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Saint François d’Assise, modèle de fraternité ! 
 

Nous aurons la joie de vivre notre fête de rentrée le 
week-end du 3 et 4 octobre. Le 4 étant la date de la fête 
liturgique de Saint François, nous allons avoir cette belle grâce 
de la célébrer le dimanche. Pour nous, puisque c’est notre saint 
patron, c’est bien plus qu’une fête, c’est une solennité.  
Le thème de notre fête est : « pour plus de fraternité. » Dans le 
contexte dans lequel nous sommes, nous pouvons vite nous 
décourager, nous enfermer en nous-mêmes et céder à la peur 
qui peut nous guetter. La figure de saint François d’Assise peut 
être pour nous d’une aide incommensurable. Nous pouvons 
nous inspirer de sa vie, et surtout, le prier, pour qu’il nous aide 
à vivre cette fraternité dans le Christ. 
 

Si nous nous penchons sur la vie de saint François, nous nous 
rendons compte bien vite que la fraternité n’est pas une simple 
sortie entre amis, une soirée autour d’un bon repas ou une 
discussion chaleureuse sur un thème passionnant. La fraternité 
est, d’abord, un changement de regard. Sur la vie, sur l’autre, 
sur nous-mêmes et sur Dieu. Un changement de regard sur ce 
qui nous entoure et qui nous permet d’avancer. Ce 
changement de regard nous met en face de notre propre 
responsabilité. De l’exigeante tâche d’être là, présent, pour 
l’autre. Saint François nous enseigne que la véritable fraternité 
c’est prendre soin les uns des autres. C’est aller à la rencontre. 
Et cette véritable fraternité ne peut être vécue, par nous, que 
si le Christ est mis au centre. Que si Lui-même est à la fois, la 
source, le fondement et le but de cette fraternité que nous 
sommes appelés à vivre.        Lire la suite… 
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Ce n’est que par Lui et avec Lui que nous pouvons alors changer notre regard sur le 
monde et les événements du monde, mais aussi sur nous-mêmes et sur ceux qui nous 
entourent. 
 

La fraternité que saint François a vécu avec ses compagnons de route est justement 
celle qui prend soin, surtout, des plus pauvres. Cette fraternité qui change la vie de 
l’autre et transforme la nôtre. Cette fraternité qui nous permet d’avancer ensemble 
en contemplant la croix du Christ pour « rebâtir l’Église. » Et l’Église ne peut être 
transformée que si nous nous laissons transformer nous-mêmes par le regard de 
Jésus, nous qui sommes le corps du Christ, son Église en marche.  
 

Ayons donc l’audace d’entrer dans cette fraternité. De vivre de cette fraternité où 
chacun trouve sa place. Surtout les plus pauvres, les plus petits. Cette fraternité qui 
est diaconie, service, qui prend soin ! Laissons-nous inspirer par notre saint patron ! 
Que notre regard soit capable de vivre la conversion dont il a besoin pour regarder 
au-delà des apparences et entrer dans une véritable dynamique de vie ! Que nous 
soyons, mes très chers frères et sœurs, cette Église-paroisse-communauté-famille, et 
qu’ensemble, nous puissions dire, de tout notre cœur, loué sois-tu, Seigneur, pour 
les frères et sœurs que tu nous donnes comme compagnons de route ! 
 

Belle fête à tous, 
 

P. Emmanuel 
 
 
 
 

 

à l’église St JB BJ 
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Rentrée scolaire, nouveau vicaire ! 
 

Je vous présente Fripon. C’est l’âne.  

 

Moi je suis à côté en polo.  
 

Pour intégrer une paroisse dont le saint patron est le 
compositeur du cantique des créatures, il n’y a pas 
meilleur compagnon. L’âne est un animal qui a une 
place toute particulière dans la Bible. 
 

 On connaît bien celui qui porte le Christ dans les rues 
de Jérusalem le jour des Rameaux. On connaît moins 
tous les autres et notamment celui qui porte le 
prophète Balaam. Cet âne comprend bien avant son 
maître qu’il se trouve en présence du Seigneur. 
Devant l’entêtement de l’âne, le prophète finit par 
ouvrir les yeux et par se convertir. L’âne n’est pas forcément celui auquel on pense… 
 

J’ai donc été détaché de ma paroisse de Vienne pour venir vous rejoindre car « le 
Seigneur en a besoin » (Lc 19, 34). Je suis prêtre depuis 2 ans, originaire du Nord de 
la France mais j’ai principalement grandi à Clermont-Ferrand. Là, j’ai entendu parler 
pour la première fois de Bourgoin-Jallieu et de son club de rugby.  
 

