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Novembre 2018 à 10h, nous avions visité une mamie de 99 ans.
Elle était très lucide et connaissait très bien la paroisse. Elle avait
passé plusieurs années comme catéchiste dans la même paroisse.
Au moment où nous nous préparions à poursuivre nos visites dans
le village, elle nous disait : « J’ai éprouvé une grande joie en
écoutant une parole aussi franche et libre…Vous savez, votre visite
est libératrice et me pousse à croire encore que rien n’est encore
perdu. Je pense à cette Église - là où je me sentais solidaire,
proche des autres et qui m’avait fait vivre dans ma foi de
chrétienne. Dans le village nous savions qui était chrétien et qui
ne l’était pas… J’ai peur et je souffre quand je vois comment les
choses évoluent aujourd’hui…Comme si nous n’avions rien fait.
Avions-nous manqué quelque chose ? ». La mamie est aujourd’hui
dans une maison de retraite. Elle fêtera ses 103 ans le mois
prochain.
Son constat sur la vie de l’Église, sur l’évolution des valeurs dans la
société est partagé par plusieurs de nos anciens. Cette Église dont
nous avons hérité de nos grands-parents serait-elle encore celle
que nous, nous léguerons demain à nos enfants, petits-enfants ?
Serait-elle une Église défigurée et diminuée ? N’ayons pas honte
de dire que l’Église, celle d’hier, nous la connaissons. Les anciens
nous en parlent. Nous en connaissons l’histoire et le patrimoine.
La nôtre aujourd’hui, elle nous échappe. Comment raconteronsnous l’histoire d’une Église qui nous échappe aux générations
futures tel que la racontent nos parents aux générations
actuelles ? Si celle d’aujourd’hui, nous ne la saisissons pas, celle de
demain est un grand mystère. Alors l’Église que nous léguerons
aux générations futures ne serait que le reflet de celle que nous
construirons aujourd’hui, avec nos limites, nos peurs, notre
orgueil, notre incroyance et nos incompréhensions.

___________________________________________________________________________
87 rue de la Libération – 38300 Bourgoin-Jallieu  04 74 93 10 43
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Mais n’oublions pas que cette Église à léguer aux générations après nous ne se ferait
jamais sans nous. Elle doit se penser, se concevoir et se construire avec la participation,
la volonté, l’intelligence, l’ouverture, l’adhésion, la compréhension de chaque chrétien
dans « un aujourd’hui responsable ».
N’entrons pas dans l’aventure de la construction de l’Église de demain sans
méditer et concrétiser la pensée du sage Hillel, qui vécut sous Hérode, au premier siècle.
Il disait : « Si je ne me préoccupe pas de moi-même, qui donc le fera ? Si je ne suis tourné
que vers moi, qui suis-je ? Et si ce n’est pas maintenant, quand le pourrai-je ? ».
Triple message à accueillir : des dimensions sont à assumer de toi à toi. Et nul ne
se substituera à toi, si tu ne te responsabilises pas. Mais tu n’es plus un humain, si tout
devient égocentrique, en ta préoccupation étriquée. Cette rencontre fructueuse avec
autrui, c’est maintenant qu’elle est à vivre ! Cette Église de demain bâtie de nos mains et
fruit de notre volonté, sera un acte d’amour pour nos enfants. Oui, un amour vrai vécu
entre membres d’une même famille, celle des enfants unis en Christ et qui se
reconnaissent d’un seul PÈRE. Mais sachons que tout acte d’amour différé est un
manquement grave à ce qui est en jeu, dans les urgences de ce temps. Et aussi, une
négation de notre vocation dessinée par Dieu. Nous sommes créés pour aimer par Celui
qui nous a tant aimés. Que notre égoïsme ne nous fasse pas manquer d’amour pour poser
déjà des jalons de ce qui serait beau, que nous voudrions bien léguer aux générations
futures.
Pour nous aider à faire le dépassement de soi, le pape François nous invite à une nouvelle
façon de penser « ÊTRE ÉGLISE ». À l’aube de son pontificat, sa perception de l’Église de
demain était « une Église en sortie ». Il proposait une Église non pas qui préserve ses
structures ni vit « repliée sur elle-même et pour elle-même », mais celle qui doit avoir le
courage de sortir de ses frontières, de ses habitudes pour « aller et porter l’Évangile » là
où il n’est pas entendu ou reçu. Elle ne doit pas attendre que le monde vienne à elle, mais
« aller dans les périphéries géographiques mais également existentielles : là où résident
le mystère du péché, la douleur, l’injustice… là où sont toutes les misères ». L’Église de
demain serait une « Église plus participative qui se transformerait depuis la base, selon
le principe de la pyramide inversée : laïcs, prêtres, évêques, synode… jusqu'au pape ».
Tel est le nouveau « paradigme » de son pontificat. Dans le contexte du synode, nous
parlerons d’une Église dont les membres font chemin ensemble, c’est-à-dire, une Église
où tous les baptisés sont coresponsables de la vie et de la mission du peuple de Dieu en
marche vers le Royaume. Tous sont ensemble responsables de la communion entre les
membres, de la participation de chacun à la vie de la communauté et de sa mission dans
le monde.
Nous ne devons pas avoir peur « de sortir de notre nuit », pour proposer à nos
enfants une Église accueillant chacun où il est et tel qu’il est. Chères sœurs et chers frères,
regardons ensemble ce que le doigt nous montre. N’arrêtons pas notre regard sur le
doigt, sinon nous ne verrons jamais ce dont nous avons tous besoin.
Père Simon MAHOUNGOU
(Administrateur de la Paroisse st. Fr. d’Assise)
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Tous les prêtres résident
à la Maison St JBaptiste
1 rue F. Faure, B-J
(sauf p. James et p. Simon)
04 69 31 16 02

