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Éditorial
Échos

Permettez-moi d'être un peu personnel et long
dans cet édito. Beaucoup d'entre vous sont au courant
que je suis parti au Brésil au mois de février. En effet, une
fois par an, je rentre dans mon pays pour voir ma famille
et mes amis restés là-bas. Chaque retour au Brésil est
toujours un moment de grande joie, de belles rencontres,
de ressourcement mais aussi d'observation,
d'apprentissage et de questionnements.
J'ai passé quelques jours avec un très bon ami
prêtre au Sud du Brésil, dans l’état du Rio Grande do Sul.
Nous avons beaucoup échangé sur nos expériences
pastorales respectives et, bien sûr, sur nos attentes, nos
rêves, nos difficultés, notre humanité. Je me suis dit après
que nous ne sommes pas très différents les uns des
autres. Chaque communauté, chaque église locale a ses
défis, ses projets, ses beautés et ses misères. Mais ce qui
m'a le plus travaillé c'est le fait de me dire que nous avons
tous ce désir de grandir.
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J'ai pensé à ma paroisse en France. J'ai pensé à
chacun de vous : chaque service, mouvement, chaque
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je me suis dit que je n'ai pas la paroisse que je « mérite ».
Non ! Et je ne veux pas de cette paroisse-là car ce n'est pas
une question de mérite. Mais j'ai le peuple qui m'a été
confié. Le peuple qui m'a été donné pour être son pasteur.
Et ce peuple a ses beautés et ses défauts, ses limites, ses
fragilités et ses rêves. Ce peuple chemine pour devenir
toujours meilleur, pour grandir. Mais aussi ce peuple-là, mon
peuple, n'a pas non plus les prêtres qu'il mérite. Il a les
prêtres qui lui ont été confiés. Oui. Et c'est là où je veux en
venir :
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Les prêtres qui vous ont été confiés ont, eux aussi, leurs rêves, leurs
limites, leurs fragilités. Nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas des
prêtres "idéaux" nous sommes justes des gars qui ont décidé de quitter
certaines choses pour se mettre au service; et ce, avec l'humanité qui est la
nôtre. Nous pouvons passer notre vie à critiquer les prêtres que nous avons ou
à choisir les prêtres que nous voulons... Mais cela ne mène pas à grand-chose si
ce n'est qu'à une certaine frustration car on aura toujours quelque chose qui
n'ira pas. Nous, les prêtres, nous pouvons toujours vouloir choisir le peuple
que nous voulons ou le peuple qui nous convient... Mais ça sera pareil. Le
peuple idéal n'existe pas. Le prêtre idéal, non plus. Ce qui existe c'est un peuple
qui a envie de marcher avec ses pasteurs et des pasteurs qui ont envie de se
donner pour leur peuple et marcher avec lui. Nous sommes confiés à un peuple
et un peuple nous est confié. Nous sommes ici dans l'ordre du don, pas celui
du mérite.
Cet ami prêtre, dans sa simplicité de jeune curé de campagne (il n'a que
31 ans et 5 ans de ministère), avec tous les défis que cela implique, m'a fait
prendre davantage conscience de ce qui est le plus important : d'apprendre à
cheminer ensemble et tous à la suite du Christ. Bien souvent, ce n'est pas
évident, car nous savons que certains choix ou décisions ne vont pas plaire à
tout le monde. Mais c'est comme dans une famille : tout ne plaît pas à tout le
monde mais tout doit être fait pour aider chacun à grandir et à mûrir.
En tant que prêtre, administrateur et pasteur, je rends grâce pour le peuple que
le Seigneur m'a confié, pour chacun de vous. Peuple aimé, blessé, pas toujours
content et aussi heureux... peuple en transformation, en marche. J'en rends
grâce car c'est là que le Seigneur m'apprend à devenir non un prêtre parfait,
mais un prêtre qui a envie d'apprendre, de grandir et d'aimer.
Aujourd'hui, lorsqu'on me demande si j'ai envie de rentrer au Brésil, je
réponds toujours ceci : oui, bien sûr ! Un jour, certainement... Car si je dis le
contraire ça ne serait pas juste. J'aime mon pays, j'aime l'Église de mon pays.
Mais, aujourd'hui, repartir pour moi ce n'est pas seulement le fait que le père
Emmanuel rentre chez lui, mais c'est le père Emmanuel qui laisse derrière lui le
peuple qui lui a été confié. Je sais bien que je suis loin d'être le "curé" rêvé et
peut être attendu (comme chaque prêtre que vous avez). Mais il n’en demeure
pas moins que c'est là que le Seigneur m'appelle et je le crois.
Passer quelques jours avec cet ami prêtre m'a davantage fait prendre
conscience que nous avons besoin les uns des autres. Que dire ce qui ne va pas
ou ce qui ne nous plaît pas est toujours plus facile que d'entrer dans l'action de
grâce.

