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Éditorial
de Marie-Thérèse
(Équipe Paroissiale)

‘Allo, accepterais-tu d’écrire l’édito du bulletin paroissial
de juillet-août ?’
Je comprends aussi que si j’hésite on fera tout pour me
convaincre de m’y coller !
Alors j’accepte et prends cette “ lourde“ tâche comme
une marque de confiance, mais j’aime écrire alors
c’est un plaisir.
Ne vous attendez pas à une exégèse pointue des
textes bibliques ou bien un commentaire
approfondi des paroles de notre pape François, je
n’ai ni la fonction, ni la compétence pour vous
faire un cours magistral !
Vous parler de l’été qui arrive ? des vacances au
soleil ? sous le crachin breton (puisque c’est
l’image “ fausse “ véhiculée par de nombreuses
personnes) ? je pourrais développer chacune de ces
propositions.

Retrouvez-nous
www.stfa38.fr
Paroisse St Fr
d’Assise
page public

Non je préfère vous dire ma joie d’appartenir à cette
belle Équipe Paroissiale au sein de laquelle je puise mes
forces vives. Lucie, Analy, Ietta et moi-même en
compagnie de Philippe, Patrick, du père Christian, du
père Corentin nous avançons avec enthousiasme sous la
houlette de notre Capitaine le père Emmanuel. La mer
n’est pas toujours d’huile : débats, discussions,
interrogations, controverses sont nos petites tempêtes,
elles s’apaisent rapidement, lorsque…… le capitaine s’est
mis à l’écoute de l’équipage ou que l’équipage s’est rangé
aux décisions du capitaine !
→

___________________________________________________________________________
87 rue de la Libération – 38300 Bourgoin-Jallieu  04 74 93 10 43
maison-paroissiale.stfa@orange.fr

Mais voilà que notre évêque a décidé de confier une autre mission au "pacha" de
notre bateau et temporairement nous nous retrouvons un peu orphelins avec toute
la communauté paroissiale bien sûr, celle des pôles eucharistiques et celle des
pôles missionnaires.
Le père Aimé montera bientôt à bord de notre vaisseau, nous l’accueillerons le
cœur rempli d’espérance pour continuer et approfondir le travail en cours. Nous
sommes heureux de le voir arriver parmi nous, qu’il soit bienvenu parmi notre
grande famille paroissiale.
MERCI père Emmanuel et bon vent sous le souffle de l’Esprit Saint !
Marie-Thérèse de et pour l’Équipe Paroissiale.
P. Emmanuel ALBUQUERQUE curé
emmanuel.albuquerque@gmail.com
P. Corentin MEIGNIÉ
corentinmeignie@gmail.com

Tous les prêtres
résident à la
Maison St JB
1 rue F.Faure
Bourgoin-Jallieu

P. Christian MILANDOU
chrimilan@yahoo.fr

04 69 31 16 02

Mot d’au-revoir du P. Emmanuel
Il y a quelques semaines, lorsque j’ai fait la relecture de ma mission
sur notre paroisse, on m’a posé cette question : « qu’est-ce que la communauté
de Saint François d’Assise t’a apporté ? » J’ai pris un petit temps de réflexion et
la réponse était une évidence pour moi : la paroisse saint François d’Assise
m’a engendré en tant que prêtre et pasteur.
Lorsque je suis arrivé ici comme jeune diacre, il y a 8 ans, je me suis
bien souvent demandé si j’allais y arriver. Si j’allais réussir à m’adapter, à
comprendre les enjeux, à avoir le courage d’avancer et de me montrer tel que
je suis. Et finalement, entre réflexions encourageantes et quelques-unes
parfois blessantes, j’ai pu apprendre à connaître cette paroisse, à vous
connaître, et à me laisser connaître. L’un des moments les plus marquants,
reste la préparation pour mon ordination presbytérale. Avec l’accueil de tout
ce groupe venu du Brésil, j’ai été touché par votre générosité. Et voilà que le
jeune prêtre, trois ans après, devient le responsable de la paroisse. Encore
une fois je me suis demandé si j’allais y arriver. Si j’étais à la hauteur.
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Et j’ai compris que je n’étais pas seul. D’abord le Christ, qui nous précède,
toujours, était là. Mais vous aussi. Et vous m’avez vu grandir. Vous m’avez
fait grandir. Que ça soit ceux qui naturellement m’ont apprécié, ceux qui ont
mis du temps, ou ceux qui pour des raisons diverses et variées, ne m’ont pas
forcément apprécié, vous m’avez fait grandir.
Je n’ai pas la prétention d’avoir fait l’unanimité. Je ne suis
certainement pas le meilleur curé que vous ayez eu. Je n’ai pas tout réussi.
Mais ce qui est certain c’est que j’ai essayé de faire de mon mieux pour vous
donner le meilleur de moi-même. Vous m’avez formé et appris comment
devenir prêtre et pasteur sur une terre qui n’est pas la mienne d’origine.
Avec le temps, vous m’avez reçu comme l’un des vôtres. Et ce que je suis
aujourd’hui, en grande partie, c’est grâce à vous. Je vous en suis infiniment
reconnaissant.
Vous êtes, pour moi, la réalisation de cette promesse de Jésus, en
répondant à la question de Pierre « Voici que nous avons tout quitté pour te
suivre : « quelle sera donc notre part ? » Et Jésus lui dit : « celui qui aura quitté, à
cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des
enfants, ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. » (Mt
19, 29) Pendant ces 8 ans ici, vous avez été pour moi la réalisation de cette
promesse de Jésus. Vous êtes mon centuple. Merci, à chacun de vous, à tous
ceux qui sont passés par notre paroisse. Merci à tous les prêtres, ceux qui
sont passés et ceux qui sont là, merci aux diacres. Merci à toutes les formes
de vie religieuse, à la Communauté Reine de la Paix, aux séminaristes, et
bien sûr, à tous ceux qui mettent la main à la charrue pour le service de la
paroisse. À ceux qui ouvrent, nettoient et fleurissent les églises ; aux
sacristains ; à ceux qui font vivre la Maison Paroissiale ; merci à mon Équipe
Paroissiale (les membres actuels et ceux qui ont fini leur mission) ; merci à
« ma » L.E.M.E ; à ceux qui transmettent la foi, qui animent les messes ; merci
à ceux qui sont à l’économat, à ceux qui sont souvent cachés discrètement
mais qui se donnent sans compter. Merci à tous ! Merci à chacun de vous, qui
êtes témoins de la présence du Christ ! Merci d’avoir contribué à faire de ce
pauvre serviteur ami de Jésus, le pasteur qu’il est aujourd’hui. Merci
infiniment. Et pardon pour les moments où je n’ai pas été le curé dont vous
aviez besoin !
Maintenant je vais vers d’autres horizons. Et ce n’est pas si évident
que cela de vous dire au-revoir. Notre évêque m’a fait confiance pour me
laisser ici et il vous a fait confiance pour me former ; il m’envoie semer
ailleurs. Et je lui fais confiance. Il vous confie un nouveau curé. Il aura besoin
de vous. Soyez donc cette famille qui accueille, qui écoute, qui accompagne,
qui reste unie. Un changement est toujours difficile pour tous.
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Lui aussi va devoir apprendre à vous connaître. Soyez donc, pour lui,
ce que vous avez été si souvent pour moi : de frères et sœurs capables de se
donner, d’accueillir, d’avancer ensemble ! Pour le Christ et avec Lui. Que
notre belle paroisse continue sa mission dans ce monde qui en a tant besoin.
Qu’elle continue de donner envie, d’être signe d’Espérance. Et qu’elle
incarne, par son témoignage, cette parole de Jésus : « à ceci tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jean
13, 35) Merci pour tout l’amour que vous avez manifesté pour moi. Merci
pour tout ! Priez pour moi et pour ma nouvelle mission !
P. Emmanuel

