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Une nouvelle année pastorale
Nous voilà au début d’une nouvelle année pastorale. Nous
commençons une nouvelle étape dans la dynamique « Paroisse
en mission, Paroisse en conversion. »
L’année pastorale qui commence aura comme axes principaux
l’Évangélisation et la Jeunesse. Nous sommes à la suite de ce
que nous avons vécu au Séminaire paroissial de 2016. Comme
dit le pape François, l’Église grandit par attraction.
L’évangélisation passe, tout d’abord, par le témoignage : le
témoignage de vie. Il ne s’agit pas d’être parfait ni de jouer un
rôle, mais d’être soi-même et de permettre au Seigneur d’agir
en nous et par nous !

Don Bosco

Le choix de ces deux axes après la Communion et la Diaconie,
que nous avons mises en valeur l’année dernière, n’est pas
anodin. A notre niveau nous essayons de vivre cette
communion à laquelle le Seigneur nous invite pour nous mettre
aussi au service de nos frères et sœurs. De cela découle
naturellement l’évangélisation. Et la jeunesse, c’est l’Église de
demain qui se construit aujourd’hui. Nous sommes aussi en lien
avec l’Église Universelle qui vit le synode des évêques sur la
jeunesse, la foi et le discernement vocationnel, à Rome, du 3 au
27 octobre.
Nous avons choisi un passage de la lettre de saint Paul aux
Romains comme notre « fil rouge » pour cette année :
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Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps –
votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est
là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le
monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour
discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire,
ce qui est parfait. Par la grâce qui m’a été accordée, je dis à chacun d’entre vous :
n’ayez pas de prétentions déraisonnables, mais pensez à être raisonnables, chacun
dans la mesure de la mission que Dieu lui a confiée.
Prenons une comparaison : en un corps unique, nous avons plusieurs membres, qui
n’ont pas tous la même fonction ; de même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes
un seul corps dans le Christ, et membres les uns des autres, chacun pour sa part.
Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont
différents. Si c’est le don de prophétie, que ce soit à proportion du message confié ; si
c’est le don de servir, que l’on serve ; si l’on est fait pour enseigner, que l’on enseigne ;
pour réconforter, que l’on réconforte. Celui qui donne, qu’il soit généreux ; celui qui
dirige, qu’il soit empressé ; celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire.
Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au
bien.
Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns
pour les autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit,
servez le Seigneur, ayez la joie de l’espérance, tenez bon dans l’épreuve, soyez assidus
à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l’hospitalité
avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent ; souhaitez-leur du bien, et
non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui
pleurent. Soyez bien d’accord les uns avec les autres ; n’ayez pas le goût des
grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous fiez pas à votre
propre jugement. Ne rendez à personne le mal pour le mal, appliquez-vous à bien agir
aux yeux de tous les hommes. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez
en paix avec tous les hommes. (Romains 12).
Je compte sur chacun de vous, pour que nous soyons véritablement ce corps, où
chacun trouve sa place, en communion les uns avec les autres.
Belle année pastorale à tous !
P. Emmanuel
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Notre « nouveau curé » s’adresse à chacun de nous :
Il y a 5 ans, encore comme diacre, j’étais confié, par notre
évêque, à cette famille qu’est la Paroisse Saint François
d’Assise.
Aujourd'hui nous voilà 4 ans après mon ordination
presbytérale. Cette Communauté m'a accueilli et accompagné
dans mon « devenir prêtre ». C'est cette Communauté qui
m'apprend à être pasteur. Pour moi, la Paroisse, c'est vraiment
comme dans une famille... nous sommes enfants, pour apprendre à devenir parents.
Nous sommes soignés, pour apprendre à prendre soin. Nous sommes consolés, pour
apprendre à consoler à notre tour. Il y a de l’exigence, de la formation, de la
transformation. Nous sommes aimés, pour apprendre à aimer. C'est comme cela que
je vois l'Église, comme cette grande famille où chacun a son rôle à jouer, avec
responsabilité et discernement.
Aujourd’hui, j’étais installé votre curé, pour vous servir ! Et je ne suis pas seul. Nous
sommes trois jeunes prêtres. Quelle chance, et en même temps quel grand défi !
Soyez donc bienveillants lorsque notre jeunesse ne sera pas une force et aidez-nous
à voir ce qui est bon et bien, pour nous aider à grandir. Mais nous trois ne sommes
pas non plus tout seuls : nous avons une Équipe Paroissiale qui est là pour nous aider
dans cette croissance, et à avancer. Elle est, pour moi, un lieu où nous pouvons
écouter, prendre conseil et ne pas tomber dans la tentation de vouloir avoir toutes
les réponses.
Un peuple nous a été confié mais nous sommes, à notre tour, confiés à un peuple.
Nous avons la responsabilité de tout un peuple et vous, vous êtes aussi responsables