N°281 mars 2018

2

Éditorial
En voyant sa communauté, simple, ainsi que les lieux où il célèbre la
messe pour une assemblée qui ne sait même pas lire, mais qui est là, présente,
confiante et dans la joie m'a aussi fait penser aux richesses qui sont les nôtres
et à la difficulté que nous pouvons trouver tout simplement parce qu'une
annonce, un mot, un conseil, une décision ne nous a pas plu ou arrangé... Et là,
nous oublions parfois que tout ne nous concerne pas et une certaine idéologie
passe avant le regard confiant que nous pouvons avoir dans le Christ.
Il faut que nous puissions avancer, grandir et apprendre à aimer
ensemble, que nous puissions voir d'abord, le bien de notre famille, apprendre
à attendre, à parfois faire des sacrifices, mais surtout à entrer dans l'action de
grâce, avoir un cœur qui soit capable de voir d'abord que l'autre est un don, et
de lui faire savoir. Nous devons faire tomber ce mur d'une certaine fausse
pudeur, pleine de timidité, qui ne se prive pas de dire ce qui ne va pas, et oser
dire à l'autre le bien qu'il nous fait. Et même si le prêtre n'est pas celui dont je
rêve... qu'il soit aimé comme celui que le Seigneur nous a confié. Et cela va de
même pour notre communauté paroissiale : elle n'est pas celle dont nous
rêvons mais elle est celle que nous avons et avec laquelle nous pouvons
apprendre à devenir davantage peuple de Dieu.
Merci à chacun de vous pour ce que vous êtes et pour ce que vous
faites pour cette belle famille qu'est notre paroisse, imparfaite certes, mais
désireuse de grandir, d'aimer et d'avancer ensemble.
Je vous confie la paroisse de mon ami, le père Marciano : la paroisse São
Francisco de Paula qui marche, elle aussi, à la suite du Christ.
De tout cœur, Merci ! P. Emmanuel
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Sortie du Lundi de Pâques le 02/04/2018
Journée conviviale à Grenoble pour découvrir la vie des premiers
Chrétiens.
Départ à 9h, parking de la Poste à Bourgoin-Jallieu pour un co-voiturage.
Retour vers 18h
Visite de la Cathédrale et du Baptistère (Musée de l’Ancien Evêché) guidée par
Monsieur Gilles-Marie Moreau.
Pique-nique (Apporter son pique-nique)
Temps libre (visite Crypte Saint Laurent, Fort de la Bastille... Partage d’évangile)
Messe (horaire et lieu seront précisés plus tard)
Participation aux frais de transport
Des difficultés financières ne doivent pas être un obstacle à cette sortie…
Pour s’inscrire téléphoner au 04 74 93 57 25 ou écrire à
relaissaintmichel@gmail.com









