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Dans une période remplie d’incertitudes, de doutes et de 
méfiance, nous avons la possibilité de contempler encore une 
fois la puissance d’un Dieu d’amour qui nous a donné la vie en 
étant victorieux sur la mort !  
 

Nous sommes témoins de la résurrection, non parce que 
nous l’avons vue de nos yeux, mais parce que nous sommes 
touchés constamment par cette réalité. Chaque fois que nous 
nous adressons à Dieu, chaque fois que nous recevons un 
sacrement, chaque fois que nous sommes capables de voir notre 
frère et notre sœur comme un instrument de l’amour de Dieu 
dans nos vies, nous sommes témoins de la résurrection ! 
 

Et toute résurrection passe par le mystère insondable de 
la mort ! Cette mort qui peut être pour nous un lieu de 
croissance. Et bien sûr, je ne parle pas ici de la mort physique, 
biologique. Mais de la mort de certaines idées, certaines 
idéologies, certaines certitudes que nous portons, héritage de ce 
que nous avons reçu, mais qui peuvent nous éloigner de la vraie 
vie. La mort est la fin d’une chose pour voir éclore le début d’une 
autre. Elle est l’expérience même de la vulnérabilité, 
l’expérience de toucher nos propres fragilités. C’est l’expérience 
de la Croix. Et c’est parce que le Christ est vainqueur de la mort 
que nous pouvons alors avoir cette certitude même au milieu 
des doutes et des méfiances, nous pouvons dire : « victoire, est 
ce qui vient après la croix ! Personne ne peut condamner, ce qui 
est touché par ton Amour ». Nous sommes, chacun de nous, 
touchés par l’amour de Dieu. Nous sommes touchés par son 
action salvatrice, nous sommes touchés par sa grâce qui veut 
nous transformer.                    →      
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Et si nous nous laissions ressusciter avec le Christ ? Par le Christ. 
 

Voilà ce que je nous souhaite pour ce temps nouveau. Que nous puissions 
identifier en nous ce qui doit mourir, vivre sa passion, pour retrouver la vie. En effet, 
ce n’est peut-être pas évident pour certains d’entre nous à la fois d’identifier ce qui 
en nous a besoin de « mourir » ou d’identifier ce qui est source de vie, mais si nous 
le faisons avec le Seigneur, si nous le faisons avec l’Eglise que nous formons, alors, 
tout devient possible et nous pouvons contempler la Vie qui jaillira. Car le Christ 
marche avec nous. Je vous propose de lire le poème « Les pas sur le sable », du poète 
Ademar de Barros. Il illustre bien notre chemin avec Jésus. 
À chacun(e), un très beau Temps Pascal. Temps de vie, de lumière, de résurrection !  
 

P. Emmanuel 
  

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

La Retraite paroissiale 
 

le vendredi 09 avril de 9h à 17h  

à l’église Notre Dame à Bourgoin-Jallieu 
 

La journée sera animée par Alexis PIDAULT, chercheur doctorant en Bible  

à l'université de Louvain la Neuve, Belgique, professeur au CTM, à Grenoble. 
 

Chacun apporte son pique-nique. 

Inscriptions par téléphone à la MP. 
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Comment suis-je devenu chrétien ? 
 

Je viens du Cameroun. Je suis né à Kribi à 3h au sud de Douala, dans une famille plutôt 
croyante. Ma mère était protestante et pratiquante tandis que mon père était plus 
éloigné de l’Église. Il ne m’a jamais parlé de sa foi ni de Dieu mais il me donnait de 
l’argent pour que je mette à la quête du dimanche. 
Vers 7, 8 ans je suis parti vivre chez ma grand-mère et là j’ai découvert Dieu, la prière, 
la Bible au sein des Témoins de Jehova. J’ai construit une relation de foi intime et 
personnelle avec Dieu que l’on m’a présenté comme jupitérien, punisseur et 
puissant. Pendant cette période, la prière personnelle avait beaucoup de place dans 
ma vie d’enfant. Quelques années plus tard, ma tante, très pratiquante, a changé de 
religion, elle est devenue catholique. Je me suis posé beaucoup de questions et à 
travers elle, une ouverture s’est faite vers cette nouvelle religion. 
En relisant mon passé, je comprends, que lors de mes premières années de croyant 
avec la pratique protestante puis chez les Témoins de Jéhovah, Dieu m’a formé et 
préparé à le rencontrer vraiment. Aujourd’hui, je demande le Baptême dans l’Église 
catholique car je me sens assez proche et digne de Lui. 
 