pour chacun de nous. Nous ne sommes pas parfaits. Et sincèrement, pour moi, ce qui
fait un bon prêtre ce n'est pas le fait qu'il soit parfait... mais qu'il soit profondément
humain, ancré dans le Christ, vrai homme et vrai Dieu. Ce qui fait pour moi un bon
prêtre, c’est qu'il sache reconnaître la fragilité humaine, à commencer par la sienne
et qu'il soit capable d'accepter, jour après jour, cette belle aventure qui s'appelle
l'Évangile, avec ses exigences. C’est encore, qu’il soit en profonde communion avec
l’Église Universelle et l’Église locale dans laquelle il est enraciné.
Je suis venu de loin, pour poser ici mes racines, ou plutôt, pour élargir mes racines !
Aidez-moi, aidez-nous, à être des pasteurs selon le cœur de Dieu. Aidez-nous à ne
pas nous décourager face aux difficultés du ministère. Aidez-nous à voir et à nous
réjouir face aux joies. Aidez-nous à nous donner « à fond » mais avec responsabilité
et sagesse.
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Je remercie notre évêque pour la confiance qu’il me fait ! Et à vous, chers paroissiens,
membres de la famille, permettez-moi de vous dire : à vous, le « troupeau » qui m’a
été confié, MERCI, MERCI de tout cœur de m'avoir accueilli. Merci à chacun de
m'apprendre à devenir moi-même, à devenir pasteur, à élargir mon cœur. Merci à
chacun de m'apprendre à aimer toujours plus l'humain, l'humanité. Cette humanité
chérie par Dieu et qu'il a bien voulu épouser. Merci à chaque membre de mon Équipe
Paroissiale. Merci à tous les prêtres qui sont passés dans ma vie et qui m'ont appris
à aimer Jésus Christ, tout particulièrement le P. Christophe Delaigue.
Merci aux Pères Christophe-Marie et Roch-Marie. C'est une belle grâce de vivre cette
belle aventure avec eux. Eux aussi m’apprennent à devenir pasteur.
Priez pour moi. Priez pour nous. Et si je peux me le permettre... prenez soin de vos
prêtres. Parce que le berger aussi a besoin d'être consolé, le berger aussi a besoin de
repos. Le berger aussi a besoin de s'assoir au bord du puits et de rencontrer celui qui,
tout en étanchant notre soif, nous demande de lui donner à boire. Vous pouvez aimer
vos prêtres, c'est bon de les aimer... mais attachez-vous, surtout, au Christ et à
l'Eglise... que ça soit Jésus notre principale motivation pour nous donner et nous
mettre au service. Nous, nous sommes de passage, et nous sommes, nous aussi des
serviteurs.
Que l'Église, cette belle famille, soit enrichie par le don de chacun. J’aimerais bien
que nous nous posions cette question : Où puis-je me donner ? M’investir ? Me
ressourcer ? Pour prendre soin de cette belle et grande famille qu'est la Paroisse
Saint François d’Assise ? Devenons ensemble le visage de Dieu pour le monde,
capables d'accueillir nos fragilités et celles des autres, capables d'être signe
d'Esperance dans ce monde, capables de répondre à notre appel reçu au baptême,
d'annoncer l'amour de Dieu, de porter le monde dans notre prière et de nous mettre
au service des uns et des autres. Et ça donnera aussi à nos jeunes l’envie de donner
leur vie pour le service de Dieu en servant l'humanité.
Et maintenant, au travail, ensemble, dans une seule et même communion pour
former une Communauté de communautés joyeuse et fraternelle de disciplesmissionnaires ! Car « la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux »
soyons les ouvriers dont le maître a besoin. Soyons les signes de la prière exaucée de
ceux qui prient pour qu'il y ait des ouvriers pour la moisson et n'oublions jamais que
notre maître, en réalité, veut que nous soyons ses amis et « qu'il n'y a pas de plus
grand amour que de donner la vie pour ses amis. »
Que le Seigneur soit aimé et glorifié !
À chacun Merci pour votre générosité, votre bienveillance, votre confiance !
Voilà... c’est fait ! Je suis votre curé... et je suis heureux de l’être !
Qu’ensemble, nous vivions une belle et riche année pastorale !
P. Emmanuel
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Nouveauté : Pastorale de l’intercession
A partir de cette année, la Paroisse met en place la « Pastorale de l’intercession ».
De quoi s’agit-il ? Nous sommes tous appelés à prier pour l’Église, pour le monde, et
pour ceux qui nous entourent. Cette pastorale est donc une invitation à tous ceux
qui le désirent de porter tout particulièrement la Paroisse et tous ses projets dans
leurs prières. La prière c’est ce qui irrigue notre relation avec le Seigneur et notre
relation aux autres. Et la prière d’intercession est une prière qui nous permet de
rester en communion profonde avec les uns et les autres, tout en confiant aux
Seigneur nos intentions. C’est donc, une mission et en même temps, une invitation.
Toute personne qui le souhaite pourra faire partie de cette pastorale. Nous mettrons
en place un système pour que ces personnes soient en relation, nous leur enverrons
les intentions de prières et nous les aiderons à vivre leur mission d’intercesseurs. La
finalité de cette pastorale c’est qu’il y ait des personnes qui portent plus
particulièrement les projets de la Paroisse dans leurs prières.
Dans le prochain numéro du bulletin nous vous donnerons des précisions sur le
fonctionnement de cette pastorale ainsi que le nom et les coordonnées de la
personne qui sera missionnée pour être en lien avec ceux qui en feront partie.