P. Aimé
aimeyalela@gmail.com

P. Simon
simonmahoungou@gmail.com

P. Corentin
corentinmeignie@gmail.com
P. Christian
chrimilan@yahoo.fr

P. James
jamescvrp@hotmail.com

C

omme vous l’avez appris dernièrement, le P. Simon MAHOUNGOU est devenu
administrateur de notre paroisse. Son rôle est d’accompagner la vie de la
paroisse en s’appuyant sur l’équipe des prêtres, l’équipe paroissiale, et bien
sûr, tous ceux qui, parmi vous, sont engagés dans la paroisse. Le P. Aimé est donc
soulagé de cette mission curiale mais il demeure prêtre au service de notre paroisse
jusqu’en septembre.

Après-midi JEUX
Dimanche 6 février
Dimanche 6 mars
de 14h à 17h
à la Maison Paroissiale à B-J

N

ous vous proposons de nous retrouver pour JOUER !
Au Scrabble, au Triominos, au Rummikub, à la Coinche…
Bref, nous jouerons aux jeux que vous ne manquerez pas d’apporter.
Bien sûr, si vous n’avez pas envie de jouer mais souhaitez seulement un peu de
compagnie, n’hésitez pas à vous joindre à nous !
Le port du masque sera nécessaire de même que le passe-sanitaire.
Renseignements : 06 51 39 05 05
Dimanches Gourmands : Pas de dimanche gourmand tant que la situation sanitaire
ne le permet pas…
N° 323 février 2022
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Disciples Missionnaires
Témoignage de paroissiens
pour se fortifier entre Frères
Dieu et

Béatrice
JULLIEN

Qui suis-je ?
- Age : 56 ans
- Ville : Diémoz
- Situation familiale : Mariée, deux enfants
- Secteur d’activité : Aide-soignante en Ehpad
- Ancienneté dans la paroisse : Paroisse st.
Hugues de Bonnevaux depuis 1990.
-Activités autres : Marche, lecture, formations
diverses humaines et spirituelles.

