautaire, notamment la
prière mariale.
Comment Dieu agit dans nos vies ?
Dieu est présent dans notre vie de famille, avec la joie d'avoir des enfants, mais aussi face à
la maladie de notre fille ainée. Nous pourrions être anéantis par la douleur et pourtant 
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notre couple et notre famille avancent sur le chemin de la vie avec joie et
confiance. Nous savons que Le Père s’occupe de SA fille. Elle nous est « juste » confiée, ainsi
que nos autres enfants, et nous prenons soin d’eux, du mieux possible, avec tout notre
amour. Cette attitude de foi nous décentre, nous permet un lâché-prise et nous allège du
poids à porter si nous étions sans Lui. Nous sommes soutenus par les chaines de prières et
l'affection de nos amis et de notre communauté chrétienne, et par DIEU. Nous prenons une
place humble en reconnaissant que nous les parents, ne pouvons pas la sauver. Nous avons
appris à nous abandonner en Dieu. Plus nous nous abandonnons et plus nous recevons de la
force et de la vie. Nous voyons cette force de Vie à l’œuvre. Dans notre couple aussi, on voit
Dieu qui agit : c’est surprenant de constater comment nous nous portons alternativement
lorsqu’il y a un petit coup de « mou » chez l’un ou l’autre.
Laurent : Je vois Dieu agir dans les petites choses de ma vie comme dans les grandes : dans
l’accueil rieur et tendre de mon épouse, le soir, quand je rentre, dans l'amour filial entre les
enfants et la bonne entente de notre famille, dans l'accompagnement de mes patients.
Ancien brancardier à Lourdes, j’ai compris que Dieu peut transformer la souffrance en joie
par Jésus, Marie, les familles, les bénévoles et les soignants et surtout les malades, première
source d'espérance ...
Agnès : Je me suis toujours sentie guidée et protégée comme le plus précieux des cadeaux :
mon enfance dans cette école de Marthe Robin, le choix de mon métier, de mon époux,
Dieu agit dans ma vie aussi en me donnant la capacité de supporter des situations difficiles.
J’expérimente cela avec notre fille malade, mais aussi dans mon travail, avec les personnes
en grandes difficultés que je ne pourrais pas « soutenir » toute seule. Je peux donner parce
que je reçois l’Amour et la force de Dieu.
Et pour une foi toujours vivante…
Quand on aime, on prend du temps pour l’autre, avec Dieu, c’est pareil !
La vie de prière est présente dans notre vie. Avant de s’endormir on dit en couple « un
Notre Père » et un « je vous salue Marie ». L’eucharistie est centrale. Nous faisons des
neuvaines individuellement et nous le partageons à l’autre. Nous prions en union et avec
nos amis. Lorsque nous allons nous confesser en famille, nous faisons la fête en rentrant à la
maison avec un bouquet de fleurs et un bon gâteau ! Nos enfants grandissent (la prière en
famille est devenue plus rare, sauf le bénédicité avant chaque repas et le jeûne) ; Nous
faisons attention que chacun ait un temps-fort de ressourcement spirituel au moins une fois
par an, en participant à une session, un camp de prière ou autre. C’est important que nos
jeunes puissent vivre leur foi ailleurs que dans la famille. Notre plus cher désir est qu'ils
fassent une vraie rencontre avec Jésus, un " tsunami d'Amour " qui guide leur vie à jamais.
Un texte en cadeau
« Tout ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites »
(Matt 25,40)
« On ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour les yeux » (Petit Prince,
St-Exupéry).
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« L’IMMIGRÉ QUI RÉSIDE AVEC VOUS SERA PARMI VOUS COMME UN
COMPATRIOTE, ET TU L’AIMERAS COMME TOI-MÊME,
CAR VOUS-MÊMES AVEZ ÉTÉ IMMIGRÉS AU PAYS D’ÉGYPTE. »
Lévitique 19
Siècle après siècle, cette parole reste difficile à appliquer. Reprise par le Pape François à
l’occasion de la journée mondiale du migrant et du réfugié (dimanche 14 janvier) elle
nous invite, sans détours, à faire une vraie place à nos frères venus d’ailleurs, souvent
au péril de leur vie, pour trouver des conditions dignes afin de vivre tout simplement.
Pour François, nos institutions doivent porter le souci d’accueillir toute personne quel
que soit son statut, de protéger leurs droits fondamentaux, de promouvoir leur
insertion dans nos sociétés, et d’intégrer (et non assimiler) dans nos cultures.
Dans notre Paroisse, la Solidarité Saint-François se développe en ce début d’année par
des réalisations concrètes :
 Nous aurons la joie d’accueillir la famille BLISH venant de Syrie par le couloir
humanitaire (2 parents et 3 enfants de 10, 8 et 3 ans) dans l’appartement de la Tour de
Champaret. La famille sera parmi nous pour 1 à 2 ans. Ce projet mobilise déjà des
dizaines de personnes. Il n’est pas trop tard pour vous associer au projet « 1000
paroissiens à 5 € » (voir formulaire au dos).
 Le mardi 9 janvier à la Maison Paroissiale à 20h30, aura lieu la projection du film
« Ligne de partage » réalisé par l’APARDAP, association grenobloise d’accueil et
d’insertion d’étrangers migrants, en présence du réalisateur. Saviez-vous que 7 familles
de la paroisse accueillent des migrants, à la maison, à tour de rôle, un mois dans chaque
famille (dans le cadre du réseau Welcome) ?
 Comme chaque 2e samedi du mois, se réunit le cercle de silence pour sensibiliser nos
concitoyens à la question des migrations. Rendez-vous donc samedi 13 janvier de 11h à
12h au Pont St Michel.
 DIMANCHE 14 JANVIER : journée mondiale des migrants et des
réfugiés
- Messe à St Jean-Baptiste à 10h30. Des migrants et réfugiés de
notre paroisse seront invités à vivre avec nous cette eucharistie
- A 12H, repas partagé à la cure de St Jean-Baptiste. Nous
accueillerons quelques musulmans qui sont dans cette situation.
Si vous connaissez des migrants ou réfugiés autour de vous, nous vous vous invitons à
les inviter à participer à ses deux temps de fraternité.
 Le samedi 20 janvier à 20h à l’église Saint Jean-Baptiste : concert voix et piano de Ziza
Fernandes (Brésil) & Salam Dona (Syrie) au profit de la SSF (participation libre).
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1000 paroissiens à 5 €
Nous avons besoin de vous et de votre promesse d’engagement pour financer le
projet du comité Solidarité Saint François.