Qui est Dieu pour moi ? 
 

C’est impossible de définir Dieu car il est si grand ! Il est plusieurs choses et tout à la 
fois. Nous avons tous une part de Dieu en nous. 
Dieu n’est pas celui que l’on m’a présenté chez les Témoins de Jéhovah. Il n’est pas 
le puissant, le vengeur mais il est le doux, l’aimant. Dieu est avant tout une personne, 
une personne qui apporte un soutien qui n’a pas de prix. Durant mes années 
difficiles, lorsque je suis arrivé en France, à 15 ans, puis lors du décès de ma mère, 
j’étais épuisé. J’en avais lourd sur mes épaules.  

Qui suis-je ?  

 

 
 

Témoignage                                     
de paroissiens             

pour se fortifier           
entre Frères 

 
 

        Dieu et  
 
 
 
 
 

 

- Age : 28 ans 
- Ville : centre de Bourgoin-Jallieu 
- Situation familiale : célibataire  
-  Secteur d’activité : commerce 
- Ancienneté dans la paroisse : 2 ans  
                                          
 

 
 
 

 

Disciples Missionnaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Martial EKITIKE BELINGA 
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Je n’aurais pas pu continuer à avancer si Dieu n’avait pas été à mes côtés. 
Pendant cette période, j’ai découvert que Dieu était une force, une 
puissance de vie incroyable. Il est aussi la paix car il m’a permis de 
pardonner et d’aimer mon prochain. 
Dieu est la beauté par excellence, il n’y a qu’à regarder la nature qu’il a créée ! 
 

Comment Dieu agit-il dans ma vie ? 
 

Dieu agit en permanence à mes côtés. Je dois faire une relecture pour le voir agir. 
C’est un peu comme lorsque je regarde un film. Si je ne comprends pas ce qui se 
passe sur le coup, je dois faire un retour en arrière, un « replay » pour comprendre 
l’enchaînement des événements. Avec Dieu c’est pareil. Si je fais un « replay » de ma 
vie, je peux dire que Dieu a agi de façon évidente dans l’année qui a suivi le décès de 
ma mère. Alors que j’étais dans une période très incertaine et de précarité, en peu 
de temps, des hasards successifs se sont enchaînés. Je ressentais une force 
incroyable. Là c’était Dieu qui agissait à travers les autres et les « hasards ». J’ai 
trouvé un travail, un magnifique logement sans avoir de garants, j’ai obtenu mon bac, 
... Dieu est le « hasard » des belles rencontres et des événements. Dieu agit dans ma 
vie, c’est une évidence, c’est plus que magique. Il n’y a qu’à faire « replay » pour le 
voir ! 

Et pour une foi toujours vivante… 
 

Je nourris ma foi avec les célébrations, la lecture de la Bible, la participation aux 
fraternités. Mais ce qui me porte particulièrement c’est la prière et 
l’accompagnement spirituel. Je prie tous les jours et depuis toujours. Ma prière 
préférée est la louange que j’écoute et que je chante au moins 2h à 3h dans la 
journée. Lorsque je prie, je parle à Dieu comme à un ami. Et de temps en temps j’ai 
l’habitude de réciter le Notre Père. Régulièrement, je rencontre Bernard qui 
m’accompagne vers le baptême. Il me partage sa connaissance de Dieu et il m’aide à 
repérer ce qui est de Dieu dans ma vie et ce qui ne l’est pas. Cela me guide dans mes 
choix. Il me prend par la main pour que je puisse avancer sur un chemin sûr, comme 
un père pourrait le faire. 
Je suis certain que le Baptême que je vais recevoir à Pâques va booster ma foi. Il va 
faire de moi un homme nouveau car j’aurai accès à la Vie avec Jésus et à l’abondance 
de son Esprit. Le cadeau de ce baptême ne sera pas matériel. Ce cadeau est dans les 
cieux. 

Un texte en cadeau : 
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau ; et moi, je vous donnerai 
le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux 
et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Mon joug est bon, et ma charge 
légère» (Mathieu 11.28)     Propos recueillis par V Imbert 
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         Lundi de Pâques sur les chemins de la Paroisse 
5 avril 2021 - Marche spirituelle  

Pour contempler la Création et partager un temps convivial 
 

11h30  Départ du Jardin de Ville (à Bourgoin-Jallieu)  
12h-13h Pique-nique à Beauregard    
14h30 Meyrié  
15h Chapelle Notre Dame de la Salette  
17h Arrivée au Jardin de Ville (à Bourgoin-Jallieu) 
 

9,5 km – assez facile – 280 m de dénivelé. 
Possibilité de rejoindre le lieu du repas et la chapelle en voiture. 
Repas tiré du sac 
 

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur (groupes de 6 personnes maximum, 
masque) Organisé par le groupe Laudato Si. 