Je profite d’ailleurs de cette tribune qui m’est accordée pour remercier les berjalliens 
pour tous les bons joueurs qu’ils ont envoyés en Auvergne. Vous l’aurez compris, 
j’apprécie le rugby, mais ma carrure me fermait les portes d’une grande carrière, j’ai 
donc roulé ma bosse dans le domaine de la finance avant de tourner bride vers le 
séminaire. C’est durant ma formation que j’ai rejoint le diocèse de Grenoble-Vienne, 
mes parents s’étant installés définitivement en Isère. 
 

Je n’en dis pas plus, comme cela, nous aurons plaisir à discuter pour faire plus 
amplement connaissance ! Belle année pastorale à chacun ! 

P. Corentin MEIGNIÉ  

Tous les prêtres              
résident                                      

à la                  
Maison St JB

1 rue F.Faure

Bourgoin-Jallieu

04 69 31 16 02

P. Emmanuel ALBUQUERQUE curé 
emmanuel.albuquerque@gmail.com

P. Corentin MEIGNIÉ

corentinmeignie@gmail.com

P. Christian MILANDOU

chrimilan@yahoo.fr
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Vers une Église Verte 
 
Dans Laudato Si, le Pape François a su saisir dans sa globalité la grave 
crise de notre humanité. Notre pape démontre avec brio que la 
recherche de la 

croissance à tout prix ne peut aller de 
pair avec la protection de la vie sur 
Terre. Cette encyclique a séduit un 
public très large, bien au-delà de 
l’Église catholique.  
 

Le photographe Yann Arthus-
Bertrand s’associe à cette démarche 
prophétique et propose une 
exposition de photos qui cherchent à 
célébrer la beauté de la Création tout 
en ne cachant pas la réalité de sa 
destruction.…  
 

La révolution écologique ne sera pas 
politique, ni scientifique, ni 
économique tant qu’on ne remettra 
pas en question le dogme de la 
croissance perpétuelle. Non pas que 
des changements ne doivent 
intervenir dans ces domaines – c’est 
même urgent, mais pour avoir envie 
de changer le monde concrètement, nous avons besoin d’une réelle conversion, 
chacun à notre place. 
 
 

 

On pourra voir cette exposition au lycée Saint Marc (Nivolas-Vermelle) le 
dimanche 4 octobre, puis dans l’église Saint Jean-Baptiste jusqu’à la Toussaint. 

 
 

Cet appel à vivre l’écologie intégrale ne restera pas sans suite.  
Toutes les bonnes volontés peuvent rejoindre le mouvement vers une Église Verte 
au sein du groupe Laudato Si de la Paroisse (contact : 06 51 39 05 05). 
 

Bluenn 
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Date heure lieu    

      Fête de rentrée de la paroisse 

Samedi 3 oct. 10h30 Matinée bapt. St JB   

        

Dimanche 4 oct. 10h30 St J. Baptiste   B-J Baptêmes pendant la messe 

  10h30 Notre-Dame B-J Baptêmes pendant la messe 

  10h30 St Chef Baptêmes pendant la messe 

        

Samedi 10 oct. 10h30 Matinée bapt. St JB   

  18h30 St J. Baptiste   B-J ND de Fatima 

        

Dimanche 11 
oct. 

10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Savin Baptêmes après la messe 

  10h30 Châteauvillain    

        

Samedi 17 oct. 10h30 Matinée bapt. St JB   

  18h30 St J. Baptiste   B-J Fête de la communion groupe BJ 

        

Dimanche 18 
oct. 

10h30 St J. Baptiste   B-J Fête de la communion groupe BJ 

  10h30 St Alban   

  10h30 St Marcel Baptêmes après la messe 

        

Samedi 24 oct. 18h30 Matinée bapt. St JB   

  18h30 St J. Baptiste   B-J Fête de la communion groupe BJ 

        

Dimanche 25 
oct. 