J

e suis née dans une famille chrétienne, messe tous les dimanches
Comment
obligatoires ! J’aimais y aller, je comprenais qu’il me fallait être
suis-je
attentive, écouter, mettre en pratique. C’était un jour respecté, mon
devenue
chrétienne papa ne travaillait pas ce jour-là malgré son métier d’agriculteur.
De retour à la maison nous échangions souvent sur les homélies entendues, faisant
le lien avec le concret de nos vies et les aspects à essayer de changer.
Les personnes clés ? Je pense à mon arrière-grand-mère maternelle, à mon papa, à
une tante dont j’ai toujours été très proche et aussi à beaucoup de prêtres et de
religieux ou religieuses, aux catéchistes, et à la prière de tous ceux qui nous ont
précédés.
Aujourd’hui, le Seigneur vit en moi, c’est maintenant bien plus qu’une
certitude intellectuelle, vraiment une Présence Vivante dans mon
cœur, mais aussi partout où je me rends. Il est là…toujours, réclamant
toujours plus d’intimité, de dialogue, d’écoute, de confiance, de cœur
à cœur. J’aime à méditer sur la Sainte Trinité, leur parler à tous les
trois : Jésus, le Père « Abba », et puis l’Esprit Saint.
Je m’exerce à le choisir chaque jour comme maître, mais aussi comme ami, je lui
demande de m’enseigner, de guider mes pas, d’être de chaque rencontre, de me
montrer ce que je dois faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire…de m’aider à mettre
l’Amour au centre, et en pratique. S’y mêle toute ma vulnérabilité, mes faiblesses,
mes défauts…Je me questionne souvent sur plusieurs sujets, tels que la culpabilité,
l’illusion dans la vie spirituelle, les besoins de nos contemporains. La lecture des
« pères du désert », tel St Antoine du Désert, ou d’autres grands Saints, souvent
orthodoxes, m’aide depuis de nombreuses années.
Je ne pense pas avoir douté de Dieu un jour, mais de moi oui beaucoup !
Qui est
Dieu
pour
moi ?
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1983-1985 Entre 18 et 20 ans, Je suis comme rattrapée par Dieu. Je
Comment
Dieu
me retrouve inondée par les larmes lors d’un pèlerinage à Lalouvesc et
agit-il
commence un long chemin de guérison intérieure. Et puis à Paray le
dans nos Monial je découvre que Dieu a un cœur !
vies ?
2011, Deuxième grande étape : un Dimanche, une voix intérieure tout
de suite après la Communion : « Arrêtes de courir de-ci de-là, c’est Moi que tu
cherches… ». Dès le soir, j’ai été poussée à reprendre la prière et la lecture de la
Parole de Dieu, dévorant la Parole de Dieu et les commentaires de l’Évangile et la vie
des saints. S’en sont suivis des problèmes de santé me permettant de faire une
première pause professionnelle et de suivre un parcours avec la Paroisse SP4V sur le
renouvellement des grâces du Baptême, le titre m’allait comme un gant ! : « Deviens
ce que tu es »,
Cette même année, une prophétie(ou parole de connaissance ) sur les ondes de
radio-espérance lors d’une journée de prière pour les malades : Je pleurais sur moi,
sur ma vie… il n’y avait personne pour poser la main sur moi pour la prière, et là
j’entends : « Il y a une personne derrière son poste de radio, elle se dit qu’il n’y a
personne pour poser la main sur son épaule, le Seigneur lui dit : Je pose moi-même la
main sur toi, ne t’inquiète pas, je m’occupe de toi » Cette Parole m’a emmenée loin.
2015. Invitée à passer par l’Ile Bouchard, je suis cette fois « confiée » à Marie, que je
n’avais pas réellement rencontrée jusque- là. J’ai vécu une rencontre fraternelle et
une consolation maternelle cette fois-ci.
Décembre 2021, Après un temps de prière à l’église de Bourgoin auprès des reliques
de Ste Thérèse de Lisieux et une journée de halte spirituelle : de nouveau des larmes,
beaucoup. Je goûte depuis, jour après jour, la présence pacifiante, consolante et
vivifiante du Seigneur de façon très nouvelle et forte. Dans le même mouvement, j’ai
eu la joie d’être appelée pour l’accompagnement des catéchumènes. J’ai vraiment
reçu cette demande comme un appel du Seigneur. Cela a été une joie immense, une
surprise et une nouvelle aventure en Église.
Je m’exerce à la souplesse et à la persévérance ! Et comme un bon
jardinier, je creuse toujours plus ! Je crois que c’est vraiment une
question de désir à entretenir, désirer… Le rencontrer et Le connaître
tel qu’Il est en Vérité et désirer lui plaire en toutes choses de plus en
plus. Vouloir correspondre à ce qu’Il attend concrètement, au
quotidien. L’essentiel pour moi est la fidélité à la prière, aux sacrements, …de même
que tout ce qui favorise la rencontre avec les autres, aux périphéries, comme le dit
le Pape François.
J’implore la miséricorde chaque fois que mon cœur cesse d’être dans la bénédiction,
je m’exerce à voir en l’autre celui ou celle que Dieu aime autant que moi !

