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« Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les
prières » (Actes 2, 42).
Loin de faire une lecture exégétique du texte des Actes des
Apôtres (Actes 2, 42), j’aimerais que nous méditions ce texte
pour nous aider à explorer l’axe pastoral de cette année. Ce texte
fait partie des textes importants pour notre vie chrétienne
aujourd'hui. Il nous renseigne sur la façon dont vivaient les
premiers chrétiens qui étaient remplis du Saint Esprit, sur quoi
étaient-ils appuyés pour vivre la première communauté
chrétienne.
Immédiatement après le récit de la Pentecôte, l'auteur du livre
des Actes présente quatre éléments fondamentaux de la vie de
la première communauté chrétienne de Jérusalem après la
résurrection de Jésus : l'enseignement des apôtres, la
communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Ce sont
les éléments qui fondent toute communauté chrétienne. Toute
communauté ecclésiale repose sur ces quatre piliers.

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

En effet, de ces quatre éléments ou piliers : l’écoute de la Parole
de Dieu, la communion fraternelle, la fraction du pain et la
prière, c’est la communion fraternelle qui retiendra notre
attention ici. Cette expression traduit en fait un seul mot grec :
« koïnonia », un mot riche de significations. Il peut désigner aussi
bien la solidarité matérielle que la communion spirituelle des
croyants avec Dieu ou des fidèles entre eux. Il a un sens très fort.
C'est d'abord la communion avec Dieu. Impossible d'être en
communion avec les autres, si je ne vis pas d'abord en relation
personnelle avec Dieu.
→
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Cette communion s'exprime à travers la communion de cœur des chrétiens. Le mot
communion fait penser aussi à une profonde unité de pensée, de sentiment et
d’intention.
Cette année nous voulons explorer quelques fondements de la communion
fraternelle et faire mention de ses bienfaits dans la vie du croyant et voir comment
propulser la communion fraternelle dans notre église locale ou notre paroisse. La
communion fraternelle est une grande richesse qui nous permet de ne pas évoluer
seul à l'écart mais de grandir ensemble (Ecclésiaste 4,9-10). Décidez de ne plus rester
seul dans votre coin. Que chacun mette au service des autres le don qu’il a reçu
(1 Pierre 4,10). La communion nous permet de grandir dans la connaissance de la
Parole de Dieu, de connaître notre communauté et aussi de servir Dieu dans nos
pôles missionnaires ou eucharistiques. La communion trouve tout son sens dans les
moments passés en compagnie des frères et sœurs. C’est pourquoi, nous devons
créer des moments de rencontre, plus de fraternités et autres lieux où peut
s’exprimer la communion.
Qu’est-ce que je peux faire pour propulser la communion au sein de ma paroisse ?
Comment manifester et développer la communion fraternelle ? (1 Co 1,9-10).
La réussite de cette année est devant nous, si nous nous engageons à promouvoir la
communion et à maintenir la collaboration vraie, la valorisation objective des valeurs
et des compétences, dans une donation joyeuse et une offrande de nos différents
dons et charismes. "Ne compter que sur soi, c'est risquer de se tromper." Voilà
pourquoi un travail d’équipe est nécessaire.
P. Aimé MALELA