de gauche à droite Pères : Emmanuel, Roch-Marie et Christophe-Marie

 P. Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA – curé
emmanuel.albuquerque@gmail.com
 P. Christophe-Marie ROSIER – rosier.christophe@gmail.com
 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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La messe pas à pas
Le sens de la liturgie
Cette histoire vraie se passe à la messe chrismale, au moment où l’évêque
bénit les saintes huiles. L’évêque dit à mi-voix au servant de messe : "décoiffez la
cruche. Le servant de messe ne comprend pas, s’approche et enlève la mitre de la
tête de l’évêque. L’évêque, toujours à mi-voix : "Non, pas celle-là, l’autre".
Cette anecdote humoristique donne à sourire même s’il est vrai que bien souvent le
langage liturgique apparait aux yeux de beaucoup comme difficile à saisir. Dans le
cadre de notre année pastorale consacrée à l’évangélisation et à la jeunesse, les 10
prochains numéros qui vont suivre ont pour but de donner du sens aux rites qui
jalonnent la messe et ainsi mieux la vivre.
La constitution pastorale sur la liturgie intitulée Sacrosanctum Concilium rédigée lors
du Concile Vatican II a voulu approfondir le sens de la liturgie. Retenons 3 idées
importantes :
La liturgie est d’abord l’œuvre de Dieu. C’est d’abord Lui qui est à l’œuvre dans
l’eucharistie et qui réalise l’action liturgique. Avant d’être une action humaine, la
liturgie est l’œuvre de l’Esprit Saint qui actualise pour nous aujourd’hui le mystère
pascal du Christ. Cette action divine est première est nous sommes invités à y entrer.
Mais l’eucharistie est aussi l’œuvre de l’Eglise. Pour le dire autrement c’est l’Eglise
toute entière, peuple et pasteur ensemble, qui célèbrent l’eucharistie. Bien sûr
chacun participe à la messe en fonction de son état (laïc ou prêtre) mais c’est l’Eglise
dans sa totalité (en l’occurrence la communauté chrétienne rassemblée avec à sa
tête son pasteur) qui célèbre la messe.
Enfin l’action liturgique suppose de la part de chacun de nous « une participation
active » à comprendre non pas tant comme le fait de « faire des choses » mais
comme une participation intérieure et une ouverture du cœur à l’offrande que Jésus
fait de sa vie.
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15,13)
Exercice pratique : Comment est-ce-que j’intériorise la question dite par le prêtre à
la messe : "Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l’Église" ?
Ai-je bien conscience d'être membre à part entière de l'action qui est en train d'être
célébrée ?
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Jean Bosco est né en 1815 près de Turin. Issu
d'une modeste famille paysanne, il perd son
père à l’âge de 2 ans. Élevé par sa mère,
Maman Marguerite, il se sent appelé, tout
jeune, à consacrer sa vie aux enfants et aux
adolescents. Pour y parvenir il doit étudier
dans des conditions difficiles. Il devient prêtre
en 1841 et découvre la misère des jeunes
dans les faubourgs de Turin. Il parvient à rassembler nombre d'entre eux et fonde
son premier Oratoire dans le quartier du Valdocco, à la fois lieu de loisirs et
d'évangélisation, école professionnelle et secondaire. Ensemble ils vivent une
démarche éducative originale basée sur la confiance, une bienveillance réciproque,
qualifiée par Don Bosco de « préventive ».
Don Bosco, à l'origine d'un "système" éducatif appelé "préventif"
En 1859, avec dix-sept jeunes, Don Bosco crée la Société des Salésiens, constituée de