Oui, je peux donner chaque mois
(par virement mensuel, un RIB vous sera fourni) :
 5€
Pendant :

 autre montant ……. €
 1 an

 2 ans

Je préfère donner en une fois cette année (par chèque) :
 60 €
 autre montant ……. €
Prénom, nom : .................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................
.........................................................................................................................
E-mail : .............................................................................................................
Téléphone : ........................................... Portable : ..........................................
Date : .........................Signature : ....................................................................
N.B : le montant des dons donnera lieu à l’établissement d’un reçu de l’association
Solidarité Saint Martin (qui gère les finances de notre association). La réduction
fiscale est à hauteur de 75% du montant du don, dans la limite de 530 € (en 2016),
puis de 66% au-delà, dans la limite de 20% du revenu imposable.
Coupon à remplir et à déposer à la Maison Paroissiale sous enveloppe au nom de
Solidarité Saint François.

Merci d’avance pour votre engagement.
N°279 janvier 2018
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Date

Heure

Lieu

Célébrant
Epiphanie

Samedi
6 janv.
Dim.
7 janv.

18h30

Notre Dame B-J

P. Emmanuel

10h30
10h30
10h30
18h30

Vénérieu
Crachier
St J. Baptiste B-J

P. Roch-Marie
P. Geisler
P. Emmanuel

animée par les jeunes

Maternités Catholiques

Samedi 18h30
13 janv.

Notre Dame B-J

P. Chr. -Marie

Dim.
10h30
14 janv. 10h30
10h30
18h30

Salagnon
Meyrié
St J. Baptiste B-J

Samedi 18h30
20 janv.
Dim.
10h30
21 janv. 10h30
10h30
18h30

Notre Dame B-J

P. Roch-Marie

Domarin
Ruy
St J. Baptiste B-J

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

Samedi 18h30
27 janv.
Dim.
10h30
28 janv. 10h30
10h30
18h30

Notre Dame B-J

P. Chr. -Marie

Badinières
St Savin
St J. Baptiste B-J

P. Geisler
P. Roch-Marie
P. Chr. -Marie

Journée mondiale du
Migrant et du Réfugié

P. Chr. -Marie
P. Geisler
P. Roch-Marie

Maternités Catholiques

Messe des familles*

Maternités Catholiques

Maternités Catholiques

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

Heure

Lieu

Célébrant

Samedi
03-févr
Dim.
04-févr

18h30

Notre-Dame B-J

P. Roch-Marie

animée par les jeunes

10h30
10h30
10h30
18h30

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

P. Roch-Marie
P. Chr. - Marie
P. Loïc L.

St Blaise

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
Messes :
 Mardi
 Mercredi






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

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

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 9 h30 à 12h à l’oratoire St Fr. d’Assise, cure St JB BJ.
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)