P. Aimé MALELA curé
aimeyalela@gmail.com
P. Corentin MEIGNIÉ
corentinmeignie@gmail.com
P. Christian MILANDOU
chrimilan@yahoo.fr
P. James ALCANTARA
jamescvrp@hotmail.com
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Tous les prêtres
résident à la
Maison St JB
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Présentation du Père James
Nouveau vicaire de la paroisse
Saint François d’Assise
« Reste avec nous Seigneur » (Lc 24, 29).
Ce verset biblique exprime le désir du
cœur des disciples d’Emmaüs de rester en
présence de ce compagnon de route
exceptionnel qu’est Jésus Christ. Durant
toute ma vie jusqu’ici je ressens la
présence de ce compagnon qui nous parle
par les écritures, renouvèle notre
espérance, se donne à nous en nourriture
et nous envoie en mission.
Je suis le 3e enfant de mes parents. Né au Brésil le 1e avril 1985 dans l’état
de Ceara dont la capitale est Fortaleza. J’ai grandi dans un village qui s’appelle
Mucambo où j’ai vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Issu d’une famille catholique j’ai
commencé à fréquenter l’Église depuis tout petit. À l’âge de 10 ans j’ai vécu une
grande expérience avec l’amour de Dieu dans une rencontre du renouveau
charismatique et j’ai fait partie de ce mouvement jusqu’à mon entrée dans la
Communauté Catholique Reine de la Paix en 2004. Dans la Communauté j’ai fait des
études de psychologie et j’ai pu travailler en tant que psychologue dans un hôpital
pédiatrique publique et dans un cabinet privé de psychothérapie.
En 2014 je suis arrivé en France avec quatre autres membres de la
Communauté pour fonder une mission à Bourgoin-Jallieu. Après quelques années de
discernement j’ai demandé à la Communauté de commencer une formation pour
devenir prêtre. Et avec la fondation de la mission à Bourgoin-Jallieu, j’ai été accueilli
par Mgr. de Kerimel qui m’a envoyé au Séminaire Provincial Saint Irénée à Lyon où
j’ai étudié la philosophie et la théologie. Durant les dernières années de ma
formation, avant l’ordination sacerdotale, j’ai été envoyé en stage à la paroisse Saint
Martin de l’Île Crémieu, et celui-ci s’est montré très enrichissant. Ensuite, le 27 juin
2021, par les mains de Mgr de Kerimel, j’ai été ordonné prêtre. À l’issue de la
célébration il m’a envoyé en mission comme vicaire à la paroisse Saint François
d’Assise à Bourgoin-Jallieu.
Depuis septembre je suis revenu à cette paroisse bénie qui m’a très bien
accueilli à mon arrive en France. Ici j’habite avec la Communauté Reine de la Paix et
suis à plein temps au service de la paroisse. J’espère cheminer ensemble avec la
communauté paroissiale vers la volonté de Dieu et lutter pour correspondre à la
mission que le Seigneur me confie tout en disant : « Reste avec nous Seigneur ».
N° 320 novembre 2021
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Disciples Missionnaires
Qui suis-je ?
Témoignage
de paroissiens
pour se fortifier
entre Frères
Dieu et
Mireille DRUNET

- Age : 73 ans
- Ville : Bourgoin-Jallieu
- Situation familiale : Mariée depuis 53 ans, 3
filles, 8 petits-enfants et une arrière-petitefille Ellana
- Secteur d’activité : Retraitée

- Ancienneté dans la paroisse : 53 ans (engagement en catéchèse et
Secours Catholique)
- Activités actuelles : association des personnes endeuillées et Artisans
du Monde où je soutiens les petits producteurs. Marche et yoga.
- Dates importantes : 1968 mon mariage puis mon baptême en 1969 ; la
naissance de mes filles : 1970, 1972 et 1978 et le décès de ma seconde
fille en 1998
Comment je suis devenue chrétienne
Dès mon enfance, je me suis interrogée sur "Qu'est-ce que la foi ? » N'étant pas
baptisée... je n'avais pas de référence. Adolescente en internat je me demandais ce
que les amies allaient faire à la messe et que voulait dire "Prier Dieu" C'est la
rencontre avec mon mari qui a été le déclencheur de l'entrée de Dieu dans ma vie. Il
m'a parlé de sa foi, de l'importance des valeurs de l'Évangile et m'a dit souhaiter se
marier à l'église. Grâce au Père Barral, aux personnes rencontrées, j'ai pu me mettre
en marche à la recherche de Dieu, de la foi. Pendant un an avec un groupe à travers
les textes d'évangiles nous avons réfléchi comment vivre avec Dieu pour Dieu. A la
suite de cette démarche, j’ai reçu le Baptême.
Qui est Dieu pour moi ?
C'est très difficile pour moi de dire qui est Dieu. Pour moi il est Tout... Il me montre
le chemin pour être heureuse à travers les rencontres, les réflexions, il m'aime d'un
amour total ; il m'aide afin de prier pour et avec les autres. Pour moi aujourd'hui la
question que je me pose est : Que me demande Dieu ? Face à la société individuelle
dans laquelle je vis, face aux racismes, face aux magouilles...on trompe aisément, je
me demande toujours quand j'écoute les personnes lors de discussions où est la
vérité.
¶