la Pastorale du Santé pour l'onction des malades :
Audience générale du Pape François du 26/02/2014
« Chers frères et sœurs, bonjour.
Aujourd’hui, je voudrais vous parler du sacrement de
l’onction des malades, qui nous permet de toucher du doigt
la compassion de Dieu pour l’homme. Par le passé, il était
appelé « extrême onction », parce qu’il était entendu comme réconfort spirituel
à l’approche imminente de la mort. Parler en revanche d’« onction des malades
» nous aide à étendre le regard à l’expérience de la maladie et de la souffrance,
dans l’horizon de la miséricorde de Dieu.
Il existe une icône biblique qui exprime dans toute sa profondeur le
mystère qui transparaît dans l’onction des malades : c’est la parabole du « bon
samaritain », dans l’Évangile de Luc (10, 30-35). Chaque fois que nous célébrons
ce sacrement, le Seigneur Jésus, dans la personne du prêtre, se fait proche de
celui qui souffre et qui est gravement malade ou âgé. La parabole dit que le bon
samaritain prend soin de l’homme qui souffre en versant de l’huile et du vin sur
ses blessures.
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L’huile nous fait penser à ce qui est béni par l’évêque chaque année, lors de la
Messe chrismale du Jeudi Saint, précisément en vue de l’onction des malades. Le
vin, en revanche, est le signe de l’amour et de la grâce du Christ qui jaillissent du
don de sa vie pour nous et qui s’expriment dans toute leur richesse dans la vie
sacramentelle de l’Église. Enfin, la personne qui souffre est confiée à un
aubergiste, afin qu’il puisse continuer d’en prendre soin, sans épargner les
dépenses. Or, qui est cet aubergiste ? C’est l’Église, la communauté chrétienne,
c’est nous, auxquels le Seigneur Jésus confie chaque jour ceux qui sont atteints
dans le corps et dans l’esprit, afin que nous puissions continuer à déverser sur
eux, sans mesure, toute sa miséricorde et le salut.
Ce mandat est répété de façon explicite et précise dans la Lettre de
Jacques, où l’on recommande : « L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les
Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait une
onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le
malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon
» (5, 14-15). Il s’agit donc d’une pratique qui était déjà en cours au temps des
apôtres. En effet, Jésus a enseigné à ses disciples à avoir la même prédilection
pour les malades et pour les personnes qui souffrent et leur a transmis la
capacité et le devoir de continuer à dispenser en son nom et selon son cœur
soulagement et paix, à travers la grâce spéciale de ce sacrement. Mais cela ne
doit pas nous faire tomber dans la recherche obsessionnelle du miracle ou dans
la présomption de pouvoir obtenir toujours et de toute façon la guérison. Mais
c’est la certitude de la proximité de Jésus au malade et également à la personne
âgée car chaque malade, chaque personne âgée de plus de 65 ans peut recevoir
ce sacrement, à travers lequel c’est Jésus lui-même qui s’approche de nous.
Mais en présence d’un malade, on pense parfois : « appelons le prêtre
pour qu’il vienne » ; « Non, cela portera malheur, ne l’appelons pas », ou encore
« le malade va prendre peur ». Pourquoi pense-t-on cela ? Parce que l’on a un
peu l’idée qu’après le prêtre arrivent les pompes funèbres. Et cela n’est pas vrai.
Le prêtre vient pour aider le malade ou la personne âgée ; c’est pour cela que la
visite des prêtres aux malades est si importante. Il faut appeler le prêtre au
chevet du malade et dire : « venez, donnez-lui l’onction, bénissez-le ». C’est
Jésus lui-même qui arrive pour soulager le malade, pour lui donner la force,
pour lui donner l’espérance, pour l’aider ; et aussi pour lui pardonner ses
péchés. Et cela est très beau ! Et il ne faut pas penser que cela est un tabou, car
il est toujours beau de savoir qu’au moment de la douleur et de la maladie, nous
ne sommes pas seuls : le prêtre et ceux qui sont présents au cours de l’onction
des malades représentent en effet toute la communauté
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chrétienne qui, comme un unique corps, se rassemble autour de celui qui souffre
et de sa famille, en nourrissant en eux la foi et l’espérance, et en les soutenant
par la prière et la chaleur fraternelle. Mais le réconfort le plus grand découle du
fait que dans le sacrement est présent le Seigneur Jésus lui-même, qui nous
prend par la main, nous caresse comme il le faisait avec les malades et nous
rappelle que désormais, nous lui appartenons et que rien — pas même le mal et
la mort — ne pourra jamais nous séparer de Lui. Avons-nous l’habitude
d’appeler le prêtre pour qu’il vienne et donne à nos malades — je ne parle pas
des malades qui ont la grippe, pendant trois ou quatre jours, mais de ceux qui
ont une maladie grave — et également à nos personnes âgées ce sacrement, ce
réconfort, cette force de Jésus pour aller de l’avant ? Faisons-le ! »

La Paroisse proposera à ceux qui
le désir de pouvoir recevoir ce beau
sacrement lors des messes du dimanche
de la Miséricorde (7 et 8 avril).
Merci pour cela de vous inscrire
préalablement auprès du père Roch-Marie
par mail (rmccognet@hotmail.com) ou en
téléphonant à la cure (04.69.31.16.02).
Pour la messe du 7 avril au soir à Notre
Dame merci de vous inscrire une semaine
avant.

Témoignage de Michelle
A travers ce sacrement, Jésus est vraiment présent, il vient habiter ma fragilité
pour la transformer en chemin de vie en me faisant progresser dans l’espérance
et la confiance. Je sais que Dieu m’aime.
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DISCIPLES MISSIONNAIRES : TEMOIGNAGE DE PAROISSIENS
POUR SE FORTIFIER ENTRE FRERES :