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.
N°279 janvier 2018
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aux grandes orgues
de l’église St J-Baptiste B-J

DIMANCHE 7 janvier de 10h à 10h25
Au programme :
Divers Noël pour flûte et orgue
 Concerto pour flûte et orgue en si bémol (1er mouvement) G.F. Haendel
 Fugue en forme de Gigue, orgue J.S. Bach
Yvette NASSANS, orgue
Blandine CAMUS, flûte

Journée pour les pères de famille
La Paroisse organise une journée pour les pères de famille
le dimanche 21 Janvier 2018.
Cette journée s'articule autour de 3 temps forts :
* La convivialité
* Un temps d'enseignement sur "la vocation du père"
* Un temps d'intercession pour nos épouses, nos enfants et notre travail
Un prêtre de la paroisse nous accompagnera toute la journée
Les modalités pratiques :
- Rdv à la messe de St Jean Baptiste de 10h30, ensuite nous partirons à la cure
de Meyrié pour la suite des activités.
Le repas de midi sera "tiré du sac". La fin se situera aux alentours de 17h.
Pour s'inscrire :
Merci d'envoyer un mail à l'adresse suivante : journeedesperes@free.fr
en indiquant vos nom et prénom et la mention "je viens à la journée des pères
du 21 Janvier 2018"
Philippe TIGNEL
N°279 janvier 2018
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Petit déjeuner B’ABBA
22 personnes étaient au rendez-vous ce dimanche 17 décembre pour partager
un petit déjeuner B’ABBA sur le thème de « Croire en la vie malgré tout »
Parmi eux étaient venus 4 visiteurs de Beaurepaire, intéressés par ces échanges
matinaux, et réfléchissant à les proposer sur leur paroisse !
Ce fut un temps fort en émotion en
compagnie de Marie, mère de Jésus, et de
Cléophas, qui ont su témoigner de leur
espérance et de leur foi dans la vie après la
récente crucifixion du Christ. Mais aussi
avec le témoignage de Maria Moreira (cidessous).
Nous vous rappelons notre prochain petit déjeuner le 28 janvier 2018 à 10 H à
la Maison Paroissiale sur le thème de « POURQUOI LA SOUFFRANCE ? »
N’oubliez pas d’y inviter les personnes de votre connaissance qui pourraient
être intéressées par ce sujet.

Croire en la Vie, malgré tout... Croire au-delà de l’épreuve
La Foi, croire que Dieu est là, qu’Il est vivant, qu’Il ne nous lâche pas,
cela nous est donné au baptême. C’est une réalité dont, comme beaucoup de
chrétiens, j’ai pris conscience en grandissant et en avançant dans la vie. Ce
cadeau donné au Baptême se reçoit, se nourrit un peu comme une plante qui
doit être mise en terre, qu’il faut arroser pour qu’elle grandisse… et fleurisse !
Croire en la vie c’est déjà croire qu’elle va fleurir !
Cette Foi reçue au Baptême s’est nourrie dans la prière, et je le crois,
par tout ce que j’ai reçu dans l’Église, particulièrement la messe ; C’est un
temps de ressourcement qui nous envoie aussi au service de nos frères. Qui
nous redit que nous ne sommes pas seuls, et cette relation fraternelle m’a
toujours beaucoup soutenue.
L’expérience de la vie, les épreuves que nous rencontrons ou que j’ai
rencontré sont venues, si j’ose dire, éprouver ma Foi ! Mais aussi la soutenir ! Et
peut-être les deux à la fois. Très vite aussi, je me suis tournée vers Marie, dont
il nous est dit que « tout » passe par elle ! Celle, à qui on dit si souvent : priez
pour nous maintenant, a été présente dans ce que j’ai pu vivre de plus difficile.
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Marie ne nous lâche pas. Elle ne m’a pas lâchée. Elle est avec nous dans tous les
« maintenant » que nous vivons ; j’ose dire que j’aime marcher avec Marie.
Quand j’ai vécu la maladie de mon mari, il y a eu des périodes difficiles,
mais j’ai aussi pu reconnaître une certaine force qui m’était donnée, pour croire
en la Vie malgré tout.
Puis il y a eu son décès, son départ ! Bien-sûr, je crois que Dieu l’a reçu.
Je crois qu’il est là autrement. Mais cela ne m’a pas empêchée de ressentir le
vide de son absence, tant pour moi, que pour les enfants…. Il y a eu des
pourquoi ?
Il a fallu du temps pour réaliser que c’était vrai. C’était un temps
d’ombre et lumière…. C’était un deuil à traverser, je crois que la foi me
permettait de me tourner vers cette certitude que le Seigneur me donnerait, au
jour le jour, la force d’avancer, « Avec Marie »
Il a fallu du temps pour réaliser que c’était vrai. C’était un temps d’ombre et
lumière…. C’était un deuil à traverser, je crois que la foi me permettait de me
tourner vers cette certitude que le Seigneur me donnerait, au jour le jour, la
force d’avancer, « Avec Marie »
Après…. Avoir des enfants qui grandissent, c’est les savoir affronter des
difficultés. C’est aussi redire souvent au Seigneur : ce sont tes enfants, Viens à
leur secours, Et même à certains moments Lui dire : Tu vois bien que je ne peux
les aider comme je voudrais, je Te les confie. Je les confie beaucoup à Marie
aussi ; Car, Jésus nous l’a donnée comme Mère.
Croire en Dieu, c’est lui faire confiance, c’est savoir qu’il me donne
aujourd’hui ce qu’il faut pour aujourd’hui, « Notre pain de ce jour », comme
nous fait dire le Notre Père ! Rien que pour aujourd’hui ! Il faut regarder Marie,
et comme elle, croire en la vie malgré tout. Avec Elle, Je crois que Dieu est là
tout près de nous. Même si je ne Le sens pas ! Je le sais et j’y crois. Et je
m’appuie sur Marie, qui marche toujours avec nous. C’est vrai que je suis
Portugaise. Je suis sensible au message que Marie a donné à Fatima. Et j’essaie
de le vivre.
Maria Moreira
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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