→
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Pour moi il est important de vivre sans aller trop vite afin de penser à ce que me
demande Dieu. Je n'ai pas de doutes, si je me laisse guider par Dieu, je trouverai des
solutions aux différents problèmes de la vie. Surtout si je n'arrête pas de vouloir
aimer, faire plaisir à ma famille à ceux qui sont autour de moi.
Comment Dieu agit dans ma vie ?
Plusieurs fois dans ma vie Dieu m'a fait signe, il m'a dit : « je suis là... toujours pour
toi ». Je n'étais pas encore baptisée quand lors de l'accident de mon frère, mes
parents partis à l'hôpital, je restais seule face à mes angoisses et quand j'ai dit en
pensée « Mon Dieu que ceux qui savent prier doivent se sentir mieux »,
immédiatement une paix m'a envahie, je n'ai jamais oublié…Je l'ai gardée en moi en
me disant il est grand et fort. Lors du décès accidentel de notre fille, je suis restée 2
ans seule, je ne voulais plus voir personne dans la grande souffrance où je me
trouvais. Je n'en ai jamais voulu à Dieu, je ne Le sentais pas responsable et Dieu a été
patient, il est resté tout près de moi, il m'a attendu en me disant qu'il m'aimait... je
sentais sa présence et la présence de ma fille.
Et pour une foi toujours vivante…
Pour garder une Foi vivante, c’est la rencontre avec d'autres... soit chrétiens ou non.
La richesse d'un échange vrai et authentique me remplit de bonheur. Je vis un chemin
avec ces personnes, elles me donnent autant que je leur donne... elles reçoivent
autant que je reçois. Avec mon mari, nous aimons les Alpes. A travers ces paysages
grandioses, je me sens proche de Dieu, nous aimons y retourner tous les ans, les
randonnées sont pour moi une source de prières, de méditations. Nous nous
regardons avec mon mari et les mots sont superflus.
Un texte en cadeau :
Une chanson en particulier me parle beaucoup : " Aimer c'est tout donner" de
Natacha St-Pier. Lors du concert à l’église de Bourgoin, avec ce texte, j’ai ressenti une
grande émotion et la présence de Dieu en moi.
« Le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime
et ceux que l'on bénit...
aimer c'est tout donner et se donner soi-même.
Sans amour à quoi bon vivre,
A quoi bon vivre, à quoi bon rêver si l'amour venait à manquer
nous ne sommes fait que pour aimer… »
(Texte de sainte Thérèse de Lisieux)
Propos recueillis par Cécile Decroix
N° 320 novembre 2021
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Transformation de la paroisse !
Pôles Eucharistiques – Pôles Missionnaires
Depuis quelques temps déjà, le processus de conversion de la paroisse a
commencé. Plusieurs communiqués ont été envoyés à ce sujet. Pour mieux
expliciter ce changement, le père Aimé et l’équipe paroissiale souhaitent
rencontrer tous les pôles. Voici le calendrier des rencontres :
- Mardi 9 novembre à 20h30 à l’église de Domarin pour les Pôles de MaubecChèzeneuve-Crachier, St Alban-Domarin-3 Vallons, St Hilaire de Brens-St
Marcel-Bel-Accueil-Vénérieu,
- Mardi 16 novembre 20h30 à l’église de Salagnon pour les Pôles de St ChefSt Savin-Arcisse-Demptézieu-Salagnon,
- Mardi 23 novembre à 20h30 à l’église de Nivolas-V. pour les Pôles EclosesBadinière-Les Eparres-Chauteauvilain-Succieu-Meyrié-Nivolas,
- Mercredi 24 novembre à 20h30 à la salle de l’AEP de Ruy pour les Pôles de
Ruy-Montceau-Boussieu.