Pour s’inscrire : 06 51 39 05 05     ou  laudatosi.stfa38@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

Un covoiturage pour des 
activités paroissiales ? 

 C’est par ici ! 
 

 

 

Vous disposez de places dans 
votre voiture, dites-le-nous ! 

 

Vous aimeriez un transport, 
signalez vos besoins ! 

 

Nous vous mettrons en relation  
en fonction des quartiers ou des villages. 
Quand le contact est établi, le chauffeur 
peut proposer spontanément un trajet. 

Merci de préciser nom,  
adresse, téléphone, besoins ou 

offres au Groupe Laudato Si’ 

 

à laudatosi.stfa38@gmail.com  
de préférence 

ou au 06 51 39 05 05 

 

mailto:laudatosi.stfa38@gmail.com
mailto:laudatosi.stfa38@gmail.com
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Dimanche 28 mars 2021 : 
 

C O L L E C T E   D U   D E N I E R 2 0 2 1 
 

Il nous a semblé important de vous sensibiliser ou re-sensibiliser à l’importance de 
donner au Denier que vous soyez pratiquant occasionnel ou régulier. Car oui, vous 
êtes tous concernés pour participer à la rémunération des prêtres et des laïcs qui 
travaillent pour le diocèse. L’Église ne vend rien, ne reçoit aucune subvention ni du 
Vatican ni de l’État, donc la seule provenance de leurs salaires, c’est vous et personne 
d’autre !  L’Église ne peut compter que sur votre don au Denier. Ce n’est donc pas 
juste un geste de générosité mais un devoir. 
 

 Pour rappel, plusieurs possibilités s’offrent à vous pour faire ce don : 
> Celui à privilégier est via le site internet du diocèse : www.diocese-grenoble-
vienne.fr et si vous le pouvez nous vous invitons à mettre en place le prélèvement 
automatique. Il se fait en quelques clics sur le site internet également. 
> Sinon en remplissant le bon de soutien qui est dans le dépliant que vous trouverez 
dans les églises, à la Maison Paroissiale ou dans ce bulletin paroissial.  
 

Le Denier n’est pas un don comme les autres : c’est le devoir de tout baptisé. 
Il est la preuve de votre engagement dans l’Église faite de communautés 
rayonnantes de disciples missionnaires. OTR 
 

Un immense merci par avance pour votre engagement et votre générosité. Merci à 
tous pour votre mobilisation et votre participation ! 
 

Père Emmanuel Albuquerque    Marie-Françoise Chanteloup 
        Curé de la paroisse             Économe paroissiale 

 

 

 

 

Le Secours catholique remercie chaleureusement toutes les 
familles de la catéchèse, qui, par leurs dons nous aident à 
accueillir toutes les personnes en difficulté, en solitude, et à leur 
offrir un moment de convivialité et de réconfort. 
 

L’équipe du Secours Catholique. 

  

http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/
http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/
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MUSIQUE ET LITURGIE 
      

        Les chants pendant la messe : l'Ordinaire : Sanctus et Agnus Dei. 
 
 

Le troisième chant de ce que l'on appelle l'Ordinaire de la messe est l'acclamation 
''Saint, le Seigneur''. 
Le texte est une véritable mosaïque de références bibliques : 
 

     '' Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers'' 
                                               (Isaïe VI – 3 ; Apocalypse IV – 87)  
 

      ''Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire'' 
                                               (Isaïe VI – 3) 
 

       ''Hosanna au plus haut des cieux'' 
                                               (Matthieu XXI – 9 ; Marc XI - 10) 
 

       '' Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur'' 
                                               (Psaume CXVIII verset 26 ; Marc XI – 9 ; Luc XIX – 28) 
 

 Si le ''Sanctus'' est considéré comme le plus sacré des chants de la messe '' c’est 
parce qu'il rassemble dans une même louange, Dieu, l'assemblée des baptisés et 
l'Église du ciel''. (Père Michel Wackenheim).    

 A l'invitation du célébrant à la fin de la Préface : '' Avec les anges et les archanges 
avec les puissances d'en haut et tous les Esprits bienheureux, nous chantons l'hymne 
de ta gloire et sans fin nous proclamons : Saint !.........'' 