DIEU, Thibaut IMBRT, Emma ROBERT, Nathalie PONTUS

Qui sommes-nous ?
- Nathalie Pontus, Emma Robert, Thibaut Imbert - Age : 24 et 25 ans
- Ville et quartier habitation : centre-ville de Bourgoin, Sérézin de la Tour et
maintenant Albertville.
- Situation familiale : célibataire et en couple
- Activités autres : musique, scoutisme
- Secteur d’activité : étudiante en médecine, ingénieurs agroalimentaire et
forestier.
- Ancienneté dans la paroisse : 15 ans et plus
Nous nous sommes connus aux Scouts et Guides de France et partis au
Pérou, comme compagnons, avec François et Aurélien, qui ont témoigné le mois
dernier dans le bulletin. A l’occasion d ‘un projet solidaire international, nous
avons vécu une expérience forte de foi en rencontrant et vivant plusieurs semaines
avec « le Padre », prêtre français, Alain Leroux, qui a donné sa vie pour rester
auprès d’enfants de la rue.
Comment j’ai connu Dieu ?
Nous sommes tous les trois nés dans des familles catholiques et sommes
allés au caté, nous (Thibaut et Nathalie) avons fait aussi notre confirmation. Audelà des temps liés directement à Dieu, nous y avons trouvé aussi de vrais amis.
Quant à moi (Emma), au cours de mes années collège j’ai arrêté d’aller à
l’aumônerie. J’ai perdu la foi. Néanmoins à l’âge lycée, j’ai fait du scoutisme où j’ai
rencontré des personnes qui croient d’une très belle manière. Je me suis toujours
sentie très à l’aise avec eux pour discuter et débattre sur la foi. Je ne suis jamais
devenue une croyante, néanmoins je respecte et j’aime toujours me remettre en
question à propos de la foi.
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- Thibaut : ce qui m’a vraiment ouvert à la foi, ce sont les rassemblements et
les rencontres de témoins. A Taizé avec l’aumônerie puis plus tard entre amis,
c’est là, dans ces moments de recueillement collectif, que j’ai le plus « senti »
cette présence de Dieu. Les rencontres que j’ai pu faire avec les frères de Taizé,
ou à Lourdes ou avec le « Padre » m’ont aussi aidé à grandir dans ma foi et à
essayer de laisser une place à Dieu dans ma vie. Ils avaient une foi tellement
incroyable et une confiance en Dieu et donc dans l’avenir, même s’il paraissait
incertain !
Qui est Dieu pour moi ?
- Nathalie : Pour moi Dieu est un soutien de chaque jour, que je trouve dans
mon prochain ou dans le silence de la prière. Il s’agit d’abord et avant tout de
plein de détails du quotidien, même si je ressens parfois le besoin de revenir à
l’Eglise pour mieux m’y retrouver.
- Thibaut : Il est omniprésent et j’aime à penser qu’il est un peu comme mon
ombre : discret, à peine visible et présent. J’imagine Dieu comme l’ensemble
des esprits duquel on vient et auquel on retourne à la mort.
Comment Dieu agit dans ma vie ?
- Thibaut : Je pense que je suis un peu hypocrite dans ma relation à Dieu, je
pense beaucoup plus à lui quand j’en ai besoin ! Quand un examen arrive,
lorsque je me blesse ou que j’ai un problème. La prière se fait toujours plus
facilement. Il m’arrive aussi en plein milieu d’un moment fort entre amis de me
taire et en deux secondes de Le remercier pour ce moment… mais moins
souvent ! En suivant l’Evangile, simplement en vivant des expériences de
partage, en aimant ceux qui m’entourent ou en aidant une personne dans le
besoin. Pleins de petites choses après lesquelles je me rends compte que je me
sens bien. Deux minutes à discuter avec une personne seule m’apportent plus
qu’une journée de travail productif ! Je pense que c’est aussi ça vivre sa foi.
- Emma et Nathalie : Si nous devons associer Dieu à un évènement marquant,
nous l’associons à la rencontre avec le « Padre » au Pérou. Cette rencontre
nous a bouleversées. C’est un témoin essentiel de la présence de Dieu dans la
vie. Il y avait plein de bonheur dans cette nouvelle vie qu’il avait choisi, il avait
suffisamment confiance pour avoir une sérénité incroyable devant les
difficultés. Il avait une foi rayonnante qu’il transposait dans ses actes
quotidiens. A son image, je (Nathalie) retrouve dans la prière aujourd’hui un
peu de courage lorsque je doute, que je cherche des réponses dans ma vie.
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Et pour une foi toujours vivante
- Thibaut : Aller une fois par an dans un lieu fort où il est facile de se poser, de
s’interroger et de croire ; pour moi, c’est Taizé.
Savoir m’arrêter quelques minutes, dans ma journée, pour faire une pause et
observer ce qui m’entoure. Pouvoir regarder la complexité et la beauté de la
nature et remercier le Créateur de pouvoir être là à ce moment donné.
- Nathalie : Etudiante en médecine j’essaie de me souvenir régulièrement que
je suis d’abord et avant tout au service des autres, …. et pour moi ce n’est pas
anodin vis-à-vis de ma foi ! Je me dois de partager/aider/donner et surtout cela
me rend pleinement heureuse. L’échange avec mes patients m’apprend
beaucoup et je confie régulièrement chacune de ces rencontres à Dieu : un
sourire échangé, un réconfort retrouvé, des choix que j’ai du mal à
comprendre, ...
Un texte en cadeau:
 « Nada te turbe nada te espante; quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante; sólo Dios basta »
Nada te turbe de Taizé, car pour moi la foi rime bien avec la sérénité, ce qui m’a
beaucoup aidé !
 Essayez de quitter ce monde en le laissant un peu meilleur que vous ne
l'avez trouvé. Et quand l'heure de la mort approchera, vous pourrez
mourir heureux en pensant que vous avez fait de votre mieux. (Robert
Baden-Powell)
L’équipe d’animation du Relais Saint Michel vous invite :