Cette invitation doit être élargie
à un maximum de personnes
représentant TOUS les clochers.
Notez la date qui vous concerne et
soyez les bienvenus à cette rencontre.
Nous reviendrons sur la nouvelle
organisation de la paroisse en pôles
eucharistiques et missionnaires et
toutes les questions que cela suscite.
Nous avons également prévu un
temps par pôle ou clocher pour que
vous puissiez commencer à voir ce
que vous pouvez mettre en place dans
vos pôles respectifs. Plus il y aura de
monde, plus les idées et les actions
seront nombreuses.
Le père Aimé et l’Équipe Paroissiale
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8 DECEMBRE 2021, FETE DE L'IMMACULEE CONCEPTION
dans la paroisse Saint François d’Assise, église Saint Jean-Baptiste
Pour ce beau jour du 8 décembre, fête de Marie, nous vous proposons une
découverte de l’église “autrement“ !
Entrez !
Vous serez accueillis avec de la musique (concert de
hautbois, concert d’orgue), une boisson chaude, un sourire, de
la lumière, des bougies, la prière, l’adoration !
Suivez le parcours de lumière qui vous conduira et vous
fera redécouvrir quelques éléments de l’église et de la foi
chrétienne !
Prions Marie tous ensemble !
De 15h à 22 h, l’église sera ouverte.
Messe de l’Immaculée Conception à 19H
Pour assurer cet accueil avec la bonne humeur et la convivialité
requises et souhaitables, nous devons être nombreux !
Nous comptons sur vous pour constituer plusieurs équipes :
- Une équipe pour installer et ranger l’église,
- Une équipe pour l’accueil “matériel“ : boissons chaudes,
- Une équipe pour la table lumignons et prières…
- Une équipe (mobile !) pour accueillir et accompagner au long du parcours de
lumière…
Peut-être aussi, quelques “missionnaires de Marie“, aux portes de l’église, pour
inviter à entrer !
Nous avons aussi besoin de garnir le buffet avec des gâteaux ou friandises à partager
et offrir.
Pour participer à ces équipes, une réunion :
Jeudi 18 novembre à 20H 30 à la Maison Paroissiale
Vous pouvez aussi vous inscrire pour participer à cet accueil par “tranches horaires“
Soit à la Maison Paroissiale : 04.74.93.10.43
Soit par tél : 06 82 39 44 64 (Jocelyne Malartre) 06 81 71 43 87. (Dominique Cadi)
06.73.14.80.94 (Mathé Massit)
Soyons nombreux et heureux de participer et de prier MARIE,
seul, en famille, en communauté !

N° 320 novembre 2021
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Sœur Marie Foucauld Dufouleur, du diocèse de Dijon,
Petite Sœur des Maternités Catholiques,
prononcera ses vœux perpétuels
au cours de l'Eucharistie concélébrée
autour de Monseigneur Hervé Gaschignard,
évêque émérite d'Aire-et-Dax,
délégué du diocèse de Grenoble-Vienne
à la vie consacrée,
le dimanche 21 novembre 2021 à 14 h 00
en l'église Notre-Dame à Bourgoin-Jallieu
La Supérieure générale et les Petites Sœurs des Maternités Catholiques vous invitent
à partager leur joie et à participer ou à vous associer par la prière à leur action de
grâce.

Bâtir sur l’amour jour après jour !
Approfondir ensemble l’amour dans le couple, petits pas après petits pas !
Proposition pour les couples qui veulent faire le point, avancer et construire toujours
mieux leur vie de couple, qui s’interrogent, qui éprouvent peut-être des difficultés …
Après les sessions de préparation au mariage ou de préparation au baptême d’un
enfant, vous exprimez souvent le désir de continuer à être accompagnés, dans la joie
de ces rencontres et des temps de partages en couples.
- Vous avez envie d’approfondir ce que vous avez reçu, de réfléchir,
d’échanger ?
- Vous avez envie de temps privilégiés pour vous deux ?
- Vous avez envie de prendre soin de votre couple ?
Nous vous proposons des soirées de réflexion afin de continuer à bâtir votre amour
et peut-être aussi, de participer (vous engager) encore mieux dans la vie de notre
paroisse et de notre société.
Nous proposons d’initier avec ceux qui le souhaitent, un parcours en équipes. Le
parcours se dessine en fonction des couples qui composent l’équipe et de leurs
souhaits.
Les soirées abordent des thèmes de la vie quotidienne : rythme de vie,
conciliation vie professionnelle-vie familiale, le pardon, le rapport à l’argent, les
loisirs, la foi, l’éducation des enfants …
Dites-nous si vous êtes intéressés en nous joignant par mail :
batirsonamour@gmail.com
À très bientôt !
N° 320 novembre 2021