Et pour
une foi
toujours
vivante
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Un texte
en
cadeau

Un passage d’un livre intitulé « Au cœur de la fournaise » retrouvé il
y a peu, sous le pseudonyme « un moine de l’Église d’Orient » :
…L’humilité nous introduit dans la tendresse où l’amour de Dieu se
manifeste d’une manière extrême...Le cœur brisé n’est pas un cœur
teinté de tristesse, d’une certaine mélancolie distinguée. Il est sous le choc d’un
tremblement intérieur. « Seigneur, tu ne dédaigneras pas un cœur brisé et humilié »
(Lev Gillet) édition Cerf, le sel de la terre. Page 84
Propos recueillis par Cécile Decroix

PRIERE, PARTAGE,
(Pain, Pomme)

D

es rencontres tous les vendredis de
Carême pour vivre un temps de prière et
de partage dans une démarche d’écoute
et de respect de la parole de chacune et de
chacun.
Vendredis 4, 11, 18, 25 mars, 1, 8 avril
12 h 15 à 13 h 30
Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu
Vendredi 4 mars : Le TEMPS DE PRIÈRE PARTAGÉE AVEC NOS SENS
proposé par la CVX (Communauté vie chrétienne)
sera animé par l’équipe du CCFD-Terre Solidaire
Le temps de prière sera suivi d’un repas « pain + pomme » fourni par l’équipe de
préparation.
Vous pourrez laisser une participation qui sera partagée entre le CCFD-Terre
solidaire et le projet de la Paroisse.
Dans l'attente de vivre ce temps de prière et de convivialité avec vous...
Merci de faire circuler cette information sur vos réseaux !
Le masque sera nécessaire ainsi que le passe-sanitaire.
Le repas sera pris dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Si vous souhaitez participer à l’animation de ce temps de prière, merci d’appeler le 06
51 39 05 05.
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Pour une transformation missionnaire de notre paroisse

APRES-MIDI de FORMATION pour la liturgie

DIMANCHE 13 février 14h15
à l’église Notre Dame de Bourgoin-Jallieu

Ateliers pour TOUS les paroissiens qui veulent se former :
-

Aux chants et psaumes,
À la lecture à l’ambon,
À la rédaction des PU,
À l’accueil,
À donner la communion.

Avec la participation
De Charlotte Ruhl
Responsable musique liturgique du diocèse

Nous vous attendons Nombreux !

N° 323 février 2022
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Musique et liturgie

L

es instruments de musique

C'est dans le livre de Josué, au chapitre VI, qu'il est fait mention dans la Bible
des instruments de musique, plus précisément du cor (trompe) dont la
puissance, jointe à la clameur du peuple, fait s'écrouler les remparts de Jéricho.
Avec le psaume 150, la liste des instruments qui participent à la louange divine se fait
plus précise :
PSAUME 150
ALLELUIA !
Louez Dieu dans son sanctuaire ;
Louez le dans la forteresse de son firmament
Louez le pour ses prouesses
Louez le pour tant de grandeur.
Louez le avec sonneries de cor,
louez le avec harpe et cithare ;
louez le avec tambour et danse ;
louez le avec cordes et ﬂûtes ;
louez le avec des cymbales sonores ;
louez le avec les cymbales de l'ovation.
Que tout ce qui respire loue le Seigneur !
ALLELUIA
De nos jours, si on posait la question : " Quel est l'instrument pour la liturgie ? "
beaucoup seraient tentés de répondre : " l'orgue, bien sûr" !
Même si Mozart lui donnait le titre : " Le roi des instruments liturgiques et sacrés ",
ce ne fut pas toujours le cas, entre autres pendant les persécutions romaines au cours
desquelles le son (plutôt le bruit !) qui émanait de cet instrument, excitait les fauves
contre les chrétiens. Cela n'enlève rien à sa
place comme instrument roi. C'est bien la
musique religieuse et son utilisation dans
les églises qui lui donne son prestige. Très
vite, on s'est aperçu de ses multiples
possibilités dues à l'étendue de sa palette
sonore. Il convient aussi bien à
l'accompagnement, qu'à se faire entendre
en soliste, à la méditation qu'à la joie
éclatante.
8
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L'orgue n'est pas le seul à se faire entendre dans les églises : d'autres instruments
peuvent se joindre à lui : flûte, hautbois, trompette etc... Cependant la cohabitation
entre les instruments et le grand orgue fut difficile. Ces querelles sont heureusement
d'une autre époque. La question qui doit se poser à nous est bien celle de l'utilisation
des instruments divers dont nous disposons, au service du chant, de la liturgie. Ces
instruments exercent une fonction ministérielle, c'est à dire un service. Les
instrumentistes sont donc des " ministres de la liturgie".
Sur notre paroisse, un échange a eu lieu en décembre entre ceux qui assurent ce
service. Fruit de cette rencontre un