Le dimanche 27 juin
à la basilique du Sacré-Cœur Grenoble a eu lieu l’ordination
sacerdotale
de
James
Alcantara Almada membre de
la communauté Reine de la
Paix. Célébration présidée par
Mgr Guy de Kerimel.
Il est nommé vicaire dans
notre paroisse à notre grande
joie.
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Nouvelles de Benoît, le séminariste dans notre paroisse
Chers amis,
Avant la clôture de ce bulletin, j’ai tout juste le temps de vous annoncer une bonne
nouvelle : notre évêque m’a récemment appelé à l’ordination
diaconale ! C’est une grande joie pour moi, et pour vous tous
qui m’accompagnez dans mon cheminement pour devenir
prêtre.
Le dimanche 29 août, à 10h30, en l’église St Jean-Baptiste BJ,
je serai ordonné diacre par notre évêque. Cela veut dire que je
serai consacré pour être serviteur dans l’Église, à l’image de
Jésus qui « n’est pas venu pour être servi, mais pour servir et
donner sa vie » (Marc 10,45). Hélas, le temps me manque
aujourd’hui pour vous expliquer davantage ce qu’est le
diaconat, mais je le ferai dans le prochain bulletin.
D’ici là, je vous invite à suivre les informations qui seront annoncées durant l’été,
sur la page Facebook de la paroisse, pour la préparation et les détails du jour J.
Mais surtout, je me confie une nouvelle fois à votre prière : que je sois docile à
l’Esprit Saint pour me préparer, dans la paix et la foi, à recevoir le don de Dieu par
l’ordination diaconale.
D’avance un grand merci !
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Disciples Missionnaires
Qui sommes-nous ?
Témoignage
de paroissiens
pour se fortifier
entre Frères

- Age : 36 et 40 ans
- Ville : Meyrieu les Étangs
- Situation familiale : mariés, 5 enfants
Dieu et
- Secteur d’activité : sage-femme,
généalogiste
Marie et Yannis GUILLO
- Ancienneté dans la paroisse :
Comment sommes-nous devenus chrétiens ?