Dominique et Pierre-Olivier
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Laudato Si – Église Verte
Comment notre Paroisse peut-elle protéger la Création ?
Comment y arriver ?
Le groupe Laudato Si - Église Verte vous invite à (re)lire ensemble
l’Encyclique Laudato Si’.
1ère rencontre : mercredi 24 novembre à 20h à la Maison
Paroissiale.
Nous réfléchirons ensuite à des projets concrets à mettre en
œuvre dans la Paroisse.
Le concours-photo continue…
Merci de déposer vos créations à la Maison Paroissiale.
Le groupe Laudato Si’ de la Paroisse Saint François d’Assise, en collaboration avec
l’Équipe Paroissiale, est ouvert à toute personne intéressée par l’écologie intégrale et
le développement durable.
Contact : 06 51 39 05 05 - laudatosi.stfa38@gmail.com
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Pour entrer dans le temps de l’Avent
et mieux vivre la communion en paroisse !
Réservez ces dates !
Mardi 7 décembre :

Mardi 30 novembre :

Qu'est-ce que la Synodallité ?
Venez découvrir le nouveau missel !
Communion-Participation-Mission
Explications théologiques
par le père Aimé
par le père Corentin
20h30 – 22h00
20h30-22h00
Maison Paroissiale
Maison Paroissiale
Vivre la

communion
15 et 17 décembre :
Recevoir le sacrement de
Réconciliation
15h-17h et 20h-22h mercredi
20h-22h vendredi
Église Notre Dame BJ

Mardi 14 décembre :
La Joie de l'Eschatologie !?
par le père James
20h30-22h00
Maison Paroissiale

CCFD-Terre Solidaire
vous invite
Jeudi 18 novembre
à 18h30
à une conférence-débat sur le thème
« Mon épargne doit lutter contre le
changement climatique :
la réponse de la finance solidaire »
dans la Grande salle banalisée
(Parking de la Salle polyvalente - Entrée libre)
Avec Jean-François Viguie (Association de soutien Oikocredit Centre Alpes Rhône),
Laurent Chéreau (SIDI) et Isabelle Brun (SIDI), animée par le CCFD-Terre Solidaire.
Dans le cadre du Festival des Solidarités en Nord Isère
(https://www.festivaldessolidarites.org/evenements) et de la Semaine de la Finance
Solidaire.
Renseignements : 06 51 39 05 05

N° 320 novembre 2021
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Dimanches Gourmands – Jeux
Les « Dimanches gourmands » reprennent !
À partir du mois de novembre, il sera de nouveau possible de
se retrouver à la Maison Paroissiale le 1er dimanche du mois,
à midi, pour partager son repas ou pour jouer après le
déjeuner, tant que la situation sanitaire le permettra.
Le passe-sanitaire sera exigé. La jauge maximum sera de 25 personnes.
Les prochains repas partagés auront lieu les dimanches
7 novembre et 5 décembre à midi à la Maison Paroissiale B-J

Pour le bon fonctionnement de ces repas partagés, chaque
participant se doit d’apporter un plat salé ou sucré
pour au moins quatre personnes.
Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance mais il est
recommandé d’être à l’heure !


Les personnes qui le souhaitent peuvent rejoindre le groupe
pour faire des jeux de société après le repas.
Les joueurs penseront à apporter leurs jeux préférés.