"Après-midi de formation pour la liturgie''
(voir page 7)
Jacques Nassans

Pastorale Santé

C

omme chaque année, le dimanche le plus proche du 11 février (journée
mondiale des malades) est appelé dans tous les diocèses "Dimanche de la
Santé".
C’est un dimanche pour rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes
et la préservation du don de la santé sont priorités évangéliques. "J’étais malade et
vous m’avez visité" Mt 25,37.
La Pastorale Santé vous invite
le dimanche 13 février à 10h30 à l’église St Jean Baptiste BJ,
à la messe célébrée par le père James, prêtre accompagnateur de la pastorale.
Ensemble nous porterons dans nos prières les malades, les personnes handicapées,
le personnel soignant, les aidants, les familles et les bénévoles qui sont présents au
quotidien auprès de nos frères malades.
Il y a 30 ans, St Jean-Paul II institua la journée mondiale des malades le 11 février,
jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes.
À cette occasion, nous vous partageons quelques passages du message du Pape
François :
« Un penseur du XX ème siècle nous suggère une raison : « La douleur isole d’une
manière absolue et c’est de cet isolement absolu que naît l’appel à l’autre,
l’invocation à l’autre » Quand une personne, dans sa propre chair, fait l’expérience
de la fragilité et de la souffrance à cause de la maladie, son cœur devient lourd, la
peur s’accroît, les interrogations se multiplient, la demande de sens pour tout ce qui
arrive devient plus urgente.
→
N° 323 février 2022
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Comment ne pas rappeler, à ce propos, les nombreux malades qui, durant cette
période de pandémie, ont vécu dans la solitude d’un service de soins intensifs la
dernière partie de leur existence, certes soignés par de généreux agents de santé,
mais éloignés de l’affection des êtres qui leur étaient les plus chers et des personnes
les plus importantes de leur vie terrestre ? D’où l’importance d’avoir auprès de soi
des témoins de la charité de Dieu qui, à l’exemple de Jésus, miséricorde du Père,
versent sur les plaies des malades l’huile de la consolation et le vin de l’espérance. »
« L’invitation de Jésus à être miséricordieux comme le Père acquiert une signification
particulière pour les personnels de santé. Je pense aux médecins, aux infirmiers, aux
laborantins, à ceux qui sont préposés à l’assistance et au soin des malades, de même
qu’aux nombreux volontaires qui donnent de leur précieux temps à ceux qui
souffrent. Chers opérateurs de santé, votre service auprès des malades, accompli
avec amour et compétence, transcende les limites de la profession pour devenir une
mission. Vos mains qui touchent la chair souffrante du Christ peuvent être un signe
des mains miséricordieuses du Père. Soyez conscients de la grande dignité de votre
profession, comme de la responsabilité qu’elle comporte. »
Au long du cheminement de ces trente années, la pastorale de la santé a vu
également son indispensable service être toujours plus reconnu. Si la pire
discrimination dont souffrent les pauvres – et les malades sont les pauvres en santé –
est le manque d’attention spirituelle, nous ne pouvons pas manquer de leur offrir la
proximité de Dieu, sa bénédiction, sa Parole, la célébration des Sacrements et la
proposition d’un chemin de croissance et de maturation dans la foi.
À ce propos, je voudrais rappeler qu’être proche des malades et leur offrir
un accompagnement pastoral n’est pas seulement la tâche réservée à quelques
ministres spécifiquement dévoués à cela. Visiter les malades est une invitation que
le Christ adresse à tous ses disciples. Combien de malades et de personnes âgées
vivent chez eux et attendent une visite ! Le ministère de la consolation est un devoir
de tout baptisé, en se souvenant de la parole de Jésus : « J’étais malade et vous
m’avez visité » (Mt 25, 36).
Pour accomplir cette mission, si belle et gratifiante malgré les difficultés, nous avons
besoin de personnes qui se mettent en marche auprès de nos frères souffrants pour
les visiter.
Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre !
L’équipe de Pastorale Santé
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Vers le baptême et la vie chrétienne !