10h30 St J. Baptiste   B-J 
Dim.Venez et Voyez + Fête de la 
communion groupe BJ 

  10h30 St Chef   

  10h30 Châteauvillain Baptêmes après la messe 

        

Samedi 31 oct. 10h30 Matinée bapt. St JB   

  18h30 St J. Baptiste   B-J JPJ 
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Messes :                          
Suite à la crise sanitaire les messes dans les maisons de retraite sont suspendues jusqu'à 
nouvel ordre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Obtenir son certificat de baptême : 
 

Remplir la demande sur le site www.stfa38.fr   →   Accueil  → Demande d’actes (en bas 
de la page) ou écrire au Notaire paroissial  notaire-paroisse.stfa@orange.fr  
 

Date heure lieu    

      Toussaint 

Dimanche 1er nov. 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Alban   

  10h30 St Marcel   

        

Lundi 2 nov. 10h30 St J. Baptiste    Messes fidèles défunts 

 19h St J. Baptiste     

Adoration 
 

Le mardi soir, après la messe de 18h30  
à st. Jean Baptiste B-J 

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

Mariages : Merci de contacter la 
Maison Paroissiale le lundi  
de 10h à 13h et les : mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi de 10h à 12h. 
(secretariat@stfa38.fr) 
 
 

Baptêmes : Merci de prendre RDV  
par téléphone à la Maison Paroissiale  
les : lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 10h à 12h.  
(bapteme.stfa@orange.fr) 
 
 

 

 

 Messes en semaine :   
 

Mardi, Mercredi et Jeudi :  18h30 à l’église st J Baptiste B-J                
Vendredi :   9h à l’église N Dame B-J 
 

 

http://www.stfa38.fr/
mailto:notaire-paroisse.stfa@orange.fr
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE 

Chants – Psaumes - Écoute de la Parole - 
Méditation - Silence 

 

Nous vous retrouvons avec joie* : 
Mercredi 14 octobre de 20h à 21h15 

(apprentissage de quelques refrains en début de veillée) 
à l’église de Ruy (38300)  

 

Calendrier 2020-2021 (habituellement un mercredi par mois) 
En 2020 : 18/11, 16/12 (avec sacrement du pardon) 

      En 2021 : 20/01, vendredi 19/02, 24/03 (avec sacrement du pardon), 28/04, 19/05, 23/06 
  

Vous avez envie de partager un temps d’intériorité : nourri de la Parole, laissant une large 
place au silence, vécu en communauté et s’ouvrant sur le monde, invitant à la rencontre 
du Christ par le chant…  
 

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. 

 Coordination : 06 66 29 68 92 
*Nous veillerons au respect des normes sanitaires en vigueur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   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 19/09/1846 tous les dimanches à la chapelle  
   de la Salette de Meyrié de 15h30 à 16h. Rosaire (Sauf mauvais temps).      
Depuis N.D. Lourdes avec R C F Lyon. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
        

         Pastorale de l’intercession 
 

Intentions paroissiales pour le mois d’octobre 
 

Intention fixe 2020 : Pour tous les couples du parcours « Venez et Voyez » qui  

demandent le baptême pour leur enfant ou se préparent au mariage.   

 
Intention mensuelle :  Père, nous te confions tous nos jeunes qui 
participeront, les 30 et 31 octobre prochains, aux journées paroissiales 

de la jeunesse. Ils sont l'avenir de notre Église, faisons-leur confiance, et soutenons-les 
dans leurs choix et engagements. 
 
  
 
 

Prier dans la Paroisse 
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À VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 05 novembre 2020.   

Ce bulletin est à votre disposition pour y faire paraître 
vos informations paroissiales : annoncer un temps fort, 
raconter un événement particulier, ou pour faire part 
d’une information. Selon les impératifs de pagination, 
nous nous réservons la possibilité de modifier le texte 
et la présentation des articles reçus. Merci d’envoyer 
vos articles en pièces jointes (et non dans le mail), en 
format Word sans la mise en page. Pour parution dans 
le prochain numéro, merci de faire parvenir votre 
annonce au plus tard le : Mercredi 28 octobre  

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

 
 

 
Agenda :   
 

ND BJ = église Notre Dame à B-J., St JB BJ = église St J-Baptiste à B-J., MP = Maison 
Paroissiale à B-J.      
 

 

Dimanche 04/10 : 10h30, église StJB BJ, ND BJ, St Chef, fête de rentrée paroissiale. 
Mercredi 14/10 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et chanter dans l’esprit de Taizé. 
Vendredi 30/10 et samedi 31/10 : JPJ (Journées Paroissiales de la Jeunesse)   

                                                               

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Mentions légales : 
 

• Éditeur : 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 01/10/20 
• Dépôt légal 09/20 
 

Permanences MP Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

10h - 12h ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

14h00 - 17h00 ☺ 
   

☺   
 

Sauf pendant les vacances scolaires –  
seulement de 10h à 12h du lundi au vendredi 

La Maison Paroissiale est fermée les dimanches et les jours fériés 

  

 
 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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Prier avec humour 

Seigneur, excusez-moi si je vous dérange... 