 Voilà pourquoi la musique du Sanctus doit être solennelle, majestueuse, chantée par 
tous.    

 N'ayons pas peur de prendre le même Sanctus plusieurs dimanches à la suite. S'il 
change de dimanche en dimanche, il aura de la peine à être '' ce chant unanime de 
l'Église d'ici-bas et des Vivants du ciel'' (Père Michel Wackenheim). 
 

Le quatrième chant de l'Ordinaire de la messe accompagne un rite important : ''LA 
FRACTION DU PAIN''. 
On trouve cette expression à plusieurs reprises dans la primitive Église. C'est ainsi 
que dans les Actes des Apôtres on nommait la messe : ''Ils étaient assidus à 
l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du Pain et aux 
prières…'' (Act II 42 et 46 ; Act XX 7 et Luc XXIV 35 : ''Ils (les disciples d'Emmaüs) 
l'avaient reconnu à la fraction du pain''. 
Et pourtant bien que ce geste du partage ait marqué l'Église primitive, il est souvent 
accompli de nos jours discrètement (''en catimini'' dit le père Wackenheim), et sans 
lien réel avec le chant qui l'accompagne : ''L'Agneau de Dieu''. 

→ 
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Que dit la P.G.M.R. à ce sujet : ''l'invocation ''Agneau de Dieu'' 

accompagne la fraction du pain et peut être 
répétée autant de fois que nécessaire jusqu’à ce qu'elle soit 
achevée. La dernière fois, elle est conclue par les mots : 
''Donne-nous la Paix''. 
N°83. Sauf erreur de ma part, il n'est pas précisé le nombre de 
fois que le chant doit être repris. Deux indications : ''Autant de 
fois que nécessaire'' et ''la dernière fois...'' il semble que deux 
fois soit le minimum dans la version parlée, et trois fois dans 
la version chantée, devenue au long des siècles la tradition.  
   Solution, peut-être onéreuse, que semble préconiser le Père 
Wackenheim : utiliser des grandes hosties.                                                                                                                                                                                  

 

''Il n'y a de chant rituel que s'il y a rite...et rite bien fait.'' ! 
P.S 
 L'Ordinaire de la messe a inspiré, depuis le Moyen Age et jusqu'à nos jours, de 
nombreux compositeurs, tels : Bach, Mozart, Beethoven … Ces messes ne sont pas 
prévues pour la liturgie mais plutôt pour le concert. Souvent, les compositeurs y 
intègreront le Credo de Nicée Constantinople. 
Cas particulier : Le REQUIEM est la messe particulière pour les défunts 
 

      Dans un prochain numéro, nous aborderons les chants qui sont propres à chaque 
messe d'où le nom de ''PROPRE''. 

                                                                                           J. NASSANS 
 
 

Le catéchisme sur la paroisse Saint François d’Assise 
 

 

C’est toute une équipe de bénévoles qui accueille et accompagne 145 enfants du 
niveau CE1 au niveau CM2. 
 

Il y a tout d’abord les 24 catéchistes qui, tout au long de cette année, ont accompagné 
19 groupes d’enfants dans les différents villages de la paroisse, essayant de garder le 
contact avec les enfants soit par l’intermédiaire des écrans et surtout en se 
réunissant dans des salles de leur village, quand cela a été possible, en maintenant 
les distances. Tous ces catéchistes hommes et femmes ont donné tout leur cœur 
pour semer une graine de foi et d’amour de Dieu dans le cœur de chacun de ces 
enfants. Ils ont sans cesse inventé des choses pour garder le contact avec leur groupe 
d’enfants. 
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Il y a quatre formateurs (Delphine, Thérèse, Jean-Philippe et Béatrice) 
accompagnés des prêtres de la paroisse qui aident les catéchistes dans le 
parcours de formation de catéchèse. 
 

Il y a Marie-Catherine qui accompagne jusqu’à leur baptême les enfants d’âge 
scolaire qui ont demandé le baptême. 
 

Il y a des coordinatrices de Relais (Anne, Sandrine, Clothilde, Michèle, Séverine, Aline) 
qui sont en contact avec les groupes de catéchistes et les familles sur les Relais de la 
paroisse. 
 