" PRIERE, PAIN, POMME, PARTAGE "
Temps de prière, de lecture de la Parole, de chant
Temps convivial pour le repas de pain et pomme
Vivre le Carême en communauté tous les mercredis 12 h 15 à 13 h 30
Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu
Mercredis 7, 14, 21, 28 mars
Vous trouverez sur place le pain et les pommes.
Dans l'attente de vivre ce temps de convivialité et de prière avec vous...
Seul, en famille, avec vos collègues ou avec vos amis
Merci de faire circuler cette information dans vos réseaux !
Vous pourrez laisser une offrande qui sera partagée entre le
CCFD-Terre solidaire et le projet de la Paroisse.
N°281 mars 2018
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CCFD-Terre solidaire
Les migrations internationales : entre préjugés et réalités,
une exigence et une chance.
Alors que ce thème fait toujours polémique notamment dans notre société
comme dans notre communauté, il est judicieux de faire le point sur les
préjugés, les peurs et la réalité des faits, de rappeler l’exigence de l’accueil de
l’étranger pour les chrétiens, telle que le rappelle notre pape, et de mettre en
évidence les actions entreprises ici et là-bas pour accompagner ces
mouvements migratoires. Nous devons nous convaincre que les migrations
sont la solution d’un monde mondialisé.
Cette soirée est organisée par le CCFD-Terre Solidaire avec le concours de la
Solidarité Saint François,

Mercredi 7 mars à 20h30 à la Maison Paroissiale.

Le Relais RUY-MONTCEAU-BOUSSIEU vous invite à une
Veillée en chansons
avec Marie-Pierre et Jean BECQUET
à l’église de RUY
le Vendredi 16 mars 2018
Bol de riz : 19h00

Veillée : 20h30

Participation libre : les bénéfices seront partagés entre le
CCFD-Terre Solidaire et le collège St Paul au Cameroun

Une erreur s'est glissée dans l'agenda du livret Carême...
En effet, le vendredi 23 mars 2018, le temps de prière et de
réconciliation débutera à 20h00 pour finir à 22h00
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Dimanche 18 février 2018
à la basilique du Sacré Cœur à Grenoble
Fête diocésaine de l'Appel décisif
L'Appel Décisif, c'est une expérience à vivre
que l'on soit accompagnateurs, catéchumènes, paroissiens, prêtres.
Voici à travers les expressions des catéchumènes et de leurs accompagnatrices
ce que fut cette belle journée.
Martine, accompagnatrice :
Ça y est, c'est parti pour nos 5 catéchumènes qui ont vécu leur Appel
Décisif, dimanche 18 Février dans la très belle basilique du Sacré Cœur à
Grenoble, en compagnie des 55 autres du diocèse.
Une magnifique journée placée sous le signe de l'eau vive (celle de la
Samaritaine), du partage, de la fraternité et de l'espérance. Une célébration
eucharistique très émouvante où le Père Loïc Lagadec a pris le temps de
dialoguer avec chacun d'entre eux, et où toute l'assemblée était en communion
avec eux ainsi qu'avec tous les prêtres présents, le tout soutenu par des chants
pleins de sens et admirablement bien choisis.
Des journées très fortes comme celle-là nous font chaud au cœur, de
même que l'engagement de tous ces jeunes adultes aux témoignages vivifiants.
Belle manière d'entrer en Carême et de retrouver le sens de notre propre
baptême.

Marie-Laure et Laetitia
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Sophie, catéchumène :
Pour moi, ce fut une journée juste magnifique
L'amour, l'émotion, la grâce de Dieu, tout était
là. Ce que je retiens : les 2 minutes juste avec le
Père Loïc Lagadec, un moment très fort ! En
rentrant, j'ai ressenti une sensation de bien-être,
de plénitude. Je suis vraiment très heureuse
d'avoir pu vivre cette journée avec tous les gens
que j'aime et avec vous tous.
Sophie entourée de son parrain et marraine