religieux prêtres et de laïcs. Son système éducatif appelé "préventif" développe
l'idée, alors assez neuve, que l'éducation professionnelle permet de donner des
repères sociaux aux jeunes qui les ont perdus. Une autre intuition de Don Bosco est
de réhabiliter l'affectivité dans la relation éducative (amorevolezza en italien), à une
époque, les Lumières, où la tendance était de tout rationaliser. Partant du principe
qu'il y a de l'affectif dans chaque relation, y compris d'autorité, il propose
d'apprendre à la gérer plutôt que la nier. Enfin, Don Bosco développe une approche
globale de l'éducation et appuie son « système » éducatif sur un tryptique : la
paroisse, l'école, la famille.
Don Bosco, aujourd'hui
Don Bosco a été déclaré saint en 1934. Jean-Paul II le proclame « Père et maître de
la jeunesse » en 1988. Aujourd'hui, les Salésiens sont plus de 15000 dans 138 pays et
les Salésiennes de Don Bosco, 14000 dans 93 nations. Dans des écoles, des centres
de jeunes, des paroisses, des établissements d'action sociale... la mission salésienne
se poursuit.
Choisi comme figure spirituelle pour cette année 2018-2019 dans notre Paroisse,
demandons à Don Bosco de nous aider à trouver les chemins actuels pour rejoindre
la jeunesse et évangéliser notre monde.
Pour en savoir plus sur Don Bosco, cf : www.don-bosco.net
N° 287 octobre 2018
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EPHATA ! Fest – La Toussaint 2018
Notre temps fort diocésain EPHATA ! Fest s’approche et nous avons du
nouveau pour vous, les paroissiens !
EPHATA ! Ouvre-toi ! c’était un élan donné à nos jeunes isérois (12-35 ans) afin de
récolter leurs paroles et questionnements sur la foi, l’Église, leurs avenirs, leurs rêves,
et les faire remonter à notre évêque Mgr de Kerimel et au pape François.
Le 8 juin 2018, à l’église Saint Joseph, à Grenoble, nous avons fait la remise de la
parole des jeunes à notre évêque, suivie d’un superbe concert de pop-louange du
groupe Glorious. Une vingtaine de jeunes de notre paroisse y a participé.
Nous avons rêvé de la rencontre avec le pape, et la grâce de Dieu nous a
exaucés ! Le 17 septembre, le Vatican nous a accordé une rencontre avec le pape
François. Pendant une heure de
rencontre le pape a échangé et a
répondu aux questions de nos jeunes
isérois, nous lui avons présenté la
démarche EPHATA ! et lui avons remis la
synthèse de la parole des jeunes. La
délégation reçue par le pape était
composée de 6 lycéens, dont 1 de notre
paroisse, un étudiant et des membres du
service
jeunesse
du
diocèse,
accompagnés par Mgr de Kerimel et son vicaire le Père Loïc Lagadec.
Cette dernière année a été riche pour nos jeunes. Maintenant EPHATA ! Fest
nous propose ce thème pour la Toussaint 2018 : « Ne ralentissez pas votre élan ! »
(Rm 12, 11) Il faut continuer ! Ce rassemblement est une réponse de l’Eglise à nos
jeunes. Nous recevrons une lettre de notre évêque en réponse aux questions des
jeunes et aussi en exclusivité le message du pape François à tous les jeunes de l’Isère !
Les jeunes, ne ratez pas cette rencontre ! Les parents, encouragez vos enfants à y
participer !
La rencontre sera du 31 octobre au 4 Novembre. Le 31 octobre sera une journée
en paroisse, elle aura lieu au collège Saint Michel (9 rue de la Paix, Bourgoin-Jallieu) de
16h à 22h ! Nous prendrons du temps pour mieux connaître notre Eglise paroissiale et
pour cela nous vous invitons, vous les paroissiens et parents, à nous rejoindre à 18h pour