Merci de transmettre cette invitation aux personnes que vous connaissez qui
pourraient être intéressées.
Renseignements : 06 51 39 05 05

À la découverte des Saints Patrons des églises de notre paroisse
Saint Savin : fête le 11 juillet
Patron de l’église de Saint Savin
Il aurait vécu au Vème siècle en
Gaule lyonnaise, aujourd’hui la
Bresse.
Avec son frère Saint Cyprien,
il fut moine en Poitou, sans
Le martyr des saints Savin et
doute à Ligugé.
Cyprien, Crypte Saint-Savin,
Poursuivi par des païens,
l’abbaye de St
Saint Savin se retira sur une île de la rivière Gartempe et c’est
Savin/Gartempe
là qu’il fut martyrisé. Saint Cyprien s’échappa mais fut rejoint
pas très loin, à Aubigny, où il fut mis à mort.
Les reliques de Saint Savin furent retrouvées 300 ans plus tard et c’est un clerc de la
cour de Charlemagne qui décida de faire construire une église et un monastère à
Saint Savin sur Gartempe.
Quelques communes en France, dont Saint-Savin en Isère, célèbrent ce saint.
12
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Saint Theudère le Bienheureux
(ou Saint Théodore) :
fête le 29 octobre
Patron de l’église
de Saint-Chef
Il serait né vers 500 à Arcisse dans
une famille riche et noble, pieuse
également.
Il est mort à Vienne un 29 octobre vers 575.
Prêtre et abbé fondateur du diocèse de Vienne.
A 20 ans, il quitte sa famille et ses biens pour se rendre au monastère de Lérins. Il
rencontre Saint Césaire, évêque d’Arles, qui lui demande de retourner dans son pays
natal pour y fonder un monastère consacré à la Vierge Marie.
A 30 ans, il revient donc à la villa Arcissia dans le val rupian et y élève un monastère :
une agglomération naîtra autour de l’édifice, c’est St-Chef (en référence au chef qui
signifie la tête et parce que celle du Saint était conservée à cet endroit).
Saint Theudère a ensuite fondé, à Vasselin, le monastère Saint Eusèbe dont il ne reste
qu’une fontaine miraculeuse dont l’eau guérissait les maladies oculaires.
Après une basilique à Villeneuve de Marc puis une église à Alaronne, il est appelé par
Philippe, évêque de Vienne pour une dernière mission : s’installer sur la colline Ste
Blandine où il vit reclus dans la plus grande austérité. Il y reste 12 ans jusqu’à sa mort.
St Theudère avait émis le désir d’être inhumé dans le val rupian. On s’apprête à
l’enterrer près de son ermitage : les prêtres ne peuvent soulever son cercueil ! Ils
décident alors de l’emmener là où il le désirait et le cercueil devient tout léger ! Le
cortège se dirige donc vers St-Chef. Le 3ème jour, le trajet passe par la dixième borne
milliaire, aujourd’hui Diémoz, un aveugle retrouve la vue après avoir touché le voile
qui recouvrait le cercueil. Arrivés au val rupian, autre miracle : un paralytique
retrouve l’usage de ses jambes.
NB : Dans l’abbatiale de Saint-Chef, une fresque représente St Theudère portant son
église dans la main droite. Détail repris sur un vitrail et la statue de l’autel.
Marie-Thérèse et Patrick de l’EP.

N° 320 novembre 2021
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Journée Mondiale des Pauvres : dimanche 14 novembre
« J'espère que la journée mondiale des pauvres, qui en est à sa
cinquième célébration pourra s'enraciner de plus en plus au cœur de nos
Églises locales et provoquer un mouvement d'évangélisation qui
rencontre en premier lieu les pauvres là où ils se trouvent » (Pape
François).
Propositions :
Soirée avec le comité Solidarité Saint François pour échanger sur le message du Pape
François pour cette journée le : MARDI 9 NOVEMBRE de 20H30 à 22H00 à la Maison
Paroissiale.
Messe du SAMEDI 13 NOVEMBRE 18h30 à l’église Notre Dame B-J, en union de
prières avec les pauvres. Intégralité du message du pape François à l’adresse :
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents

À 15h30 temps de
prière et conférence du
père Didier Grain,
recteur de la Basilique
du Sacré Cœur à
Grenoble,
puis vénération des
reliques.