Kelly, catéchumène
Cette journée a été très forte pour moi.
Le matin est passé très vite, le lavement des mains très symbolique.
L'après-midi, la cérémonie était très belle à voir, tous ces prêtres réunis pour
nous.
Etre appelée par son propre nom, c'était se sentir un peu privilégiée.
Dire "me voici", c'était montré que chacun d'entre nous était bien là et voulait
être là.
Je voyais dans le visage de chacun le bonheur, la bienveillance,
l'enthousiasme de répondre présent.
J'étais un peu stressée et à la fois contente quand on était tous alignés au pied
de l'autel, je me souviens que Sophie et Céline me demandaient tout le temps
si tout allait bien. Ça m'a touchée car elles se souciaient vraiment de ce que je
ressentais à ce moment-là car on savait sûrement toutes les trois que c'était
important, de passer chacun à notre tour devant le Père Loïc Lagadec (qui
remplaçait
l'évêque).
Ses
mots
d'encouragement m’ont aussi beaucoup
touchée, je me suis sentie tellement bien
et apaisée.
Après, à la remise de l'écharpe violette,
j'ai pris ma tante dans mes bras et je me
suis dit que j'ai beaucoup de chance
d'être aussi bien entourée dans ma vie
mais aussi dans mon chemin. Voilà.
Merci pour cette journée belle et riche

Céline et Kelly avec parrains-marraines,
temps d'échange
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Céline, catéchumène :
Une chose est sûre, c'est que cela faisait bien longtemps que je n'avais pas senti
mon cœur battre aussi fort ! Que je ne m'étais pas sentie aussi vivante...
Lorsque l'on attendait notre tour devant l'autel pour rencontrer le Père Loïc, les
battements de mon cœur se sont accélérés et à un moment, c'était tellement
fort que j'en ai eu mal à la poitrine et j'ai bien cru tomber ... il y avait un peu de
stress mais c'était bizarre, il y avait aussi de la curiosité, de l'impatience, et
tellement de joie et aussi de la fierté...
Un mélange de sentiments détonants !!

Céline, Analy (marraine), Kelly et sa
marraine derrière Chantal
(accompagnatrice)

Cette célébration de l’Appel Décisif ouvre, pour les catéchumènes, le
temps « de la purification et de l'illumination » car cette période est un temps
de retraite spirituelle et de conversion durant le
temps du carême.
Pendant les 40 jours du Carême, avec l’ensemble
des chrétiens, les catéchumènes vivent comme un
« entraînement » (tels des sportifs !), la prière,
l’écoute de la parole de Dieu, la conversion, sans
oublier la pratique de l’effort personnel et de la
charité envers les autres. Il est demandé aux
futurs baptisés, durant ces 40 jours, « d’avoir le
désir de parvenir à une connaissance intime du
Christ. »
L’Église propose aux catéchumènes un « itinéraire
spirituel » jalonné par la célébration des trois
scrutins.
Lucie remet l'étole violette à Marie-Laure
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Mais qu’est-ce qu’un scrutin ?
Le mot évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres.
Il s’agit d’une démarche spirituelle où l’on cherche au fond de soi ce qu’il y a de
bien, de bon et de saint pour l’affermir et ce qu’il y a de faible, de malade, de
mauvais, pour le guérir.
Trois scrutins célébrés les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême, se
présentent comme une méditation sur la personne du Christ et sur la vie que
son Evangile révèle : les textes de l’évangile de Jean nous permettent de
méditer sur les rites du baptême :
La samaritaine : l’eau - L’aveugle-né : la lumière - Lazare : la vie et la
résurrection.
Le dimanche 4 mars : 1er scrutin, à l’Eglise de Chèzeneuve, lors de la messe, à
10 h30,
Le dimanche 11 mars : 2ème scrutin lors de l’assemblée catéchuménale au
centre paroissial de Villefontaine,
Le samedi 17 mars : 3ème scrutin lors de la messe de 18h30 à l’église Notre
Dame (BJ).
Céline, Kelly, Sophie, Laetitia, et Marie Laure seront baptisées
à la veillée pascale.
SOYEZ NOMBREUX à LES ENTOURER !

Après la célébration, des Catéchumènes, accompagnatrices et prêtres de la paroisse
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Date

heure

lieu

célébrant
3e dim. de carême

Samedi
03-mars
Dim.
04-mars

Samedi
10-mars
Dim.
11-mars

18h30 Notre Dame B-J

P. Emmanuel

10h30 Chèzeneuve
10h30 St Hilaire de Brens
10h30 St J. Baptiste B-J
Maternités
18h30
Catholiques
18h30 Notre Dame B-J

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

10h30 Nivolas Vermelle
10h30 Salagnon
10h30 St J. Baptiste B-J
Maternités
18h30
Catholiques

P. Geisler
P. Roch-Marie
P. Emmanuel

P. Roch-Marie

Collecte du CCFD

Samedi
17-mars
Dim.
18-mars

Samedi
24-mars
Dim.
25-mars

Jeudi 29
29-mars
Vendredi
30-mars

Samedi
31-mars

anim. par des jeunes

4e dim. de carême

5e dim.de carême

18h30 Notre Dame B-J

P. Chr.- Marie

10h30 Ruy
10h30 Domarin
10h30 St J. Baptiste B-J
Maternités
18h30
Catholiques
18h30 Notre Dame B-J