C

ette année, trois jeunes femmes de notre communauté vont vivre pendant le
temps du carême, les dernières étapes de leur cheminement
avant de recevoir le sacrement du Baptême.
C’est le temps de la purification et de l’illumination,
c’est le temps de la préparation ultime !

À l’issue de la commission de discernement qui a eu lieu jeudi 20 janvier,
présidée par notre administrateur diocésain Mgr Guy de Kerimel,
le chemin de conversion déjà parcouru par ces jeunes femmes
leur permet d’être appelées au baptême.
Le 1er dimanche de Carême le 6 mars,

Eva-Pélagie, Mathilde et Raphaëlle
seront appelées au baptême
à 15h00 à l’église Saint Jean-Baptiste à Bourgoin-Jallieu.

6 mars 15h00 à Bourgoin-Jallieu église St JB BJ
Prions pour les catéchumènes qui seront appelés cette année et pour tous les
autres, Nicolas, Emilia, William, Éric, Cédric, Émilie, Lise- Marie, Yoan,
Maréva, qui poursuivent leur chemin pour découvrir le Christ !
Venez nombreux les entourées le 6 mars !
N° 323 février 2022
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Nouvelle rencontre B’ABBA

T

oute l’équipe de B’ABBA vous invite
Le samedi 5 mars 2022 à la Maison Paroissiale
87, Rue de la Libération – Bourgoin-Jallieu
De 15h30 à 18h
Le thème : « S’écouter, se parler »

Une rencontre ouverte à toutes et à tous avec des temps d’écoute et des temps
d’échanges par tablées de 4–5 personnes. C’est sympa de venir à plusieurs.
Mesures sanitaires à respecter : port du masque obligatoire et gestes barrières
Toute l’équipe de B’ABBA vous attend
babba@stfa38.fr – 06 70 80 72 33

Pour une Église Synodale

communion

mission

Consultation Paroissiale ouverte à tous !
Samedi 12 mars à 16h00
à l’église Notre Dame, (87 rue de la libération à Bourgoin-Jallieu)
Fin à 18h
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À la découverte des Saints Patrons
des églises de notre paroisse

Saint Blaise : fête le 3 février
Patron de l’église de Nivolas-Vermelle
Il a été médecin puis il a
vécu, retiré dans une grotte.
Lorsqu’il priait, les animaux
sauvages l’entouraient.
Il a été évêque de Sebaste en
Arménie (aujourd’hui Sivas
en Turquie).
Il fut capturé et jeté en prison où il fit des
miracles.
Il est mort martyrisé en 316 : écorché vif avec des peignes de fer puis décapité.
Il est le Patron des cardeurs, des drapiers, des éleveurs, des meuniers, des musiciens,
des sonneurs de cor, des tailleurs de pierres et des tisserands !
Il est invoqué contre les maux de gorge et les goitres pour avoir sauvé un enfant
étranglé avec une arête.
Dicton : « À la Saint Blaise, l’hiver s’apaise, Mais s’il redouble et s’il reprend,
Longtemps après, on s’en ressent ».
« Si le jour de la Saint Blaise est serein, bon temps pour le grain ».