un repas partagé qui sera offert par vous-mêmes, les participants.
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Apportez un plat salé ou sucré à partager ! Venez nombreux pour encourager
nos jeunes ! Vous êtes également invités à rester pour notre HOLLYWEEN PARTY !
La HOLLYWEEN PARTY sera notre fête de la Toussaint, une Christotèque Néon, venez
déguisés en saint de votre dévotion. Les jeunes, choisissez et déguisez-vous-en votre
saint de votre dévotion !
Du 1 au 4 novembre, l’EPHATA ! Fest aura lieu à Grenoble ! Les jeunes majeurs, inscrivezvous sur le site ephata38.fr, les mineurs vous pouvez vous inscrire auprès de votre groupe
scout, aumônerie ou auprès de votre établissement catholique (Collège Saint Michel,
Collège Saint Joseph ou Lycée Saint Marc).
Pour d’autres infos, envoyez un mail à aumoneriebj@gmail.com
Je compte vraiment sur vos présences. Priez pour EPHATA ! Fest et nos jeunes.
Jamilly Rodrigues
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Un jeune de la paroisse a rencontré le pape François :
Je m’appelle Rémi Vassoille, et j‘ai vécu quelque chose d’assez exceptionnel :
Lundi 17 septembre, avec cinq autres lycéens, tous représentants de paroisses du
diocèse de Grenoble-Vienne, ainsi qu’une quinzaine de membres de l’équipe pilote
de la démarche Ephata et sous la direction de Monseigneur Guy de Kerimel, j’ai eu la
chance de rencontrer le Pape François lors d’une audience privée. Cette audience de
plus d’une heure avait pour but de lui remettre la synthèse de la parole des jeunes,
fruit d’un an de questionnement auprès des jeunes Isérois et qui avait été faite en
vue du Synode des jeunes.
Comme les autres jeunes, j’ai eu l’occasion de poser une question au Saint
Père, question qui avait été travaillée auparavant et que voici : « Aujourd’hui,
comment actualiser le message de l’Eglise pour que je puisse le comprendre et le
retransmettre à des jeunes qui n’y croient pas ? ». La réponse du Saint Père se basa
sur le mot « proximité ». Il m’a dit : « Si tu veux témoigner, si tu as envie de parler,
alors surtout tais-toi. D’abord tu dois agir selon la parole du Christ, et c’est seulement
lorsque l’on te demandera : « Comment fais-tu pour agir de la sorte ?» que tu pourras
répondre et témoigner. ». Je pense que ce qu’il a voulu me dire, c’est que l’on ne doit
pas forcer les gens, mais seulement leur montrer un chemin et leur proposer de les
y accompagner. Il a ensuite pris le temps de répondre aux autres questions et à la fin,
il a insisté pour serrer la main de chacun d’entre nous et il nous a dit : « Priez pour
moi car c’est un métier difficile ». Par cette humble phrase il nous montré qu’il n’est
qu’un homme sur qui pèse la lourde charge de Vicaire du Christ.
Durant cette rencontre, j’ai été interpellé par les réponses du Pape qui
prenait vraiment le temps de réfléchir avant de nous répondre. Ses réponses étaient
concrètes et trouvaient un certain écho en moi par rapport à ma vie de tous les jours.
Mais j’ai aussi été vraiment touché par l’intérêt qu’il a porté à chacun de nous, en
regardant droit dans les yeux la personne qui avait posé la question.
Rémi
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Aux grandes orgues de l’église St J-Baptiste B-J
Dimanche 4 novembre à 10h
Au programme :
 Prélude et Fugue en ré majeur de J.S. BACH
 2è mouvement de la symphonie 5 de Ch. M. WIDOR
Yvette NASSANS, orgue
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Date