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

Messe des familles

P. Roch-Marie

Les Rameaux

10h30 Eclose
10h30 St Savin
10h30 St J. Baptiste B-J
Maternités
18h30
Catholiques
19h00 St J. Baptiste B-J

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

19h00
19h00
19h00
19h00
21h00

P. Emmanuel
P. Geisler
P. Chr.- Marie
P. Roch-Marie
Tous les prêtres

Notre Dame B-J
Nivolas Vermelle
St Savin
Ruy
St J. Baptiste B-J

Tous les prêtres

*

Semaine Sainte

* 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

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

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

Pâques

Dim.
01-avr

10h30
10h30
10h30
18h30
Samedi 18h30
07-avr
Dim.
10h30
08-avr 10h30
10h30
18h30







Maternités Catholiques

Notre-Dame B-J

P. Emmanuel

animée par des jeunes
Sacrement des malades

Arcisse
Meyrié
St J. Baptiste B-J

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

tout le week-end

Maternités Catholiques

Messes en semaine
Mardi
18h30 à l’oratoire St Fr. d’Assise (cure St J.Bapt., 1 rue F. Faure B-J.)
Mercredi
9h
à l’oratoire St Fr. d’Assise
18h30 à l’église de Ruy
19h
à l’église de Maubec
Jeudi
9h
à l’oratoire St Fr. d’Assise
Vendredi
9h
à la Maison Paroissiale B-J
Messes à la Maternité catholique
Lundi 18h30 ; Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h
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
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 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 (page 21).

Mariages : Merci de contacter la Maison Paroissiale les lundis de 10h à 13h 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°281 mars 2018
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Aux grandes orgues de l’église St J-Baptiste B-J
Dimanche 4 mars à 10h
Au programme :
 Choral « Nous croyons tous en un seul Dieu » (J.S. Bach). Orgue seul
 Choral de la cantate 147 « Jésus que ma joie demeure » (J.S. Bach). Chœur
et orgue
 Tu es Petrus (Th. Dubois). Chœur et orgue
 Misericordias Domini (H.J. Botor). Chœur et orgue
 « Arabesque » (L. Vierne). Orgue seul
Yvette NASSANS, orgue
Jacques NASSANS, chef de cœur « Chœur Saint François »

Nous avions 19 invités, ce dimanche 28 janvier, au Petit déjeuner B’ABBA.

Le thème en était : « Pourquoi la souffrance ? ». Un sujet difficile à
aborder. Pour autant, les échanges ont été constants, et certainement
réconfortants, au vu des sourires, et parfois des rires, qui se sont fait entendre,
comme autant de « signes » d’une réconciliation bienfaisante.
Ainsi le disait Paul Claudel : « Le Fils de Dieu n’est pas venu supprimer la
souffrance. Il n’est même pas venu l’expliquer. Il est venu la remplir de sa
présence. » Aussi, nous l’espérons, chaque invité est-il reparti avec l’espérance
d’être rempli de l’amour de Dieu.
L’équipe des Petits déjeuners B’ABBA
N°281 mars 2018
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Les Scouts et Guides de France de Bourgoin-Jallieu
récupèrent vos objets oubliés pour leur donner une
nouvelle vie !
Ces articles de bagagerie seront vendus lors du “Grenier des scouts” les 26 et 27
mai 2018 à Grenoble. Ce rendez-vous traditionnel des Scouts et Guides de France
de l’Isère permet de donner une nouvelle vie à des objets oubliés tout en
permettant à de nombreuses familles de s’équiper à prix modeste.
Nous collectons des sacs à main, trousses de toilette, trousses d’écolier, portemonnaie, portefeuilles, sacoches « banane », sacs de sport, sacs à dos, valises,
mais aussi des guides voyage, cartes IGN, boussoles...
Contactez-nous :
Par mail :
grenier.sgdf.bourgoin@gmail.com
Par téléphone : 06 41 36 86 98
Nous organisons également des collectes
ciblées par quartier et village, des tracts
sont alors distribués deux jours avant le
passage.