Saint Ferréol : fête le 18 septembre
Patron de l’église de Salagnon
Tribun des armées romaines
à Vienne. Il a été arrêté et
torturé pour avoir accueilli
St Germain de Brioude et
pour
son
refus
de
persécuter les chrétiens.
Lorsqu’il était en prison, il
s’est évadé, a traversé le
Rhône à la nage et a été
repris sur les berges du Gier. Il
a été décapité vers 304.

Église de Bax (31)

Marie-Thérèse et Patrick de l’EP
N° 323 février 2022
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Une belle rencontre avec la famille du Prado
le samedi 11 décembre 2021
Le Prado est comme un grand chêne planté dans un terrain inculte,
Il portera du fruit, mais ce sera long….

Q

uelle joie de se retrouver autour des sœurs du Prado, Andrée, Eliane,
Gaby, Thérèse à l’occasion de l’anniversaire de la fondation du Prado
par le Père Chevrier, fête annuelle du Prado !
Une vingtaine de paroissiens sont venus à l’église Notre Dame. L’invité, le
père Dominique Nalis, prêtre du Prado, a introduit l’après-midi sur le thème de la
place du Saint Esprit dans notre vie de chrétien alors que nous sommes bousculés
par ce qui est dévoilé sur l’Église…
Son intervention a été très appréciée de toutes et tous, elle a nourri l’échange en
petit groupe qui a suivi. Chacun a exprimé sa réflexion, ses réactions, ses questions
sur des post-it. Voici quelques témoignages des participants :

« L’arbre dessiné par une dame
de Champfleuri, l’arbre de vie est
devenu de plus en plus vivant au
fur et à mesure que des post it
étaient posés dessus : le chêne a
porté du fruit »

« Le prêtre nous a guidés,
on s’est senti en famille »

« Ce temps en petit groupe a été
important, la parole a pu être exprimée
librement, c’est une libération pour des
participants (qui ne sont pas toujours
proches de l’Église). On découvre des
chemins de foi diversifiés. »
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« Certains textes me parlent plus que
d’autres. Par ex. « l’amour est patient » :
il m’en faut de la patience quand je
prends le temps d’écouter les personnes
âgées de mon immeuble, qui me
répètent souvent les mêmes choses ! »
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L’évangile est souvent difficile à
comprendre tout seul, mais moi j’aime les
gens et c’est d’abord dans les rencontres
que je vis l’évangile. Et ce sont les Sœurs qui
m’ont appris à prier l’Esprit Saint.

Puis le père Nalis a bien su reprendre ce que chacun avait déposé dans une
synthèse porteuse d’avenir : que devons-nous faire ? Comment repartir ?
- Continuons de nous tourner vers les autres,
- Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu’on vit de beau et remercions
- Continuons d’écouter la Parole de Dieu, celle qui me touche et va me nourrir,
celle qui me dit ce que Dieu attend de moi.
- Malgré les turbulences, l’Esprit donne vie à l’Église. Il nous appelle à être
présent et actif.
- Jésus est la tête de l’Église habitée par l’Esprit Saint. Chacun de nous, baptisé,
comme membre de l’Église a la responsabilité de l’aider à se relever et
grandir.
- Dieu ne peut que pardonner, sa miséricorde est immense
- Saisissons-nous de la proposition du Pape sur la synodalité pour faire avancer
et grandir notre Église
« Le Père Nalis insiste : c’est à partir de cette rencontre que nous passons d’une Foi
« héritée » à une Foi « personnelle ». Ne devrait-on pas se partager davantage notre
propre rencontre avec Jésus-Christ ? »
Tous souhaitent que la famille du Prado de la paroisse renouvelle cette
expérience de rencontre pour découvrir toutes les richesses de la spiritualité
pradosienne.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation de cette
après-midi !
La famille spirituelle du Prado à Bourgoin-Jallieu
www.leprado-france.fr
www.soeursprado.com
N° 323 février 2022

15

Date

Heure

Lieu

Samedi 5/02

18h30

Notre Dame B-J

Dimanche 6/02

10h30
10h30
10h30
18h00

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

Samedi 12/02

18h30

Notre Dame B-J

Dimanche 13/02

10h30

St J. Baptiste B-J

10h30
10h30
18h00

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

Samedi 19/02

10h30
18h30

Matinée baptême ND JB
Notre Dame B-J

Dimanche 20/02

10h30
10h30
10h30
18h00

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

Samedi 26/02

18h30

Notre Dame B-J

Dimanche 27/02

10h30
10h30
10h30
18h00

St J. Baptiste B-J
St Alban de Roche
St Savin
St J. Baptiste B-J
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Animée par les jeunes