La Famille du Prado vous invite
le samedi 11 Décembre 2021
de 14h à 17h à la Maison Paroissiale
à l'occasion de l'anniversaire de leur fondation
14
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AFC vous
informe :

Samedi 20 novembre de 09h30 à 11h30 à la cure
de Nivolas-Vermelle, deux évènements proposés :
-

-

Un café-bibliothèque : le principe est simple, vous venez
partager un moment, emprunter un livre ou simplement boire un
café, un thé. Discuter, partager, faire connaissance. Des livres
pour adultes et enfants sont disponibles au prêt.
Un atelier conso responsable pour fabriquer soi-même son
shampoing ou son déodorant, les enfants peuvent également y
participer. Pour cela, merci de prévenir en envoyant un mail à
afcbd38@gmail.com afin de prévoir les quantités de matière
première suffisantes.

Vendredi 19 novembre au cinéma Le Fellini :
"Tout enfant est un roi en marche vers l’aurore"
affirmait Maria Montessori, dont le travail a été
salué par le Pape François le 23 octobre dernier.
Cinéfamille exceptionnel organisé dans le cadre du
festival « vues de famille » de l’UDAF, autour du film
« Maria Montessori ». Infos et inscriptions sur
http://afcbasdauphine.canalblog.com/

Cela fait plus de 70 ans que le Secours Catholique
poursuit son aventure auprès des personnes en difficulté, et les
situations de pauvreté ne cessent toutefois d'être présentes :
isolement, manque de nourriture, souffrance psychique… !
Notre rôle consiste principalement à accueillir et accompagner
ces personnes pour les aider à se "relever".
C'est pourquoi, les samedi et dimanche 20 et 21 novembre, jours de notre collecte
nationale, nous vous solliciterons pour une aide financière. Celle-ci nous permettra
de continuer nos actions : petits déjeuners 3 fois par semaine, atelier informatique,
accompagnement à la scolarité, rencontres amicales, groupe guitare et chansons
etc....
Merci d'avance pour votre compréhension et votre générosité.
L'équipe du Secours Catholique
N° 320 novembre 2021
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Solidarité Saint François -Bulletin de don
Comme annoncé dans le bulletin à « l’Unissons » d’octobre, nous lançons
un nouvel appel pour soutenir la famille Salukvadze en 2022.
Nous avons besoin de vous pour financer le projet paroissial du comité
Solidarité Saint François.
 Je donne …........... Euros par mois par prélèvement (1) pendant : 2 ans
1 an
 Je donne …............ Euros par mois par virement (2) pendant : 2 ans
1 an
 Je fais un don par chèque à l'ordre de « Association Solidarité Saint Martin » et
j’inscris au dos « comité SSF » (3)
 Mes coordonnées :
Prénom, nom _________________________________________________________
Adresse_____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Téléphone fixe__________________________ Portable _______________________
E-mail _______________________________________________________________
(Écrivez votre e-mail en majuscule pour plus de lisibilité)
Date

________________

Signature

NB : Les dons donneront lieu à l’établissement d’un reçu fiscal de l'association Solidarité
Saint Martin. La réduction fiscale est à hauteur de 75% du montant du don, dans la limite
de 1000 € pour 2021 puis à hauteur de 66% au-delà et ce dans la limite de 20% du revenu
imposable.
(1)
(2)
(3)

Formulaire de prélèvement p. 17
RIB p. 17. Préciser dans le libellé du virement « comité SSF »)
Envoyer à JF Mathieu 182 allée des Millepertuis 38330 Montbonnot ou déposer
à la Maison Paroissiale