Il m'est venu tout à l'heure à l'idée, que vous aviez besoin d'un saint…  

Alors je suis venu pour la place. Je ferai très bien 

l'affaire. 

Quoi qu'on en dise, le monde est rempli de gens 

parfaits. Il y en a qui vous offrent tant de sacrifices, 

pour que vous ne vous trompiez pas en les comptant, 

ils les marquent avec une petite croix sur un carnet ! 

Moi, je n'aime pas faire des sacrifices. Ça m'ennuie 

énormément. Ce que je vous ai donné, Seigneur, Vous 

savez bien que vous l'avez pris sans permission. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de ne 

pas rouspéter. 

Il y aussi des gens qui se corrigent d'un défaut par semaine, ils sont forcément parfaits 

au bout d'un trimestre. Moi, je n'ai pas assez confiance en vous pour faire ça. Qui sait 

si je vivrais encore au bout de la première semaine ? Vous êtes si imprévisible,                    

si impulsif, mon Dieu ! 

Alors, j'aime autant garder mes défauts...en m'en servant le moins possible.  Les gens 

parfaits ont tant de qualités qu'il n'y a plus de place en leur âme pour autre chose. Ils 

n'arriveront jamais à être des saints. D'ailleurs, ils n'en ont pas envie, de peur de 

manquer à leur humilité. 

Mais, Seigneur, un Saint, c'est un vase vide, que vous remplissez de votre Amour, de 

la Sainteté des Trois !  

Or, Seigneur, je suis un vase vide avec un peu de boue au fond. Ce n'est pas propre, 

je le sais bien. Mais vous devez bien avoir là –haut quelque céleste poudre à récurer... 

Et à quoi servirait l'eau de votre côté, sinon à nous laver avant l'usage ? 

Si vous ne voulez pas de moi non plus, Seigneur, je n'insisterai pas. Réfléchissez 

pourtant à ma proposition : elle est sérieuse. 

Quand vous irez dans votre cellier, puiser le vin de votre Amour, 

rappelez-vous que vous avez quelque part, sur la terre, 

une petite cruche à votre disposition. 

 

 
 
 

Prière, Méditation 
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Horizontal 

3. École où il suit des cours 
7. Celui de Frère Soleil est aussi appelé celui des 

Créatures 
11. Nombre d'enfant de la famille Di Pietro 

Bernardone 
11. Le péché commis par François 
13. Ceux dont il est le saint patron 
14. Chapelle où il entendit une voix lui demandant 

de réparer "l'église en ruine" 
15. Ce qu'il fit à Spolète et le poussa à rentrer à 

Assise 
16. Ce qui se passa avec le loup en fut un 
18. Nom des journées de prière lancées par Jean-

Paul 2 
19. Ce qu'il laissa symboliquement à son père 
24. Nom du cardinal qui devint pape sous le nom de 

François 
26. Dame qu'il épousa 
28. Après sa conversion, il le devint 
29. Titre porté par Al-Kamiel 
30. Ville ou il fit le songe qui le poussa à abandonner 

l'armée 
32. Région d'Italie où se situe Assise 
34. Profession du père de François 
36. Ce qu'il vécut après la défaite à Ponte San 

Giovanni 
39. Ce statut lui permit d'échapper à la justice laïque 
40. Ce que voulait faire son père après ses 

excentricités 
41. 1er prénom de François donné pas sa mère 
42. Nom de famille de Claire 
43. Maladie dont souffrit sans doute François  

 

Vertical 

1. La jeunesse de François le fut 
2. Ce qu'il rêvait2891 
3. d'être dans l'armée 
4. Il a duré un an 
5. Ville où François pactisa avec le loup 
6. Saint patron de la ville d'Assise 
8. Quand le travail ne suffit plus pour réparer 

l'église 
10. Une manière de gagner son pain 
11. Celle de François s'est faite en plusieurs 

temps durant sa maladie 
12. Vêtement que lui remit l'évêque pour 

l'accueillir 
17. Il faut la préserver 
20. François en fit et en écrit beaucoup 
21. Autre nom (surnom) de François 
22. Malades qu'il fréquentait 
23. Encyclique qui mentionne François 
25. Ce qu'il fit pour trouver de l'argent 
27. Ville près de laquelle il rencontra Al-Kamel 
28. François l'a été pendant sa captivité 
31. Nom donné aux chansons des troubadours 
33. Il l'a été rapidement en 1228 par Grégoire 