Baptême après la messe

Eveil à la foi pendant la
messe

Dimanche Venez et Voyez

Baptême après la messe
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Date

Heure

Lieu

Mercredi 2/03

7h00
19h00

St J. Baptiste B-J
St J. Baptiste B-J

Cendres

Samedi 5/03

18h30

Notre Dame B-J

Animée par les jeunes

Dimanche 6/03

10h30
15h00
10h30
10h30
18h00

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

Temps fort CM2
Appel décisif

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, ou contemplatif, vous êtes le bienvenu,
pour une soirée ou de façon régulière !
Votre présence contribuera à notre prière.
actif

Coordination : 06 66 29 68 92

N° 323 février 2022
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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 :
Jeudi de 9h30 à 11h30 et vendredi de 7h30
à 8h30 à l’église Notre Dame BJ.
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
Besoin d’une visite ?
Père James peut se rendre à
votre domicile pour un
accompagnement
spécifique. Vous pouvez
appeler au 06 21 75 14 11
ou écrire :
jamescvrp@hotmail.com
18
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À VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraîtra : le 03 mars 2022.
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 23 février
à l’adresse :
bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
Une suggestion ? Une remarque ? Merci d’envoyer votre
commentaire à l’adresse mail ci-dessus.

Mentions légales :
• Éditeur : Paroisse Saint
François d’Assise,
87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
• Représentant légal :
Père S. Mahoungou
• Directeur de rédaction :
Père S. Mahoungou
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• Parution le 03/02/22
• Dépôt légal 02/22

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

Dimanche 06/02 : 14h-17h, MP, jeux divers.
Dimanche 13/02 : 10h30, St JB BJ, Éveil à la Foi pendant la messe.
Dimanche 13/02 : 14h15, ND BJ, formation pour la liturgie.
Lundi 14/02 : 19h30 à 21h, ND BJ, groupe prière Communauté Reine de la Paix.
Mercredi 16/02 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et Chanter dans l’esprit de Taizé.
Vendredi 04/03 : 12h15-13h30, MP, Prière, Partage, Pain, Pomme.
Samedi 05/03 : 15h30-18h, MP, B’ABBA.
Dimanche 06/03 : 14h-17h, MP, jeux divers.
Dimanche 06/03 : 15h, St JB BJ, étape vers le baptême de trois catéchumènes.
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° 323 février 2022

19

Prière, Méditation

Prière à Notre-Dame de Lourdes
Marie, tu t’es montrée à Bernadette dans le creux du rocher.
Dans le froid et l’ombre de l’hiver,
Tu apportais la chaleur d’une présence, la lumière et la beauté.
Dans le creux de nos vies obscures,
au creux du monde où le Mal est puissant,
apporte l’espérance, redonne la confiance !
Toi, qui es l’Immaculée Conception,
viens en aide aux pécheurs que nous sommes.
Donne-nous l’humilité de la conversion,
le courage de la pénitence.
Apprends-nous à prier pour tous les hommes.
Guide-nous vers les sources de la vraie vie.
Fais de nous des pèlerins en marche au sein
de ton Église.
Aiguise en nous la faim de l’Eucharistie,
le pain de la route, le pain de vie.
(Source image www.kt42.fr)

En toi, Marie, l’Esprit-Saint accomplit des merveilles :
par sa puissance, il t’a placée auprès du Père,
dans la gloire de ton Fils, à jamais vivant.
Regarde avec tendresse les misères de nos corps et de nos cœurs.
Brille pour tous, comme une douce lumière, au passage de la mort.
Avec Bernadette, nous te prions, Marie, dans la simplicité des enfants.
Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des Béatitudes.
Alors, nous pourrons, dès ici-bas,
commencer à connaître la joie du Royaume et chanter avec toi : Magnificat !
Gloire à toi, Vierge Marie, heureuse servante du Seigneur,
Mère de Dieu, demeure de l’Esprit Saint !
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