heure

lieu

célébrant

Dimanche
07-oct

10h30 Messe de rentrée
Tous les prêtres
18h30 Maternités Catholiques

Samedi
13-oct

10h30 Matinée bapt. ND
18h30 Notre-Dame

P. Christophe-M.
P. Emmanuel

Dimanche
14-oct

10h30
10h30
10h30
18h30

P. Christophe-M.
P. Roch-Marie
P. Emmanuel

St Chef
Les Eparres
St J. Baptiste B-J

Animée par les jeunes

ND de Fatima
Bapt. après la messe
Bapt. après la messe

Maternités Catholiques
Pèlerinage Paroissial

Samedi
20-oct

18h30 Notre-Dame

Dimanche
21-oct

10h30 St J. Baptiste B-J
A définir
18h30 Maternités Catholiques

Samedi

10h30 Matinée bapt. ND

P. Emmanuel

27-oct

18h30 Notre-Dame

P. Emmanuel

Dimanche
28-oct

10h30
10h30
10h30
18h30

P. Roch-Marie
P. Emmanuel
P. Christophe-M.

Châteauvilain
Saint-Savin
St J. Baptiste B-J

P. Geisler

Messe des familles

Messe d’action de
grâce (Communauté
Reine de la Paix)
Bapt. après la messe
Bapt.pendant la messe

Maternités Catholiques

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

N° 287 octobre 2018

12

Page-Paroisse
Date

heure

lieu

célébrant
Toussaint

Jeudi
1-nov.

10h30 St J. Baptiste B-J
P. Emmanuel
10h30 Saint-Chef
P. Ch. - Marie
10h30 St Marcel Bel Accueil P. Roch-Marie

Vendredi

19h00 Notre-Dame

Tous les
prêtres

Défunts

2-nov.
Samedi
3 nov.

18h30 Notre-Dame

P. Emmanuel

anim. par les jeunes

P. Ch. - Marie
P. Emmanuel
P. Roch-Marie

Bapt.après la messe

Dimanche 10h30 Chèzeneuve
4-nov.
10h30 St Hilaire
10h30 St J. Baptiste B-J
18h30 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 l’église ND B-J
Messes à la Maternité catholique
Lundi, Mercredi : 18h30 ; Mardi, 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

Confession ou rencontre avec un prêtre : Samedi de 9h à 10h à l’église St J.Baptiste B-J
ou sur RDV avec un des prêtres.