Nous sommes nés dans des familles très croyantes et avons été élevés dans
l’Amour de Dieu. Notre vie d’adolescents a été enrichie par de nombreuses
rencontres de témoins qui nous ont aidés à grandir. Pour moi (Marie), comme
participante puis comme animatrice, j’ai rejoint chaque année un de nos amis
prêtres qui avait créé à coté de Lourdes, le camp Saint Dominique Savio (accueil de
pèlerinages d'enfants). La proximité de la vierge Marie est essentielle pour moi
mais j'y ai rencontré aussi de nombreuses personnes qui m'ont permis de tenir bon
sur des valeurs difficiles à vivre pendant l’adolescence. De mon côté (Yannis) avec
mon grand-père, titulaire des grands orgues de la Cathédrale de Sées en
Normandie, très jeune, j'ai été bercé par les cérémonies solennelles. La rencontre
de plusieurs jeunes prêtres, en particulier un, qui nous a mariés, m'a marqué par
son accessibilité et sa grande profondeur. La participation à de nombreux
rassemblements (MEJ, SDV, Taizé, pèlerinages en Italie, JMJ) nous a aussi enracinés
jusqu’à ce que notre foi devienne celle d’adulte.
Qui est Dieu pour nous ?
Dieu est notre guide, notre soutien, toujours présent à nos côtés même quand nous
ne sentons pas sa présence. Il est la source de tout amour et nous a donné la vie. Il
nous accompagne aussi par sa présence discrète lors des moments de joie. Dieu
inonde notre vie de couple et de famille.
Marie : j’ai une confiance absolue en Lui. Il est aussi devenu pour moi un
consolateur. En 2017, nous avons connu la douleur de perdre un bébé en début de
grossesse. Je me suis sentie perdue, abandonnée, même si je n'ai pas douté de
l'amour et du soutien de Dieu pour moi. Les 2 années suivantes ont été très
difficiles, je n'arrivais pas à faire mon deuil... jusqu'à ce que j'arrive à remettre
Camille entre les mains du Seigneur lors d'une messe dite pour lui. J'ai réellement
vécu cette messe comme une libération, une consolation. Dieu était là, il venait me
consoler et me permettre d'avancer. Lors de l'Eucharistie, j'ai senti que le Christ me
rejoignait dans ma douleur, lui qui avait tant souffert, et qu'il m'offrait sa
consolation, son amour et sa force.
6
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Comment Dieu agit dans notre vie ?
Nous n'avons pas toujours eu conscience de sa présence ou de son action dans nos
vies, mais en relisant notre vie, les choix que nous avons posés, il est évident qu'Il
était là, que son Esprit nous guidait lors de notre rencontre au cours d’une retraite
ou lors de nos fiançailles puis mariage ou au cours de la naissance de nos enfants.
Marie : Le Seigneur m'a aidée à faire des choix qui m'ont préservée pour mon futur
époux. Je sens sa présence à nos côtés pour nous aider à redire chaque jour le
« OUI » de notre mariage. J'essaie de rendre grâce pour la beauté de la Création,
nos enfants qui grandissent sous son regard aimant, notre couple qui aspire à
rayonner de son amour, mon époux qui me fait grandir, les rencontres avec toutes
ces personnes qui témoignent de quelque chose de Dieu. Je lui rends
particulièrement grâce pour notre arrivée dans cette paroisse et le courage d’avoir
pu quitter la ville où nous étions installés depuis 18 ans. Cela nous a permis de nous
rendre compte, qu'en nous abandonnant à Dieu et en lui faisant confiance, il nous
conduit sur un chemin de bonheur.
Yannis : J’ai vu Dieu agir dans ma vie lorsque nous avons traversé la naissance au
Ciel de notre petit Camille. Une fois passé le moment difficile et douloureux de
l'annonce, j'ai senti lors de la messe le dimanche suivant une tendresse infinie
inonder mon âme et m’envelopper comme un manteau de douceur ; une voix a
raisonné dans ma tête : « tout va bien ; je suis près du Père ; prends soin de
Maman ». J'ai ressenti une grande force qui m'a aidé à soutenir Marie qui vivait
cette épreuve intensément. Je vois également l'action de Dieu dans la richesse de la
rencontre avec l'autre.
Et pour une foi toujours vivante…
Il est essentiel pour nous d'aller à la source et de rencontrer le Christ chaque
dimanche (ou plus!) dans l'Eucharistie, de nous nourrir des Écritures et de prier
régulièrement, seuls, en couple, en famille, en communauté. La prière est un
moteur pour nous. Avant de me coucher je (Yannis) fais une relecture rapide du
bon et du moins bon de ma journée pour le confier ensuite. De mon côté, (Marie) le
sacrement de réconciliation est également devenu essentiel car c’est un cœur à
cœur avec Dieu, une plongée dans son amour infini, qui me permet de repartir plus
forte et plus confiante. Il est important pour nous de vivre notre foi et de la
transmettre à nos enfants. Nous sommes très émus de voir nos garçons servir la
messe, d’observer nos enfants cheminer dans la foi et nous demander une
rencontre avec le Christ dans l'Eucharistie ou le sacrement de réconciliation.
Participer à des temps forts nous ressource également pour repartir de plus belle !
Un texte en cadeau :
« C’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous partiez, que vous donniez du
fruit et que votre fruit demeure » St Jean 15, 16
N° 317 juillet-août 2021
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MUSIQUE ET LITURGIE
Le processionnal de communion ou l'hymne d'action de grâce ?
Le chant d'Envoi ?
Le processionnal de communion ou l'hymne d'action de grâce ?
Si nous regardons l'ensemble de l'action liturgique, nous constatons qu'elle se
compose d'un certain nombre de processions : Procession d'entrée, de l'Évangile,
des offrandes et procession de communion. Le Père Gélineau avait l'habitude de
dire : '' La liturgie commence par les pieds !''
Se déplacer en procession n'est pas un mouvement ordinaire. Il suppose une
certaine solennité, un certain ordre et la présence d'une communauté. On ne
processionne pas seul !!!
La procession de communion demande que les membres de l'assemblée qui
désirent recevoir le Corps du Christ et éventuellement boire à la coupe de Son Sang
s'avancent en procession vers celui ou celle qui distribue la ''Communion ''.
Le rythme du chant qui l'accompagne devrait aider à ce que cette procession se
fasse dans un certain ordre et avec une certaine régularité. Il est donc important
que le rythme de ce chant soit celui d'une marche lente.
Accompagner la procession de communion demande que la forme du chant soit
adaptée à cette fonction. L'assemblée est invitée à y prendre part, mais elle ne peut
s'encombrer d'un feuillet ou d'un livret, surtout si l'on communie dans la main. Il
faut donc qu'elle puisse chanter de mémoire. Dans ce cas, c'est la forme ''COUPLET
- REFRAIN'' qui semble la plus adaptée et sera centrée sur le repas eucharistique.
Suivant le nombre de couplets et la durée de la procession, il sera bon de prévoir
des interludes instrumentaux.
L’hymne d’action de grâce ?
L'hymne après la communion est une innovation du concile Vatican II :'' Lorsque
la distribution de la communion est achevée, le prêtre et les fidèles, si cela est
opportun, prient en silence pendant un certain temps. Si on le décide ainsi, toute
l'assemblée pourra aussi exécuter une hymne, ou un psaume, ou un autre chant de
louange.''
(P.G.M.R. N°88) Ceci explique pourquoi le statut de cette hymne n'est pas
clairement défini, il peut être de plusieurs types :'' Choral, par exemple'' permettant
à tous de chanter d'une même voix. Ce sera l'hymne sans refrain c'est à dire
l'hymne strophique qui appelle le chant unanime et continu des fidèles tout au long
des strophes : '' Le grain de blé, par exemple''.
Il va sans dire qu'il revient à l'équipe liturgique de choisir entre ces deux chants
eucharistiques celui qui sera le mieux adapté à la liturgie célébrée.
8
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Le chant d'envoi.
Après l'injonction du prêtre ou du diacre :'' ALLEZ DANS LA PAIX DU CHRIST''
Il demeure dans nos liturgies l'habitude de chanter un chant de sortie après le rite
de l'envoi. Il s'agit d'une dernière trace des cantiques français que l'on chantait
lorsque la liturgie était en latin et que les seuls chants liturgiques autorisés au cours
de la messe étaient ceux du Commun et du Propre en latin.
Ce chant ne figure pas dans le déroulement de la messe post-conciliaire, dite de
Paul VI, et il n'en n'est nullement question dans la P.G.M.R .
Ce chant permet souvent au prêtre de se rendre à
la sortie de l'église et de rencontrer la
communauté.
Si l'on prend cette option, on veillera toujours au
rythme de la célébration et donc à l'équilibre entre
les divers chants. Il est important que le chant final
soit un vrai chant d'envoi, par exemple :'' Allez par
toute la terre''. Il est également important qu'il soit
bref et...'' allant''.
''N'oublions pas qu'il faut parfois chanter moins
pour chanter mieux.''
Philippe Robert liturgiste et compositeur