Il y a Blandine et Sandra qui ont permis l’organisation des 1ères communions le samedi 
26 septembre 2020 et de tous les Temps Forts organisés pour chacun des niveaux : 
un Temps Fort pour le CE2 le samedi 20 mars sur le thème de la « messe », un Temps 
Fort pour les CM1 le samedi 6 mars sur le thème du « pardon » et Trois Temps Forts 
pour les CM2 qui préparent leur première communion qui aura lieu le samedi 8 mai. 
 

Il y a Lucie qui anime des ateliers avec les parents au cours de tous ces Temps Forts. 
 

Il y a les musiciens de la communauté « Reine de la Paix » qui apportent une note de 
gaieté au cours des Temps Forts et qui, par leur musique, nous aident à prier. 
 

Il y a nos trois prêtres qui participent soit aux formations, soit célèbrent les messes. 
 

Je voulais vous partager tout cela car ce sont toutes ces personnes, toutes ces 
familles, tous ces enfants, qui en cette année ont continué, malgré des conditions 
parfois compliquées, à prier, à se réunir pour transmettre leur foi, à cheminer vers 
Dieu. 
 

NDLR : Il y a Thérèse, qui en tant que responsable de l’équipe d’animation de la 
catéchèse, investit beaucoup de son temps pour assurer le bon fonctionnement de la 
catéchèse, des inscriptions aux sessions de formation en passant par l’organisation et 
la logistique des temps forts, et qui maintient le lien avec tous les bénévoles de la 
catéchèse.  
 

Témoignages de catéchistes : 
 

« Nous avons la chance d'avoir un très petit groupe, ce qui nous donne une liberté 
plus grande, surtout en cette période compliquée. Lors du parcours sur la découverte 
de l'Eucharistie, Jésus pain de vie, nous avons réalisé des petits pains 
symbolisant l'Église corps du Christ. 
Antoine et Emma étaient ravis et ils se sont régalés ! Vive Jésus nourriture du corps et 
de l'Esprit. »  
 

Valérie 
 

→ 
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« Juste un mot d’un enfant qui m’a touchée lors du dernier Temps Fort : je 
leur ai dit que les graines qu’on avait plantées dans le même pot lors du 
premier Temps Fort de septembre avaient grandi et je leur ai envoyé les 
photos pendant l’automne, puis la plante est morte. On avait dit qu’à chaque séance 
de caté je l’amènerais et on lui donnerait de l’amour !! Le petit m’a dit que c’est parce 
qu’elle n’avait plus leur amour à tous ! Je me suis sentie comme cette plante...loin 
d’eux, on dépérit.  
Le caté à distance, il lui manque une dimension ! » 
 

Séverine 
 
 

Nous sommes trois mamans qui encadrons le groupe de KT CE2 sur Saint-Savin. 
Quand nous avons reçu le mail de Michèle qui recherchait des volontaires pour animer 
le groupe, nous avons répondu présentes, non sans quelques appréhensions, on 
faisait route vers l’inconnu… Mais notre Trio c’est de suite bien entendu, et bien que 
nous ayons une vision par moment différente sur la religion, nous nous complétons à 
merveille, chacune d’entre nous a su apporter son petit plus afin de faire vivre ces 
séances. Nous adorons partager ces moments avec les enfants, éveiller leur curiosité, 
faire des recherches pour leur donner des réponses aussi précises que possible, et 
nous redécouvrons également des passages que nous avions appris il y a bien 
longtemps… Et avec ces conditions sanitaires qui perdurent, nous sommes heureux, 
petits et grands, quand arrive enfin le jour de notre séance mensuelle !   
Comme dirait notre Delphine « ces séances de catéchisme sont un rayon de soleil pour 
moi, ça réchauffe le cœur ! » 

 Delphine H, Delphine L et Marie B 
 

 

 

 

 

Temps fort des CM2 le dimanche 7 mars 
 
Le Dimanche 7 mars a eu lieu le 3ème 
temps fort des enfants de CM2 de la 
paroisse qui préparent leur première 
communion. 47 enfants de la paroisse 
préparent cette première communion et 
ont cheminé cette année pour préparer 

ce moment important de leur foi.  
Sept catéchistes (Séverine, Estelle, Florence et Marie-Hélène, Clothilde et Ginette, 
Céline) les ont accompagnés cette année tout au long de ce cheminement. 
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La 3ème étape a eu lieu le Dimanche 7 
mars. Pendant que les catéchistes et les 
enfants se souvenaient de tous les moments forts 
des 4 années de catéchisme avec des images, les 
parents planchaient avec Lucie et le Père Corentin 
sur le texte d’Evangile du jour. Puis le Père 
Corentin leur a détaillé les gestes et les paroles du 

prêtres pendant la prière eucharistique, thème de ce 3ème temps fort pour cheminer 
vers le sacrement de l’Eucharistie. 