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° 287 octobre 2018
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Le 25 octobre 2014, la Communauté Reine de la Paix arrivait à Bourgoin-Jallieu, dans
la paroisse Saint François d’Assise, pour la fondation et l’ouverture de sa première
mission internationale. Notre Communauté est née au Brésil, le 28 février 1989, et a
comme Charisme l’Adoration et l’Evangélisation.
L’accueil chaleureux des prêtres et des paroissiens nous a permis, petit à petit, de
trouver notre place au sein de cette belle paroisse. Aujourd’hui, après 4 ans, nous
pouvons chanter avec et comme Marie dans le Magnificat : « Le Seigneur a fait pour
nous des merveilles. » Et c’est d’un cœur véritablement reconnaissant, que nous
vous invitons à la messe d’action de grâces, pour ces 4 ans de missions en France, le
samedi 27 octobre, à 18h30 à l’église Notre Dame B-J.
Ce sera pour nous un grand plaisir de vous accueillir après la messe pour un APERITIF
PARTAGE à la Maison Paroissiale.
Dans la joie de vous rencontrer, Communauté catholique Reine de la Paix.
Le 8 septembre 2018 s’est déroulée la fête familiale de la catéchèse
de la paroisse, au cours de laquelle de nombreuses familles se sont rencontrées et
ont pu vivre un temps d’échange avec le Père Emmanuel, le Père Christophe-Marie
ou le Père Roch-Marie, qui étaient présents toute l’après-midi, mais aussi avec les
coordinatrices de chaque Relais et quelques catéchistes. Les parents ont aussi
découvert une nouveauté pour cette nouvelle année 2018-2019 : les inscriptions via
le site de la paroisse. Alors, si vous n’avez pas encore inscrit votre enfant ou si vous
connaissez des familles qui souhaitent le faire, nous vous donnons rendez-vous sur
le site stfa38.fr !
N° 287 octobre 2018
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Fête de Notre Dame de la Salette - Chapelle de MEYRIÉ
Comme toutes les années, le 15 septembre
à 17h a eu lieu la messe en plein air
célébrée par le Père Bernard GAIDOZE,
missionnaire de La Salette, accompagné
par le Père FLAVIEN et le Père MARCUS des
Maternités Catholiques. Les fidèles étaient
venus nombreux prier la Belle Dame de La
Salette ; habitants de Meyrié mais aussi
des villages voisins.
Extraits de l’homélie du Père B. GAIDOZE.
Le Père GAIDOZE a rappelé à tous le message de la Belle Dame qui est celui
de la souffrance et de la douleur devant le malheur qui rudoie les hommes. Elle
s’adresse à Mélanie et Maximin à travers les réalités quotidiennes qu’ils connaissent
dans leurs vies. En effet, sur sa poitrine, la Belle Dame porte un Dieu Crucifié par
notre péché, par notre indifférence, notre refus d’aimer notre prochain. Ces refus
personnels et collectifs, sont à la source même de l’enfer que notre humanité se crée
pour elle-même. [ ]
La Belle Dame nous révèle un Dieu soucieux et attentif à la détresse de ses enfants.
Rien de ce qui touche la vie des hommes ne Lui est indifférent. [ ]
C’est pour cela que Lui, Dieu, il y croit ! Dieu croit encore en nous puisqu’Il nous
appelle et nous supplie ici à La Salette [ ] Dieu nous fait signe pour que nous fassions
le choix de nos vies pour que nous soyons nous-mêmes dignes et auteurs de la
tendresse de son pardon ! Oui Dieu a l’audace d’y croire, de croire en nous.
Sommes-nous prêts à partager cette foi que Dieu nous porte ? Aurions-nous la même
audace que Lui pour la Vie ? Amen
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À la grâce de Dieu !
Depuis 2017, la générosité des paroissiens s’exprime dans cette
structure conçue pour l’accueil des familles réfugiées. En janvier 2018
est arrivée la famille Blish, originaire de Syrie. De nombreuses personnes se sont
impliquées auprès d’eux, financièrement ou physiquement en donnant de leur temps
et de leurs compétences. Nous les avons rencontrés pour faire le point.
Comment vous sentez-vous au bout de huit mois ici ?
Les dix premiers jours j’ai beaucoup pleuré d’avoir quitté mon pays (nous dit la
maman). Pour moi (dit le papa), c’était moins dur car j’avais l’habitude de voyager
hors de Syrie. Maintenant cela va beaucoup mieux, les grands vont à l’école, le petit
est bien soigné (il va à la crèche un jour par semaine). Chacun apprend le français, à
son rythme. Nous avons été très bien entourés et pour cela, nous remercions du fond
du cœur tous ceux qui nous ont aidés d’une façon ou d’une autre. Bien sûr nous
sommes toujours inquiets pour ceux qui sont restés là-bas car la situation est très
précaire, la guerre, la faim, la peur… Quand le téléphone fonctionne, nous appelons
la famille pour avoir des nouvelles (les deux grands-mères sont malades).
Comment vous projetez-vous dans quelques années ?
Nous ne pensons pas que la situation s’améliore vraiment. Si nous le pouvons 1, nous
resterons ici car Basel est bien pris en charge et sa santé va encore s’améliorer. Grâce
à l’école, les grands vont pouvoir réaliser leur rêve (policier pour Motassim, maîtresse
d’école pour Hala). Et nous les parents, nous aussi, nous sommes motivés. Je serai
carreleur (mon métier en Syrie, nous confie Mazen) et je conduirai un camion. Moi,
je reprendrai des études pour devenir maîtresse en école maternelle (dit Wala avec
un grand sourire). Nous aimerions habiter un appartement un peu plus grand, Inch
Allah ! Y aura-t-il toujours quelqu’un pour nous aider ?
Oui, assurément, il y aura toujours quelqu’un à la Solidarité Saint François pour
donner un coup de pouce au moment opportun !