''ITE, MISSA EST''.
Jacques NASSANS

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZÉ
Dès le 15 septembre, nous reprendrons nos veillées de prière.
Elles auront lieu régulièrement :
le troisième mercredi de chaque mois, à l’église de Ruy,
de 20h à 21h15.
(15 mn d’apprentissage de quelques refrains en début de veillée)
Chants – Psaumes - Écoute de la Parole - Méditation - Silence…
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

N° 317 juillet-août 2021
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Année pastorale 2021-2022 - Les inscriptions
Caté pour TOUS les enfants de CE1 à CM2 auront lieu
à la Maison Paroissiale - 87 rue de la libération B-J
Samedi 4 septembre 9h – 12h
Mercredi 8 septembre 16h – 20h
Samedi 11 septembre 9h – 12h
Renseignements pour demande de baptême et Éveil à la Foi.
Les lycéens et collégiens l’aumônerie - 16 bd E. Zola B-J :
Mercredi 8 septembre 17h – 20h
Samedi 11 septembre 9h – 12h
10
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Au revoir à Sœur Elisabeth
(de la communauté du Prado de Champfleuri)
Vous souhaitez lui manifester votre amitié ? Venez l’entourer
le jeudi 8 juillet à partir de 19 h à la Maison Paroissiale
(87 rue de la libération - Bourgoin-Jallieu)
Nous pourrons lui dire chacun à notre façon, tout ce qu’elle nous a donné pendant
les nombreuses années où elle a été présente et active : à Champfleuri, au Soutien
Scolaire, à l'ACE, ACO, au catéchuménat, auprès de tous, amis, voisins, et tant
d’autres, ....
Nous voulons dire aussi notre soutien et notre amitié à celles qui
continuent ...
Apportez vos souvenirs, vos mercis, des photos, cartes, poèmes,
chansons, ....
Si vous voulez faire une offrande, elle sera transmise dans les pays où nos
Sœurs travaillent auprès des plus démunis.
Merci de transmettre cette invitation aux personnes qui connaissent ou qui
ont connu sœur Elisabeth.
Le port correct du masque à l’intérieur de la Maison Paroissiale est toujours
obligatoire.
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre :
Hélène Boinay 06 80 94 21 37, Bluenn Gousseland 06 51 39 05 05, Marie-Hélène
Marié 06 14 05 62 71, Anne-Marie Boisseau 06 70 61 36 61, Marie-Thérèse Pauliat
06 87 01 34 26.