Nouvelles du M.C.R (Mouvement Chrétien des Retraités)
L’année 2017 s’est achevée pour notre équipe M.C.R. de BourgoinJallieu avec des moments forts. Une Nouvelle Année s’annonce riche en
événements, tout en continuant à marcher « Sur Les Chemins de l’Espérance »
Thème 2017/2018 de notre Mouvement.
Le 19 Janvier 2018 de 14H30 à 16H30 à La Maison Paroissiale de
Bourgoin-Jallieu, nous vous invitons à venir écouter Françoise Magnat
(ancienne Membre de L’Equipe Paroissiale) qui viendra nous informer sur les
migrants.
Le 19 Février 2018 de 14H à 18H Le Centre Théologique de Meylan
(CTM) se déplace à La maison paroissiale pour nous présenter le thème «
Délivre-nous du Mal » et plus spécialement « Quand La Foi permet de vivre
l’invivable ». Cette conférence nous sera donnée par Madame Christine
GRAVEN, conférencière du CTM, mais aussi déléguée diocésaine pour le Service
Diaconie et Soin au diocèse Grenoble-Vienne. Cette après-midi est ouverte
largement à toutes les personnes du MCR ou hors du MCR.
Le 9 Avril 2018, se tiendra La Récollection des équipes du Nord-Isère sur
le thème de « l’Ecologie par rapport à L’Encyclique Laudato Si du Pape
François » également à La maison paroissiale.
Jeudi 31 Mai 2018 sera organisé le Voyage de fin d’année pour les
équipes du M.C.R. du doyenné du Nord-Isère.
Nous vous rappelons notre grand rassemblement national des 3èmes Journées
Mondiales de la Retraite à Lourdes du 18 au 21 Juin 2018.
Margaret Mathias
06 68 11 19 20
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Six réunions par an (rentrée, 3xCA, AG, bilan), participation aux activités pastorales :
- Le président est la personne morale, responsable de l’association devant la justice,
- Le secrétaire est responsable des archives et de la correspondance. Il rédige les
procès-verbaux des réunions,
- Le trésorier prépare le budget et effectue les opérations comptables de l’association.
La Maison du Lycéen accueille chaque année environ 110 jeunes de la 6e à la terminale
et leur propose d’approfondir leur foi à travers des rencontres et des évènements en
lien avec le diocèse.
L’animation des groupes de jeunes est assurée par des animateurs bénévoles, sous la
houlette d’un(e) responsable de la pastorale et d’un prêtre de la paroisse.
Le Bureau de l’association permet par son fonctionnement de faire vivre l’association
qui accueille ces jeunes, leurs animateurs et responsable, dans ses locaux.
Renouvellement du bureau en vue !
Le mandat du Bureau actuel prendra fin en février 2019. Afin que le bureau suivant
prenne ses fonctions dans les meilleures conditions possibles, nous proposons de
mettre en place un « tuilage » DES MAINTENANT avec les personnes qui occupent
chacun des postes de président, trésorier, secrétaire et aide logistique.
PROCHAINE Assemblée Générale : VENDREDI 2 MARS à 20h30.
N’attendez pas ! La Maison du Lycéen a besoin de forces vives qui œuvrent en arrièreplan des animateurs et des jeunes. On a besoin de renouveler le bureau.
Si vous avez envie de vivre cette belle mission, contactez au choix :
Laurent Chevallier 06 30 39 86 82 et Frédérique Chevallier 06 65 14 55 08
Lucie Robin 06 14 60 07 51, Jamilly Rodriguez 06 21 70 15 65, P Emmanuel Albuquerque
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15 Janvier
Vivre dans
son temps