1

La protection subsidiaire doit être renouvelée chaque année.
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Quelques nouvelles de l'AFC du Bas Dauphiné :
Cinéfamille : A la demande d'un nombre important de
familles de notre AFC, nous avons pris la décision, même si
le film a été diffusé dans un autre cinéma nord-isérois, de
demander la diffusion du film au Fellini à Villefontaine.
Il sera diffusé le vendredi 12 octobre à 20h30, ouverture des
caisses à 20h.
Le tarif plein pour la séance, le tarif - de 14 ans et le tarif
pass'région restent les mêmes : 6€, 4€ et 1€. Le tarif
adhérent passe à 5€.
Session CYCLOSHOW, Mission XY :
Nous organisons en partenariat avec le CLER une session Cycloshow pour les binômes
Mère-fille et mission XY pour les binômes Père-fils le samedi 24 novembre. Avoir une
approche du corps, de la relation homme-femme et de la sexualité respectueuse de
la personne, réaliser la dimension spirituelle de la sexualité, retrouver le sens du beau
est une nécessité dans notre société où le plaisir est devenu la seule approche de la
sexualité. Ouvert à tous, inscription sur le site https://cycloshow-xy.fr .

INVITATION
Journée de rentrée ACO du Nord-Isère
Samedi 13 Octobre 2018
Lieu : Maison St Sacrement 71, rue de la Tour - 69124 COLOMBIER-SAUGNIEU
12h00 :
14h00
16h00
17h00

Accueil – Apéritif - Pique-nique partagé tiré des sacs
Compte rendu de la rencontre nationale ACO à St Etienne
Résolution – Tour de table - Calendrier de l’année
Partage de l’évangile du jour de St Marc (Mc 10, 17-30)
Célébration
Contact : Marie Thé Pauliat 06 87 01 34 26
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Prier dans la Paroisse

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE
Chants – Psaumes - Ecoute de la Parole - Méditation - Silence
Nous vous retrouvons avec joie :
Mercredi 17 octobre
de 20h à 21h15
(Apprentissage de quelques refrains en début de veillée)
à l’église de Ruy (38300)
(habituellement, le 3ème mercredi du mois, sauf vacances).
En 2018 : 17 octobre, 21 novembre, 19 décembre,
Coordination : 06 66 29 68 92

Prière hebdomadaire du chapelet
“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 16h à la chapelle St Fr. d’Assise
(à droite au fond de la cour de la cure St J-Baptiste B-J.)

PRIERE POUR LES VOCATIONS
Chaque jeudi, hors vacances scolaires, de 16 h à 16 h 20
prière et adoration pour les vocations
à la Chapelle de la Clinique de Bourgoin-Jallieu.
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A VOTRE SERVICE !

Mentions légales :

Le prochain bulletin paraîtra : le 01 novembre 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 25 octobre

• 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 04/10/18
• Dépôt légal 10/18

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

◼ Dimanche 14/10 : de 10h à 12h30, MP, petit déjeuner B’ABBA.
Thème : Pourquoi la souffrance ?
◼ Mercredi 17/10 : 20h-21h15, église de Ruy temps de prière dans
l’esprit de Taizé.
◼ Du 19 au 23/10 : pèlerinage paroissiale à Padou (Italie).
◼ Vendredi 26/10 : 19h30, MP, Groupe ChréDi du doyenné Porte des
Alpes (accueil et écoute de personnes divorcées et/ou en nouvelle
union).
◼ Dimanche 04/11 : 12h, MP, « Dimanche Gourmand », pour déjeuner
en bonne compagnie (chacun apporte un plat à partager) ,14h jeux.
Permanences
à la MP
10h00- 12h00
14h00- 16h00
16h00- 18h00

Lundi Mardi Mercr. Jeudi

Vendr. Samedi

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

☺

Sauf pendant les vacances scolaires - seulement de 10h à 12h
Rappel : MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ ND BJ=Notre Dame à BJallieu/St JB BJ= St Jean-Baptiste à B-Jallieu
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Prière, Méditation

Prière à saint Jean Bosco
Saint patron des jeunes
O saint Jean Bosco,
Père et Maître de la jeunesse,
toi qui, docile à l’Esprit, as transmis à l’Eglise le trésor de la prédilection pour
les petits et pour les pauvres, apprends-nous à être pour eux chaque jour les
signes et les porteurs de l’amour de Dieu et fais grandir en nos cœurs les
mêmes sentiments du Christ Bon Pasteur.
Nous te demandons, la bonté du cœur, la ténacité au travail, la sagesse du
discernement, le courage de donner un témoignage d’Église, la générosité
missionnaire.
Obtiens-nous la grâce de rester fidèles à l’Alliance que le Seigneur a établi
avec nous, et fais que, conduits par Marie, nous parcourions joyeusement la
voie qui conduit à l’Amour. Amen.
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