Vous pouvez déposer votre coupon de retour à la Maison Paroissiale dans une enveloppe
(Solidarité St François)
Merci d'avance pour votre engagement.
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Date
Samedi 6/11

heure
10h30
18h30

lieu
Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Dimanche 7/11

10h30
10h30
10h30
18h00

St J. Baptiste B-J
St Alban
St Savin
St J. Baptiste B-J

Samedi 13/11

10h30
18h30

Notre-Dame B-J
Notre-Dame B-J

Dimanche 14/11

10h30
10h30
10h30
18h00

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

Samedi 20/11

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Dimanche 21/11

10h30
10h30
10h30
18h00

St J. Baptiste B-J
St Alban
St Savin
St J. Baptiste B-J

Animée par les jeunes

Journée des fraternités le samedi

1er dimanche de l'Avent

Samedi 27/11

10h30
18h30

Matinée bapt. St JB
Notre-Dame B-J

Dimanche 28/11

10h30
10h30
10h30
18h00

St J. Baptiste B-J
St Marcel
Nivolas-Vermelle
St J. Baptiste B-J
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2e dimanche de l'Avent

Samedi 4/12

10h30

Matinée bapt. St JB

18h30

Notre-Dame B-J

Dimanche 5/12

10h30
10h30
10h30
18h00

St J. Baptiste B-J
St Alban
St Savin
St J. Baptiste B-J

Temps fort CM2

Mercredi 8/12

19h00

St J. Baptiste B-J

L'Immaculée Conception

Animée par les jeunes avec
étape de baptême enfants en âge
scolaire

PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZÉ
Nos veillées de prière ont lieu
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° 320 novembre 2021
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Messes en semaine :
Mardi, Mercredi : à 18h30 à l’église St Jean
Baptiste B-J
Jeudi : 18h30 à ND BJ
Vendredi : 9h à l’église ND BJ, avec adoration
et confession dès 7h30.
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 le lundi, le
mercredi et le vendredi de 10h à 12h. (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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À VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraîtra : le 02 décembre 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 24 novembre
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 04/11/21
• Dépôt légal 11/21

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.
Vendredi 05/11 au dimanche 07/11 : Journées paroissiales de la Jeunesse.
Dimanche 07/11 : 12h, MP, « Dimanches Gourmands ».
Lundi 08/11 : 19h30 à 21h, ND BJ, groupe prière Communauté Reine de la Paix.
Durant le mois de novembre différentes réunions vont avoir lieu dans les différents
Pôles de la paroisse. Voir page 6.
Mardi 9/11 : 20h30, MP, échange avec la ‘Solidarité st François’.
Dimanche 14/11 : 15h30, st JB BJ, prière pour les malades et ceux qui souffrent.
Mercredi 17/11 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et Chanter dans l’esprit de Taizé.
Samedi 20/11 : 14h, MP, Journée des Fraternités Locales.
Mercredi 24/11 : 20h, MP, échange avec le groupe Laudato Si – Église Verte.
Mardi 30/11 : 20h30-22h, MP, soirée de l’Avent.
Mardi 07/12 : 20h30-22h, MP, soirée de l’Avent.

Permanences MP

Lundi

10h - 12h

☺

14h00 - 17h00

☺

Mardi Mercredi
☺

☺

Jeudi

Vendredi

Samedi

☺

☺

☺

☺

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
N° 316 juin 2021

21

22

N° 320 novembre 2021

N° 320 novembre 2021

23

Prière, Méditation

Mon Seigneur
Je me rends compte que tu me regardes,
si proche que je peux presque te toucher.
Attire-moi vers toi, Seigneur,
rends moi plus sensible à ta présence,
détruits les erreurs qui sont en moi.
Tu es mon secours, tu ne m'as jamais
abandonné,
tu as pris soin de moi et aujourd’hui, je
suis devenu moi-même en toi.
Je vais te chanter, t'ouvrir mon cœur,
et me livrer à ton amour.
Mon Seigneur, je veux te toucher.
J’ai besoin de toi, j'ai besoin de te sentir.
Mon Seigneur, prends pour toi mon cœur,
écoute ma prière, ma louange est pour toi.
Prends-moi dans tes bras, revêts-moi de toi
pour que je puisse sentir les pulsations de ton cœur.
Je veux être là où tu es et te déclarer que tu es mon chant.
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