Première communion CM2

Le lundi 24 mai les CM2 ainsi que leurs
parents se sont réunis à l'église Saint JeanBaptiste
pour
célébrer
leur
1ère
communion.
Des ateliers ont été proposés (témoignages
et découverte des objets liturgiques),
en fin de matinée les enfants ont pu recevoir
le sacrement de réconciliation, suivi de la
messe célébrée par Père Emmanuel,
N° 317 juillet-août 2021
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Les Éparres : Pôle Missionnaire ?
Dans la nouvelle organisation de notre grande paroisse, nous sommes invités à
réfléchir et à créer un nouvel élan missionnaire là où nous sommes, au cœur de
notre village et son église.
La conversion pastorale doit nous interpeller nous-même sur : Qu’est que
Dieu attend de moi ? Jésus n’a-t-il pas envoyé les disciples deux par deux … (Luc 101). Le temps est venu pour nous d’être les témoins visibles au travers de notre
église (bâtiment) pour tous ceux qui souhaitent s’en approcher, visiter, prier,
demander un sacrement….
Nous nous sommes réunis en fraternité locale élargie, c’est-à-dire en ouvrant la
réflexion avec d’autres personnes pas forcément « proche de l’église » ou
« pratiquante » et avons mis en place dans un premier temps et avec simplicité :
Grand ménage de l’église afin de la rendre accueillante – Ouverture de l’église par
binômes et planning de roulement – Fleurissement de l’église chaque week-end par
le binôme qui ouvre l’église – Remettre un affichage régulier
et à jour des informations de la Paroisse à l’extérieur comme
à l’intérieur de l’église (Bulletin, flyer etc.) – Chapelet tous les
vendredi à 19h – Mise à disposition dans l’église de prières
simples (Notre-Père - Je vous salue Marie) et de la Parole de
Dieu en versets dans une corbeille - Distribution du bulletin
dans les boites aux lettres pour les personnes identifiées (en
lien avec le secrétariat de la Maison Paroissiale) ne pouvant se déplacer ou ayant
participé à une rencontre paroissiale (préparation au Baptême, préparation au
mariage, funérailles …) – Envoi en mission de Marie-Noëlle et Myriam pour
ensemble porter la communion aux malades.
Nous avons eu la grande joie le dimanche de la
Fête du Saint Sacrement d’installer à nouveau
Jésus Eucharistie au tabernacle. Il est là ! disait
le Curé d’Ars … La présence eucharistique dans
l’église au cœur du village, rappelle une chose
essentielle : Dieu est présent au milieu de son
peuple. C’est aussi pour notre fraternité d’être interpellée : Il est là ! Allons-nous le
laisser Seul ? Et dans Matthieu 26-40 Jésus nous dit : « Vous n’avez donc pu veiller
une heure avec moi ! Notre fraternité réfléchit à un temps de prière personnelle à
l’église dans le cours de la semaine. Il serait bon également que nos « pôles
missionnaires » puissent recevoir de temps à autre des activités, rencontres etc...
mises en place par la paroisse. Voici notre humble témoignage, nous restons à la
disposition de ceux qui le souhaitent pour échanger des idées, nous sommes dans
la joie du Seigneur, comme dans Samuel 3-10 « Parle, ton serviteur écoute. «
Vincent GUILLEMAUD Pour la Fraternité Locale & Pôle Missionnaire des Éparres
12
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Nouvelles du CDP (Conseil Diocésain de Pastorale)
Chers frères et sœurs en Christ,
J’ai pris beaucoup de retard dans la rédaction de ce petit bilan que je fais
habituellement après chaque Conseil Diocésain de Pastorale CDP. En effet, celui-ci
date déjà du 6 mars dernier ! Mais mieux vaut tard que jamais.
L’objectif de la journée était, dans le cadre de l’Année de la Famille
convoquée par le pape, de faire un état des lieux et de réfléchir à la pastorale de la
famille dans notre diocèse. En amont, un questionnaire avait été diffusé dans le
diocèse pour obtenir l’avis des fidèles (150 réponses) mais avec une représentation
inhomogène des paroisses (un tiers n’a pas participé). Je vais donc commencer par
vous résumer la synthèse qui a été faite de ces réponses, et sur laquelle se sont
appuyés nos travaux du jour.
Les deux questions posées dans le questionnaire étaient les suivantes :
– Quels sont les principaux défis actuels des familles ?
– Lesquels votre paroisse relève-t-elle, et comment ?
Il est à noter que les réponses au questionnaire ont été imprégnées du contexte
propre à la crise sanitaire, avec une prééminence des préoccupations d’ordre vital et
la tendance, pour certains, à vouloir se protéger en se repliant sur soi.
PREMIERE QUESTION : LES DEFIS
Des défis sociétaux
Le défi majeur évoqué est le maintien de l’unité et de la cohésion de la
cellule familiale dans un contexte où la famille et les valeurs qui lui sont associées
sont fortement remises en cause. Il s’agit à la fois de se préserver des méfaits de la
société tout en favorisant ses bienfaits, c’est à dire en œuvrant à la construction
d’un monde plus juste et plus beau.
Pour cela, les familles attendent des paroisses d’être soutenues et
conseillées au quotidien (dans les taches éducatives) mais aussi plus largement dans
leur désir d’une conversion au long court à l’écologie intégrale (respect de la vie, de
la Création, d’autrui, etc.).
Une forte attente concerne également un accompagnement face aux défis
propres à la vie familiale : se connaître en tant qu’homme/femme, trouver
l’équilibre du couple dans la complémentarité père/mère, communiquer, favoriser
l’autonomie des enfants, traverser les crises (adolescence, crise du couple), se
relever après les épreuves (séparations, handicap, deuil), etc.
Des défis pastoraux
Sur le plan pastoral se pose en tout premier lieu, très largement, la question
de la transmission de la foi aux jeunes générations.
N° 317 juillet-août 2021
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Et, logiquement, suivent les défis conjoints :
– l’implication des familles (en tant que telles) dans la vie communautaire,
– la manière de faire de chaque famille une Église domestique (prier en famille,
notamment),
– l’accompagnement des couples tout au long de leur vie maritale (et pas qu’en
préparation du mariage).
Il est à noter que les défis liés à l’éthique, à la procréation et à la théorie du
genre n’ont pas été directement évoqués dans les réponses aux questionnaires alors
que dans Amoris Laetitia, outre la culture du provisoire, le narcissisme et la crise du
couple, la négation de la différence biologique et la déconnexion entre procréation
et sexualité ont été explicitement identifiées par le Pape François comme les défis
majeurs auxquels la famille chrétienne doit faire face aujourd’hui.
DEUXIEME QUESTION : L’ETAT DES LIEUX DES PAROISSES
Quatorze pour cent des personnes se sont déclarées sans avis sur ou
ignorantes des actions déjà mises en place dans leur paroisse pour accompagner les
familles, ce qui peut s’interpréter de deux manières : soit ces personnes ne
prennent pas part à la vie de leur paroisse, soit leur paroisse communique mal.
Un quart des sondés évoque un défaut de propositions à destination des
familles, tandis que quelques autres disent trouver leur compte dans les
propositions faites par les mouvements (scoutisme, AFC, Communautés de
l’Emmanuel et du Chemin Neuf, etc.).
Heureusement, des initiatives pastorales novatrices et incluant tous les
types de famille ont aussi été évoquées, qui seront à explorer et déployer plus
largement.
CONCLUSION
Il serait plus pertinent, aujourd’hui, de parler des familles, plutôt que de la
famille. Cela permet de mieux rendre compte de la grande diversité des réalités
familiales telles qu’on les rencontre maintenant dans la société, paroisses
comprises. En revanche, cela suppose un décentrement du modèle idéal de la
famille-catho-comme-il-faut qui n’est pas toujours facile.
La crise sanitaire (et ses confinements) a permis d’expérimenter une partie
des attentes exprimées : ralentir, développer la solidarité de voisinage, apporter du
soin aux plus fragiles, passer du temps en famille, s’épauler, être ensemble, revoir
nos relations intra-familiale, etc. Pendant cette période la vie familiale semble avoir
repris de l’épaisseur et de la saveur.
Et si l’enjeu était maintenant de pérenniser ces micro-changements vécus
en famille pour faire de la famille le point de départ d’un monde meilleur, plus juste,
plus fraternel ? Et si notre Église était appelée à (et bien placée pour) accompagner
les familles dans cette nouvelle façon d’être au monde ?
Hardis ! Retroussons-nous les manches !
Séverine Moraillon
14
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Nouvelles du Mouvement Chrétien des Retraités
Maison Diocésaine
12 place de LavaletteCS 90051
38028 Grenoble cedex 1
mcr@diocese-grenoble-vienne.fr