9 
35. Ce que son père lui intenta 
37. François les reçu le 17 septembre 1224 
38. Ce qu'il achetait avec l'argent 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jean-Marc nous propose les mots croisés  
sur St. François 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(La solution des mots croisées St Vincent de Paul  
-bulletin de septembre-paraîtra le mois prochain) 
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COURS INFORMATIQUES  
du SECOURS CATHOLIQUE (Bourgoin-Jallieu) 

Session d’octobre 2020 à février2021 
2 cours pour 2 niveaux d'apprentissage  

Dans le local du Secours Catholique, Bourgoin-Jallieu. Le coût : 5€ par session. 
Niveau A, Initiation à l'informatique de base 

Une introduction à l'ordinateur et à ses possibilités ; session de 10 séances,  
MARDI après-midi                                                                                                                                        

1er cours le 27 octobre 2020 
Niveau B, Devenir autonome avec son ordinateur. (Niveau A exigé) 

La suite du cours précédent ; session de 13 séances, VENDREDI après midi 
1er cours le 30 octobre 2020 

 

En fin de session et après réussite d’un test, remise d’une attestation de suivi du cours 
Inscription préalable obligatoire avant le vendredi 9 octobre 2020 

Par tel : 04 74 93 51 20 (laisser votre message) ou par mail : sc.bourgoin@sfr.fr 
ou au local du Secours Catholique 21 Bd St Michel B-J 
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                                                                                        Contactez la paroisse : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Maison Paroissiale 

Paroisse Saint François d'Assise 

87 rue de la Libération 
 38300 BOURGOIN-JALLIEU 

 04 74 93 10 43 
maison-paroissiale.stfa@orange.fr 

site : www.stfa38.fr 

 

A de nombreuses étapes de leur vie, les catholiques s’en remettent, avec confiance, 
aux prêtres et laïcs qui les accompagnent, dans la joie ou dans la peine. Pour accomplir 
cette mission d’accompagnement et d’écoute, l’Église s’en remet, quant à elle, aux 
catholiques du diocèse et à leur générosité. Depuis la loi de séparation des Églises et 
de l’État, nous ne disposons d’aucune autre ressource que les dons pour nous 
permettre de verser une rémunération juste aux personnes, prêtres et laïcs, au service 
de la mission.  
 

Je vous remercie pour votre générosité pour la vie de notre famille paroissiale. 
 

Père Emmanuel ALBUQUERQUE__ 
Curé de la paroisse 

POURQUOI UNE 
CONTRIBUTION 
PAROISSIALE ? 

« La vie matérielle de l’Église est entre nos mains ».  
 

Notre paroisse fait face à de nombreux frais de 
fonctionnement, tels que l’entretien, l’aménagement des 
locaux paroissiaux, les factures d’électricité, de chauffage, 
les assurances, taxes et impôts divers, et les différentes 
activités pastorales...  
Grâce à vos dons (même les plus petits !),  
notre mission, au service de tous, continuera  
à se développer et contribuera au rayonnement de l’Église 
et de notre paroisse.  
 

Même si le bilan 2019 de fonctionnement est positif, 
l’année scolaire 2020-2021 sera difficile pour tous…La 
paroisse compte sur vous ! 
 

Marie-Françoise CHANTELOUP  
Économe Paroissiale 

LE MOT DE L’ÉCONOME 
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NOS COMPTES DE 
FONCTIONNEMENT   2019 

COMMENT DONNER ? 
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(Coupon à découper et à glisser dans une enveloppe avec votre don) 

 
JE VERSE MA CONTRIBUTION  

POUR LA PAROISSE  
 SAINT FRANCOIS D'ASSISE 

 
 

Je glisse dans l’enveloppe  
 
 

un montant de ______________________€ 
 
 

• À adresser à la Maison Paroissiale (87 r. de la Libération – 38300 B-J) 

• À déposer lors de la quête 

□ Avec reçu fiscal  
 

Règlement par chèque à l’ordre de : ADG CP 34  
Vous recevrez en retour un reçu fiscal en février à joindre à votre déclaration  
de revenus. 

□ Sans reçu fiscal  
 

Règlement par chèque à l’ordre de : ADG CP 34 
 

Nom _____________________________________________ 

 

Prénom __________________________________________ 

Adresse __________________________________________ 
 

               __________________________________________ 
 

Tél. : _____________________________________________ 
 

Mail _____________________________________________ 
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