 
 

Temps fort des CE2 le samedi 20 mars 
 

Ce samedi 20 mars, jour de printemps, s’est déroulé le Temps 
Fort des CE2, qui a réuni une vingtaine d’enfants autour du 
thème de la Messe et d’une visite de l’église Saint Jean-
Baptiste. 
Entourés de leurs catéchistes et de leurs parents, les enfants 
ont découvert les 4 temps de la messe au travers de leurs 5 
sens « Voir, Écouter, Sentir, Toucher, Goûter » : 

 

Cet après-midi s’est terminé par la messe célébrée par 
le père Christian, au cours de laquelle les enfants ont 
bien participé. 
 

Voici le témoignage d’une maman ayant participé à cet 
après-midi : 
« J’ai bien aimé la visite de l’église guidée par Thérèse 
avec les autres enfants et les parents de CE2, on se sent 
tellement bien dans la maison de Dieu ! Et les chrétiens 

de tous les temps y ont laissé leurs idées pour faire passer le message du Christ au-
delà des mots. Ma fille était ravie de partager ce temps privilégié avec sa maman 
présente rien que pour elle et j’ai pu papoter avec ma voisine de quartier, entre 
deux…, qui a aussi son fils dans le groupe. On a peu d’occasion de se croiser et 
d’échanger sur ce petit point commun. Merci aussi à Lucie pour nous avoir fait un 
peu travailler sur le thème des 4 temps de la messe, on redécouvre toujours quelque 
chose ! Enfin, clôturer cette journée par une eucharistie marquée par un petite 
reprise de la participation des enfants, lectures, lumignons, Notre Père gestué, après 
des mois de célébration minimaliste sur ce point, ça fait chaud au cœur ! Que le 
Seigneur soit béni pour ce temps fort vécu en présentiel ! 
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Samedi 6 mars, les CM1 se sont retrouvés 
 à la Maison Forte de Soleymieu 

 

Entre les ateliers et bricolages, pour que les enfants 
découvrent le sacrement de réconciliation, et les chants animés 
par Talitta, Wagner et Jamilly, de la Communauté Reine de la 
Paix, la matinée a été bien remplie. Ensuite est venu le temps 
du sacrement de réconciliation. Un moment d'émotion et de 
joie pour les enfants. De leur côté, les parents ont pris un temps 
d’échanges sur la prière et le Notre Père en découvrant le livre 

« bleu » offert aux enfants : Seigneur apprends nous à prier ! 
 

Voici le témoignage de 2 mamans : 
 

Marie-Pierre : Le temps pour les parents m'a permis une révision du déroulement de la 
messe. J'ai particulièrement aimé le moment d'échange : "choisir une image qui 
représente pour vous la prière ". 
Émilie, maman de Mathilde 9 ans : Par un temps frais et ensoleillé dans le magnifique 
cadre de la Maison Forte de Soleymieu, j’ai apprécié accompagner ma dernière à son 
temps fort de CM1 ; thème de la réconciliation ou du pardon dans le cadre de son 
parcours de communion. Cette fois-ci, j’y étais en tant qu’accompagnatrice et non 
comme catéchiste, comme pour mes aînés, ce qui m’a permis, entourée d’autres parents, 
de vivre un temps de réflexion avec Lucie Robin autour du thème qu’est-ce que prier 
pour nous ? pendant que nos enfants vivaient le sacrement du pardon avec un prêtre. 
Depuis, ma fille, à n'importe quel moment de la journée (même aux toilettes...) prie et 
revient souvent me demander pardon pour des comportements dont elle n’est pas fière, 
elle a compris que de prier, pardon, s’il te plait, merci, lui allégeait le cœur ! Ce temps 
nous a reboostés dans son parcours de catéchèse, quelque peu perturbé par les aléas 
sanitaires du moment. Merci à l’équipe d’animation de la catéchèse ! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nous sommes une équipe de 6 compagnons âgés de 17-18 ans. 
Nous faisons partie du groupe des Scouts et Guides de France de Bourgoin-
Jallieu. Notre objectif est de pouvoir accomplir un projet solidaire dans un 
pays étranger en été 2022. Pour cela, nous avons déjà fait quelques petits 