PH.MATHIAS
06 85 03 49 58/06 68 11 19 20
mail : phmmathias@orange.fr

Bourgoin-Jallieu, le 18 Juin 2021
Le pape François a institué le 25 Juillet comme « Journée Mondiale
des Grands-Parents et des Personnes Âgées ».
Afin de répondre à cet appel, le MCR National (Mouvement Chrétien des Retraités)
souhaite que chacune de ses équipes organise des temps de partages et de
rencontres conviviaux et d’échanges, intitulés « Le Temps du Goûter » avec les plus
jeunes, les mouvements ou services.
L’équipe MCR de Bourgoin-Jallieu avec la participation de l’équipe de NivolasVermelle, si elle le souhaite, réfléchit comment organiser et préparer ce temps au
sein de la Paroisse St François d’Assise.
Nous avons bien conscience que cette date du 25 Juillet n’est pas très favorable
pour des rencontres ou des moments festifs, mais si les Mouvements, ou Services
paroissiaux de St François d’Assise ont des idées, nous sommes preneurs !
Merci de contacter Mme M. Mathias : 06 68 11 19 20 –
mail : phmmathias@orange.fr
Mme M.Mathias

Exposition de photos
Proposition du groupe Laudato Si’ de la Paroisse Saint François d’Assise.
Voici l’été qui commence…
Nous vous proposons de prendre des photos de
cette belle nature qui nous entoure.
A l’occasion de la fête de rentrée, pour louer la
Création, nous ferons une exposition de vos
œuvres, éventuellement sous-titrées.
Les trois meilleures seront récompensées !
Concrètement, vous pourrez déposer vos photos
à la Maison paroissiale entre le 15 et le 30
septembre 2021, avec vos coordonnées si vous souhaitez récupérer vos œuvres.
Pour rappel, le groupe Laudato Si’ est ouvert à toute personne intéressée par
l’écologie intégrale, le développement durable.
Contact : 06 51 39 05 05 laudatosi.stfa38@gmail.com
N° 317 juillet-août 2021
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Catéchuménat : Entrée en Église de Raphaëlle et Eva-Pélagie
Samedi 12 juin à l’église Saint Jean-Baptiste

Elles ont reçu le signe de leur nouvelle condition lorsque le prêtre les a marquées
de la croix du Christ sur leur front.
16
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Retour en images sur la célébration de la CONFIRMATION

L’église St Jean-Baptiste à
Bourgoin,
ornée
avec
les
banderoles des 7 dons de
l’Esprit Saint

Chrismation des 14 jeunes et des 7
adultes de notre paroisse : ils sont
marqués du Saint Chrême par Mgr de
Kerimel

Première communion de Sophie

La photo de groupe !
Imilie, Caroline, Martin, Antoine, Johann, Sophie, Manon, Marjorie, Maélys, Martial,
Noorreza-Anastasia, Clément, Alexandre, Christa, Matthieu, Mathilde, Jean-Claude,
Corentin, Agathe, Rose, François.

N° 317 juillet-août 2021
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La Pastorale des Jeunes et l’Aumônerie pour
les collégiens et lycéens
ont vécu une belle année !
Guidés par la Parole de Dieu
« Seigneur tu as les paroles de la vie éternelle. »
Nous avons encore avancé vers Jésus !
Nous avons osé la rencontre, malgré les difficultés, en suivant toutes les consignes
sanitaires. Si le confinement ou le couvre-feu nous empêchaient de faire des
rencontres en présentiel, nous avons découvert les séances en visioconférence.
Les JPJ chez toi (Journées Paroissiales de la Jeunesse) avec Carlo Accutis, notre
jeune bienheureux patron de cette année et l’émission Les Joies de ma Vocation en
direct sur le Facebook de la Paroisse, la rencontre EPHATA, un scape game et un
grand ménage dans l’église Saint Jean Baptiste, des baptêmes, des communions, la
profession de foi, une sortie ensoleillée à l’Abbaye Notre Dame de Tamié, la
montage, des jeux, des devinettes, des déguisements, des rires et le Christ qui nous
a accompagné pendant toute cette année!

Voici quelques témoignages des adultes
qui accompagnent les jeunes :
« Malgré les difficultés rencontrées depuis plus d'un an,
les jeunes sont présents et demandeurs.
Grâce à eux et pour eux j'aime partager ma foi. Grâce à
eux je continue aussi à apprendre et découvrir la Bible.
Nous sommes une super équipe d'animateurs qui souhaitons voir s'agrandir cette
équipe. Superbe journée à Tamié, superbe célébration pour la profession de foi et
belle messe pour des confirmants.
Bravo à tous les jeunes qui continuent à cheminer avec leur plus fidèle Ami. »
Patricia R-M
« Bonjour,
Une année pastorale à l'aumônerie, avec les collégiens de niveau 3ème, la
Communauté Reine de la Paix et le Père Corentin :
"Thème de l'année : Jésus, tu as des Paroles de vie Éternelle".
18
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L’aumônerie est un lieu qui accueille tous les jeunes dans toutes leurs diversités,
c'est un lieu qui écoute, un lieu pour faire grandir sa foi, où la Parole de Dieu, Trésor
infini, a guidé notre année pastorale munie de la Sainte Bible.
On a vécu, malgré les restrictions sanitaires, - des rencontres enrichies à la lumière
de l'Évangile, - des temps forts avec les jeunes, des sorties, dans la joie, pour
qu’ensemble, nous parlions, recevions, méditions, priions, avec tout notre cœur, les
Paroles de notre Seigneur Jésus.
Venez ! Vous ne serez pas déçus ! »
Lisiane M.