L'équipe des compagnons Kes'compa'rtage
des Scouts et Guides de France
organise une soirée jeux le samedi 10 mars à partir de 18h00 à la Maison
Paroissiale (à côté de l'église Notre-Dame). L'entrée est gratuite. Il y aura une
buvette sur place dont l'ensemble des bénéfices servira à financer notre projet de
solidarité internationale au Népal prévu pour l'été 2018.
Venez passer du bon temps en famille ou entre amis en (re)découvrant des jeux
qui correspondent à tous les âges.
Nous vous conseillons de réserver à l'adresse suivante : compa2bj@gmail.com
Merci pour votre participation.
Guillaume TERRIER compagnon scout et guide de France au nom de l'équipe des
Kes'compa'rtage
N°281 mars 2018
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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)
Le 19 Février 2018 de 14H à 17H a eu lieu à La Maison Paroissiale de BourgoinJallieu avec l’intervention de Mme Christine Graven, Conférencière au CTM
(Centre Théologique de Meylan), mais aussi Responsable Du Service Evangélique,
Diaconie et Santé au Diocèse de Grenoble-Vienne, la Conférence MCR/CTM
« Quand La Foi Permet de Vivre L’Invivable » qui fait partie du Cycle des
Conférences du CTM/MCR 2017/2018 : « Délivre-nous du Mal ». Cette conférence
a regroupé une trentaine de personnes qui ont écouté avec beaucoup d’attention
cette intervention et s’en est suivi une réflexion en groupe sur divers textes pour
retrouver les 4 Hypothèses qui permettent de « Vivre L’Invivable » :
- La force présente en chaque être humain,
- Une capacité à se donner une visée,
- Un appel que l’on a entendu,
- Un tissu de liens.
Et Mme Christine Graven nous a fait terminer son intervention par la Lecture du
Psaume 23 et nous avons chanté un « Je vous salue Marie ».
Le 09 Avril 2018 à La Maison Paroissiale de Bourgoin-Jallieu de 10H à 17H, 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 ». Ce rassemblement est
ouvert à tous, y compris les personnes hors MCR.
Jeudi 31 Mai 2018 sera organisé le Voyage de fin d’Année à Notre Dame de Myans
(73) pour les équipes du M.C.R. du doyenné du Nord-Isère, et nous invitons toutes
les personnes hors MCR intéressées. Cette sortie reviendra à 40.00 € environ.
Nous vous rappelons notre grand rassemblement national des 3èmes Journées
mondiales de la retraite à Lourdes du 18 au 21 Juin 2018.
Margaret Mathias
Portable : 06 68 11 19 20
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Prier dans la Paroisse

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
Rejoignez-nous pour un temps de prière et sacrement de
la réconciliation dans l’esprit de Taizé.
Mercredi 21 mars de 20h à 22h, à l’église ND BJ

“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.)

 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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A VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 05 avril 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 28 mars

• 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 01/03/18
• Dépôt légal 02/18

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

Vendredi 02/03 : 19h, église N-Vermelle, chemin de croix suivi du bol de soupe
partagé au profit du CCFD.
Vendredi 02/03 : 19h30, MP, Groupe ChréDi du doyenné « Porte des Alpes".
 Vendredi 02/03 et 06/04 : cure de l’église Nivolas-V., MCR de Nivolas-V.
Dimanche 04/03 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand », repas partagé, 14h jeux.
(Pas de Dimanche gourmand le 1 avril).
 Mercredis 07, 14, 21 et 28/03 : 12h15, MP, Prière, Pain, Pomme, Partage.
 Mercredi 07/03 : 20h30, MP, Soirée CCFD et Solidarité Saint François.
Lundi 5, 12, 19 et 26/03 : 18h-19h, cure de St Chef, temps de partage autour d’un
texte biblique ou profane.
 Vendredi 16/03 : 14h30-16h30, MP, MCR équipe de Bourgoin-Jallieu.
 Mercredi 21/03 : 15h-17h, église ND BJ, temps de prière et sacrement de la
réconciliation avec la communauté Reine de la Paix.
 Mercredi 21/03 : 20h–22h, église ND BJ, temps de prière et sacrement de la
réconciliation dans l’esprit de Taizé.
Vendredi 23/03 : 20h–22h, église ND BJ, temps de prière et sacrement de la
réconciliation avec la communauté Reine de la Paix.
Lundi 02/04 : sortie à Grenoble, départ 9h sur le parking de la Poste B-J.
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
Prière pour le Carême
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; en te désirant, de te
chercher ; en te cherchant, de te trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en
t’aimant, de racheter mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus les
commettre.
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à
mes yeux la source des larmes, et à mes mains la largesse de l’aumône.
Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, et allume le feu de ton
amour. Toi qui es mon Rédempteur, chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que ta
bienveillance m’accorde l’esprit de ton humilité. Toi qui es mon Sauveur, écarte
de moi la fureur de la colère, et que ta bonté me concède le bouclier de la
patience.
Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour y répandre la
douceur d’esprit. Donne-moi, Père très bon, une foi solide, une espérance assurée
et une charité sans faille.
Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, l’inconstance de l’esprit,
l’égarement du cœur, les flatteries de la bouche, la fierté du regard.
Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-moi de
vivre la miséricorde, l’application à la piété, la compassion avec les affligés, et le
partage avec les pauvres.
Saint Anselme (1033-1109), Oratio X
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