projets solidaires comme : participer à la banque alimentaire organisée par la Croix 
Rouge, participer à la World Clean-up day, ou encore organiser une collecte de dons 
d'hygiène afin de les donner au village mobile de Bourgoin-J.. Pour pouvoir accomplir au 
mieux notre projet, nous sommes prêts à faire des petits jobs dans le but de récolter une 
certaine somme d'argent. C'est pourquoi, nous sommes à la recherche des personnes 
ayant besoin d'aide, d'un service quelconque, nous sommes multitâches (babysitting, 
jardinage, animation, déménagement, travaux manuels, etc.…). Si vous connaissez une 
personne susceptible d'avoir besoin de notre aide ou si vous voulez nous demander de 
vous aider, contactez-nous par mail: compaprikabj@gmail.com  ou tel: 06 73 83 76 29 

mailto:compaprikabj@gmail.com
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La communauté du Prado à Bourgoin-Jallieu, présente à 
Champfleuri depuis de longues années va une fois de plus se 

renouveler avec le départ de Sr Julie en avril pour raison de santé et de Sr Elisabeth, 
dans un avenir proche.  
Mais la Communauté va continuer avec Sr Gaby et d'autres Sœurs qui vont la 
rejoindre. 
        Nous sommes sûres de votre compréhension et de votre prière. 

                                        La Communauté des Sœurs du Prado  

 

  

 
Offices de la Semaine Sainte et Pâques 

 
 

Jeudi Saint – 1er avril à 17h à l’église St Jean-Baptiste B-J 

 
 

Chemin de Croix – 02 avril à 15h à l’église St Jean-Baptiste B-J 

                Vendredi Saint - 02 avril à 17h à l’église St Jean-Baptiste B-J 

 

Samedi Saint - Vigile Pascale reportée au dimanche 4 avril à 06h30   
 

 

  Dimanche 04 avril  
 

Vigile Pascale à 06h30 à l’ église St Jean-Baptiste B-J 
 

Pâques 

à 10h30 à église : 
- St Jean-Baptiste B-J 
- Notre Dame B-J 
- Saint-Chef 

Toutes les célébrations à st Jean-Baptiste seront retransmises via la page 
Facebook de notre paroisse. 

Les règles sanitaires seront appliquées à toutes les célébrations. 
Merci de respecter les consignes. 
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Messes du WE : à st Jean-Baptiste B-J et jusqu'à nouvel ordre : 
 

                       le samedi à 17h30 
                   Attention ! Pas de messe le samedi 03 avril  

                                            

le dimanche à 8h30 et à 10h30 
 

       Attention ! Pas de messe à 8h30 le dimanche 4 avril 

 

La messe du dimanche est retransmise sur Facebook 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
  
 
 

 
 
                                                                                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obtenir son certificat de baptême : 

Remplir la demande sur le site www.stfa38.fr   →   Accueil  → Demande 
d’actes et suivre les instructions ou écrire au Notaire paroissial :                                                  
notaire@stfrancoisassise-paroisse38.fr 

Mariages : Merci de contacter la Maison Paroissiale aux heures de 
permanences téléphoniques. (secretariat@stfa38.fr) 
 

Baptêmes : Merci de contacter la Maison Paroissiale aux heures 
de permanences téléphoniques. (bapteme.stfa@orange.fr) 
 
 

 

 

 Messes en semaine :   
 

Mardi, Mercredi et Jeudi : à partir du 06 avril  
 à 18h à l’église st Jean-Baptiste B-J                                                

Vendredi :   9h à l’église 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. 
 

http://www.stfa38.fr/
mailto:notaire@stfrancoisassise-paroisse38.fr
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Au 40ème jour du confinement 
 

 
Je voudrais…  
des desserts et des entrées  
des baignades au mois de mai  
des apéros sur la terrasse  
des gens qui passent  
des conscrits, des brioches,  
et des amis qui s’approchent,  
tout près.  

 

Je voudrais aussi…  
marcher des heures  
sans cacher les pleurs  
et, arriver à l’horizon,  
au gouffre profond,  
jeter  
sans heurts  
mes masques et mes peurs.  

 

Car je voudrais…  
m’asseoir, seule, 
au pas de ma porte,  
sentant à côté 
une présence forte.  
Une longue et belle journée  
arrivant à sa fin,  
je voudrais savourer  
la vie, le verre, le vin  
en attendant  
avec Toi  
un autre demain. 
 