« Nous avons vécu une année découpée entre
distanciel et présentiel et l'effectif a un peu diminué mais pas la qualité des
rencontres et des échanges sans oublier la sortie à Tamié et à Lyon. Le point que
nous retenons est l'étude de la Bible notamment par le jeu ! »
Laurent Meissirel
Nous sommes déjà prêts à recommencer !
RDV pour les inscriptions le mercredi 8 septembre de 17h à 20h et le samedi
11 septembre de 9h à 12h au local de l’aumônerie, 16 boulevard E. Zola à
Bourgoin-Jallieu.
Pour d’autres questions ou plus d’information n’hésitez pas à nous envoyer un mail
à aumoneriebj@gmail.com
Jamilly RODRIGUES
Communauté Reine de la Paix

N° 317 juillet-août 2021
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Le Doyenné !? Vous connaissez ??? Mais qu’est-ce que c’est ?
Le doyenné est un ensemble de paroisses qui se touchent géographiquement.
Notre paroisse fait partie du doyenné Porte des Alpes qui se compose de 5
paroisses, Saint François d’Assise, Saint Paul des 4 vents, Saint Hugues de
Bonnevaux, Saint Martin de l’Ile Crémieu et Sainte Blandine de Bourbre. Le
doyenné est coordonné par un des curés de ces 5 paroisses qui est donc doyen,
c’est le P. Simon Mahangou (Curé de St Martin). À l’invitation du doyen, les prêtres
du doyenné se rencontrent plusieurs fois dans l’année. C’est l’occasion de partager
ensemble, curés et vicaires, sur les diverses pastorales, de parler de son expérience
paroissiale et parfois de se coordonner pour les préparations aux sacrements
comme par exemple avec le déploiement des rencontres ‘Venez et Voyez’ sur nos
paroisses, ou la célébration de la confirmation, qui hors période Covid, est
commune à tous les jeunes et adultes de notre doyenné.
Deux fois par an, sur l’invitation du doyen, nous nous retrouvons TOUS, Prêtres,
Diacres et LEME (Laïcs en mission ecclésiale missionnés en paroisse) autour d’un
repas préparé par des paroissiens. Cette année, mardi 8 juin, nous étions réunis à la
maison paroissiale de Crémieu.
Après avoir prié ensemble les textes, nous avons pris l’apéro à la santé du P.
Emmanuel Albuquerque et du P. Cyrille Yapi qui quitteront bientôt le doyenné pour
d’autres horizons.
Ces temps conviviaux sont riches et importants pour nous permettre de mieux nous
connaitre et de partager nos joies, nos peines, nos difficultés et de repartir
confiants et revigorés pour la mission !

20
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Le port correct du masque est toujours obligatoire dans les églises.
Merci de respecter les règles sanitaires en vigueur jusqu’à nouvel ordre
Date
Samedi 3 juillet

Heure

Lieu

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
St J. Baptiste B-J

Animée par les jeunes

8h30
10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
St Chef
Nivolas-Vermelle

Baptêmes après la messe
Baptêmes après la messe

Samedi 10 juillet

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Dimanche 11 juillet

8h30
10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
St Alban
St Marcel

Samedi 17 juillet

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Dimanche 18 juillet

8h30
10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
St Savin
Nivolas-Vermelle

Samedi 24 juillet

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Dimanche 25 juillet

8h30
10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J
St Alban
St Marcel

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Dimanche 4 juillet

Baptêmes après la messe

M:Unik

Samedi 31 juillet
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Venez et Voyez
Baptêmes après la messe

Baptêmes après la messe
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Date

Heure

Lieu

Dimanche 1er août

10h30

St J. Baptiste B-J

Samedi 7 août

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Dimanche 8 août

10h30

St J. Baptiste B-J

Samedi 14 août

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J
M:Unik

Dimanche 15 août

10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
St Chef
Nivolas-Vermelle

Samedi 21 août

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Dimanche 22 août

10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
St Alban
St Marcel

Samedi 28 août

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Dimanche 29 août

10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
St Chef
Nivolas-Vermelle

Baptêmes après la messe

Baptêmes après la messe

Intentions de messe
Pour les messes célébrées à Bourgoin-Jallieu vous pouvez remettre votre demande à la
MP aux heures des permanences (voir page 23). Le don pour une intention est de 18€,
mais vous pouvez donner ce que vous souhaitez. Une intention = une messe.
Vous pouvez aussi déposer votre intention dans la boite aux lettres de la cure st Jean
Baptiste B-J suffisamment tôt, en mentionnant bien pour qui est cette intention, la date
et l’heure de la messe, le moyen de payement ainsi que votre numéro de téléphone au
cas où le prêtre aurait besoin d’éclaircissement.
Dans les villages ou à Bourgoin-Jallieu, vous pouvez aussi venir 15 minutes avant la
messe et donner votre demande au prêtre ou à la personne en charge du déroulement
de la messe.

22
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Messes en semaine :
Mardi, Mercredi et Jeudi : à 18h à
l’église St Jean Baptiste B-J
Vendredi : 9h à l’église ND BJ

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.