22 janvier

29 janvier

5 Février

Etre présent

Se donner
le Temps

Conserver,
Progresser

Nouvelle session inédite de formation bioéthique sur le thème :

« Que faire du temps ? »
Défi Bioéthique & Défi d’écologie humaine
Regards croisés sur l’irruption de la bioéthique dans notre quotidien

Visioconférences en direct à 20h15 relayées dans 120 villes

Clinique St Vincent de Paul
70 av, du Médipôle 38300 BOURGOIN-JALLIEU
Avec les interventions de :
X. Mirabel, FX. Bellamy, PY Gomez, M. Steffens, G. Bes, M. Durano, M. et Mme
Hibon, M. et Mme Lutz, P. Pozzo di Borgo, A. Mirkovic, T. Chatel, G. Drago, B.
Lemoine, G Hériard Dubreuil, T. Collin, M. Detchessahar, D. le Guay, D. Olliver,
etc.
Informations pratiques/réservations et inscriptions obligatoires sur :
www.universitedelavie.fr
Equipe locale : alliancevita38@gmail.com / udv.bourgoin@gmail.com
Par téléphone : Pierre-Olivier CADI : 06 07 53 43 40
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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 17 janvier de 20h à 21h, à l’église de Ruy
(une dizaine de minutes d’apprentissage des refrains en début de veillée)
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

Chapelet
Le premier samedi de chaque mois à 16hà la chapelle St Fr. d’Assise
(à droite au fond de la cour de la cure St J-Baptiste B-J.)
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A VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 01 février 2018.
Ce Bulletin est à votre disposition pour y faire paraître
vos informations paroissiales, pour annoncer un temps
fort ou raconter un événement particulier, prévenir
d’un changement d’horaire ou de lieu de célébration,
ou pour faire part d’une information. Merci d’envoyer
vos articles en pièces jointes (et non dans le mail), en
format Word sans la mise en page, et avec les images
en dehors de votre texte.
Pour parution dans le prochain numéro, merci de faire
parvenir votre annonce au plus tard le :
Mercredi 24 janvier

• 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 04/01/18
• Dépôt légal 01/18

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

 Vendredi 05/01 : 14h30, cure de l’église Nivolas-V., MCR de Nivolas-V.
 Mercredi 17/01 : 20h – 21h, église Ruy, prier et chanter dans l’esprit de
Taizé.
 Vendredi 19/01 : 14h30-16h30, MP, MCR équipe de Bourgoin-Jallieu.
Thème : Les Migrants.
 Samedi 20/01 : 20h, St JB BJ, concert au profit de Solidarité St François.
 Dimanche 21/01 : 10h30 – 17h, B-J ensuite Meyrié, journée pour les pères
des familles.
 Dimanche 21/01 : 17h, église de Ruy, concert au profit du Secours
Catholique.
 Lundi 22/01 (et non 25/01) : 19h30, MP, Groupe ChréDi du doyenné Porte
des Alpes (accueil et écoute de personnes divorcées et/ou en nouvelle union).
 Dimanche 28/01 : de 10h à 12h30, MP, petit déjeuner B’ABBA
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

"Bien tard je t’ai aimée,
ô beauté si ancienne et si nouvelle,
bien tard je t’ai aimée !
Et voici que tu étais au-dedans, et moi au-dehors
et c’est là que je te cherchais,
et sur la grâce de ces choses que tu as faites,
pauvre disgracié, je me ruais !
Tu étais avec moi et je n’étais pas avec toi ;
elles me retenaient loin de toi, ces choses qui pourtant,
si elles n’existaient pas en toi, n’existeraient pas !
Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité ;
tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité ;
tu as embaumé, j’ai respiré et haletant j’aspire à toi ;
j’ai goûté, et j’ai faim et j’ai soif ;
tu m’as touché et je me suis enflammé pour ta paix."
Saint Augustin

 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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