 
 

Poème d’une paroissienne écrit le 20 avril 2020 
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Pâques 
 

 

S L E X N C  P É R I E N C L S E L A P M A L C U S L U S 

E B E L U L  H E E E T L A A I O R E S U R R E C T I O N 

L P L U I T  S E M P R O F R P T U O G N D E Q U E P U I 

P S S E T F  O Ê M A I E R R A E A F R E I L B A T L H O 

I M M E E V  T M S I U T C O I E L N F L N E D U M Y S E 

C T È R I P  E E B Q N X I N N X C W I L M E U G S Z L P 

S Q Z G A M  E R I E U X N S G S K Y I E E C S E H I L F 

I A I B F U  Z N I T A B R L O U A N G E L U R E G W E R 

D L P A S M  U T S A S U I H Y S O P E D H T R N Q U E O 

E Q E E Y T  O I C J V T Q J A D L P J O O N A G J A I C 

N E Z R R H  D R S E W L R Y O H T I L P X V O J E Y T S 

A Z R P I W  C P Z H D U A O S F T L A V E M M I G S S L 

X M M E I O  G S J H K H J C M T U A F Y I A E F S X I O 

A V F G T E  T E E G E P U Y L U R T U L C N L Q D S R N 

N Z G J D S  R E D D E C I S I F J E A H W T A Q D Y A D 

R L D V A T  Y R R M N A N J G P B V S D O E S I G V H P 

E P I T R E  S M E P X A L A G G E X C E D A U P G P C E 

S A D U J X  U A E M A R R L L M Q N Q D D U R X Y R U N 

W U D N W W  E Y L D B S R F E B S K B L E C E T B F E T 

W E I F O A  K E U L N A A N F L R M I I I T J N U Y M E 

E B C Q G U  S X U O I C T W N O U S V N X N Q E N N E C 

W J T A V P  R L P A P A R W Y W E I Z D I I C M N L R O 

V Q Z A J B  Y R E M M A N U E L T V A R O I N E V F O T 

S A Z E W E  Y K I A E I R C X X I I S T R V S R U E J E 

A M O U R X  I Z T T A Q T Y E K V N K O C R J C U L R K 

A P V H C A  T E C H U M E N E D R H O S A N N A R F U Q 

G I T C J S  E U Q A P R X F L N E U C R D L Y S M A O A 

B E N E D I  C T I O N K E T O Z S E R E I R P N G R C M 
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Jeu proposé par Jean-Marc 
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Coin enfants 
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À VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 06 mai 2021.   

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 avril 

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.   
 

 

Lundi 05/04 : 11h30 – 17h, départ du jardin de ville B-J, marche spirituelle. 
Vendredi 09/04 : de 9h à 17h, église Notre Dame B-J, retraite paroissiale. 
 
 

Pour les services à la paroisse et jusqu’à nouvel ordre, 
 la Maison Paroissiale va ouvrir sa permanence 

 

les lundis de 10h à 12h 
 et les vendredis de 10h à 12h et de 14h à 17h 

(sauf pendant les vacances scolaires : seulement le matin) 
 

Les réunions, rencontres, pause-café et autres manifestations  
sont toujours interdites  

 
 

La permanence téléphonique reste en place  
du lundi au vendredi de 9h à 12h au 04 74 93 10 43 

 
 

 

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 01/04/21 
• Dépôt légal 03/21 
 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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                              Les eaux de ta miséricorde 
 
 

Quand nous sommes craintifs  

ou désemparés, ou que nous perdons 

la confiance et la foi,  

que les eaux de ta miséricorde nous 

pénètrent et nous restaurent.  

Envoie ton Esprit Saint,  

afin qu’il dissipe nos peurs.  

Qu’il chasse les doutes et les 

ténèbres et nous donne la force de te suivre.  

Aide-nous à affronter les défis du quotidien et à toujours trouver refuge 

 en ton cœur. Que ta bénédiction descende sur nous, et sur toute personne de 

bonne volonté. Et que jamais, sur la terre ou au ciel, nous ne soyons séparés de toi ! 

Pierre Charland 
 

 

 

 

 

 

  Pastorale de l’intercession  

 

Intentions paroissiales pour le mois d’avril 
 

Intention fixe 2021 : Père, nous t'implorons, aide l'humanité à             

 

                                                                                                       surmonter la pandémie de coronavirus.  

                                                                                          

Intention mensuelle : Père, nous te confions tous les enfants catéchisés sur notre 
paroisse, et tout particulièrement ceux qui feront leur première communion le 8 mai. 
Que leur foi en toi soit pour eux source de joie, paix et réconfort. 
 

Prière, Méditation 