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.
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)
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
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Mots Croisés Vacances 2021
Notre département, villes, lieux, spécialités, personnages célèbres
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Horizontal
5. Là où Mélanie et Maximin faisaient paître
leur troupeau (2 mots)
6. Autre sport de montagne mais plus sportif
7. Oiseau pêcheur de nos rivières (2 mots)
9. Vallée entre Chartreuse et Belledonne
18. Rivière qui a donné son nom à notre
département
19. A Biol le Haut, un hébergement insolite
20. On y trouve "La ferme des Loives" et de très
bonnes pâtes
21. Les stalactites de cette grotte sont très fines
et très longues
26. Il est d'or et s'apprécie dans nos alpages
27. Ile et réserve naturelle sur le Rhône, couvre
l'Isère, la Loire et l'Ardèche
30. Vestiges autour de St Romain en Gal (2
mots)
34. Célèbre séducteur qui vécût à La Tronche
35. Massif au nord du département
37. Écrivain du Sud qui vécut à Tréminis et
Lalley
41. Un parc aux Avenières, à ne pas confondre
avec un animal
42. Fleuve qui traverse l'ouest du département
43. Ce lac abrite des vestiges néolithiques et
médiévaux
44. Animal des Alpes, expert en escalade
45. Cette région ne fut rattachée au royaume
de France qu'en 1349
47. La marquise de Césarges y invita JeanJacques Rousseau dans son château
48. Ville célèbre pour son petit train (2 mots)
49. Sport de montagne (2 mots)
51. Ville où vécut l'auteur de San Antonio (2
mots)
52. Village où est enterré Paul Claudel
53. Pas loin du Vercors, on y fait un très bon
fromage (2 mots)
54. On y trouve le château de Pupetières
55. Compositeur fêté à La Côte St André
56. Leur couvent est devenu une brasserie
57. Auteur de "Les confessions" il séjourna en
Chartreuse
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Vertical
1.
2.
3.
4.
8.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
22.
23.
24.
25.
28.
29.
31.
32.
33.
36.
38.
39.
40.
44.
46.
47.
50.

Depuis le petit train, on peut voir son barrage
Ici ce ne sont pas les valses mais le jazz
Ville connue pour sa foire agricole
Pour notre Saint Quentin à nous, son château
domine l'autoroute
Dans le patois local "champs bons à rien"
Étang et réserve naturelle près de
Villefontaine (2 mots)
On y célèbre la Passion du Christ
Celle-ci n'est ni Ninja ni de Floride
Paul ... sa sœur Camille était sculptrice
Ville située à l'entrée des gorges de La Bourne,
et connue pour ses maisons suspendues (3
mots)
De son vrai nom Henry Beyle, il vécût à
Grenoble
Haut lieu de la résistance
A la fois massif, liqueur et élixir
Nous sommes bien en France mais elles sont
himalayennes
A La Sône les fontaines le sont
Sport alliant montagne et rivière
Quand elle siffle c'est qu'elle ne dort plus
Son nom est lié à la Pierre de Rosette
On y venait "prendre les eaux"
Mammifère aquatique de nos rivières
Ses barrages sont des merveilles d'ingénierie
Ce mont n'a pas la taille de son nom
Ville où se trouve le musée dédié à celui qui a
décrypté les hiéroglyphes
Il a écrit "Ô temps, suspends ton vol ?!"
Écrivain né à Bourgoin
Cité médiévale au nord du département
On y trouve le lac de Paladru
Boisson à la réglisse fabriquée à Voiron
Les fleuves en font
Massif situé au nord-est du département
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Le labyrinthe de l’été « Le farfad’aide »
Aide Greeny à retrouver
le chemin de sa forêt enchantée
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À VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraîtra : le 02 septembre 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 25 août.
à l’adresse :
bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

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 02/09/21
• Dépôt légal 09/21

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.

Samedi 03/07 : 18h30, St JB BJ, messe d’action de grâce, départ du P. Emmanuel.
Jeudi 08/07 : 19h, MP, au revoir à Sœur Elisabeth du Prado.
Dimanche 29/08 : 10h30, St JB BJ, ordination diaconale de Benoît Duvivier.
Samedi 04/09 : 9h-12h, MP, Inscriptions caté.
Mercredi 08/09 : 16h-20h, MP, Inscriptions caté.
Mercredi 08/09 : 17h-20h, Aumônerie des collèges et lycées, Inscriptions.
Samedi 11/09 : 9h-12h, Inscriptions caté.
Samedi 11/09 : 9h-12h, Aumônerie des collèges et lycées, Inscriptions.
Mercredi 15/09 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et Chanter dans l’esprit de Taizé.
Permanences MP
du 1 juillet au
31 août
10h - 12h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

☺

☺

☺

☺

☺

La Maison Paroissiale est fermée les dimanches et les jours fériés
Elle sera fermée du 01 au 15 août
En cas d’urgence, merci d’appeler la cure st J. Baptiste au 07 69 31 16 02
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Prière, Méditation

Heureux ceux qui vont à la rencontre
Heureux ceux qui vont à la rencontre de
ceux dont l'église est loin :
non croyants, croyants d'autres traditions
religieuses, pauvres et étrangers, hommes
et femmes d'autres cultures.
Heureux ceux qui acceptent d'aimer même
ceux qui refusent de les aimer.
Heureux ceux qui acceptent d'exposer
leurs idées, tout en acceptant que les
autres n’y adhèrent pas.
Heureux ceux qui suscitent dans l'église et la société, des lieux et temps où chacun
puisse être reconnu et prendre la parole.
Heureux ceux qui, sans craindre les épreuves, s'enracinent dans la durée et la
patience, sans jamais se lasser de faire des petits pas, pour rencontrer enfin les
autres.
Heureux ceux qui ont un souci de cohérence entre leur propre vie et le combat
qu'ils mènent.
Heureux ceux qui s'en remettent à Dieu chaque jour dans la prière.
Heureux ceux qui espèrent toujours : ils trouveront la route qui conduit au cœur
des autres et de Dieu.
Mgr Jean Charles Thomas
Pastorale de l’intercession
Intentions paroissiales pour les mois de juillet-août

Intention fixe 2021 : Père, nous t'implorons, aide l'humanité à
surmonter la pandémie de coronavirus.
Intention mensuelle : Père, nous te confions toutes les personnes âgées ou isolées,
qui nous entourent. Ne permets pas, qu’en ces temps où nous retrouvons presque
notre vie d’avant, nous les abandonnions sur le bord du chemin de nos vacances.
Père, nous te rendons grâce pour cette année pastorale
écoulée. Merci pour les beaux moments, tout comme pour ceux qui nous ont parus
difficiles, mais qui nous ont permis de grandir.
Nous te confions, et nous te remercions tout particulièrement pour Père
Emmanuel, qui s’en va poursuivre sa mission vers d’autres horizons. Merci de
l’avoir mis sur notre route. Que la sienne, loin de notre paroisse soit remplie de
joie, de paix, d’amour et de belles rencontres.
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