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 On aimerait créer un viaduc qui nous mènerait 
directement du mardi gras à la fête de Pâques, une route de la 
joie, où la fête serait permanente ! Jeûner, prier, partager, c’est 
moins attrayant… 
Et pourtant le Carême n'est pas un temps pour avoir une mine 
des mauvais jours. Certes, c’est un temps de mise à l’écart, de 
désert aride parfois, mais c’est avant tout un temps de sacrifice 
et donc un temps de joie. Comment ? Littéralement sacrifice 
signifie : « faire du sacré », le Carême est donc tout simplement 
un temps pour faire du sacré. C’est donc sortir du banal, de 
l’ordinaire, du commun pour tout orienter vers Dieu, en un mot 
sanctifier. 
 

Il nous faut d’abord faire du sacré en nous. C’est le cœur à cœur 
avec Dieu, la prière. Pendant le Carême, la prière est marquée 
particulièrement par le silence. C’est la rencontre au plus 
profond de notre cœur avec Celui qui nous aime au point de 
donner sa vie pour nous. Pour favoriser ce silence, le jeûne 
nous aide à nous débarrasser de ce qui est superflu et surtout 
à comprendre que « l’homme ne vit pas seulement de pain mais 
de toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4,4). Ce 
silence nous aidera aussi à retrouver la paix intérieure dans ce 
monde si troublé. Elle nous permettra ensuite d’offrir un visage 
paisible au monde et d’être ainsi artisans de paix. À l’heure où 
j’écris ces lignes, je pense bien sûr au conflit qui s’ouvre en 
Ukraine. Nous ne sommes pas diplomates, mais ce que l’on 
peut faire à notre niveau, faisons-le : soyons artisans de paix 
pour ceux que nous rencontrerons !   

→ 
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Être artisans de paix, c’est déjà faire du sacré. Le projet paroissial pour ce Carême 
nous propose de faire du sacré concrètement en soutenant un projet de l’Œuvre 
d’Orient au profit des écoles chrétiennes du Liban. Bien sûr, il n’est pas exclusif des 
autres œuvres que vous soutenez habituellement ! Il nous a toutefois semblé que ce 
projet se conjuguait bien avec l’axe paroissial de l’année : la communion. En effet, le 
Liban traverse une crise majeure qui met au défi la communion entre les différentes 
communautés religieuses présentes. Or, les écoles sont un véritable lieu d’échange 
et de communion, particulièrement dans ce pays. Nos petits sacrifices aideront à la 
paix !  
 
Vous le savez, « il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » (Ac 20,35), alors que ce 
Carême nous mène à Pâques, joyeux d’avoir donné, joyeux de s’être donnés, joyeux 
de ne pas nous être lassés de faire le bien (Ga 6,9). Ce sera un sacré Carême ! 
 

P. Corentin Meignié 
 

 
 
 

 
 

 

 
Projet de Carême en notre Paroisse 

 

près le choix de la proximité l’an dernier, nous soutiendrons cette année 
l’Œuvre d’Orient, pour concrétiser notre axe pastoral, 
celui de la communion. Nous manifesterons ainsi notre 

unité avec les chrétiens d’Orient, plus particulièrement ceux du 
Liban, confrontés à une crise humanitaire majeure, menaçant 
de fermeture toutes les écoles chrétiennes…                                                   

 

(Vous trouverez les détails dans le « Livret de Carême 2022 » au fond des églises et à la MP) 

 

A 



N° 324 mars 2022     3 

 
 

        Disciples Missionnaires 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

  
    

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

es parents m’ont baptisée quand j’étais bébé. Je suis allée 
à l’éveil à la foi et au catéchisme. Ce sont mes parents qui 
m’ont inscrite et j’ai continué (de moi-même) et fait ma 
première communion. En fait, je l’ai faite deux fois : une 

fois « vraiment », je veux dire, plus officiellement, avec seulement la famille proche. 
Et la deuxième fois avec le reste de la famille. Avec ma famille, on a aussi joué tous 
les morceaux de la messe à ma première communion : c’était un très beau moment : 
vraiment exceptionnel ! Mes grands-parents m’ont aussi aidée à devenir chrétienne 
en priant avec moi et en étant à l’écoute de mes questions sur Dieu.  
 

Pour moi, Dieu est un ami ; quelqu’un à qui je peux me confier le soir, 
dans mon lit, je peux lui raconter ma vie, … Je me sens souvent libérée 
en lui parlant. Je pense qu’il y a Dieu et Jésus, son fils, qui est autre et 
l’Esprit Saint c’est comme le super pouvoir de Dieu. C’est lui qui me 
donne la force et l’envie d’agir. Je me demande des fois : et si Dieu 

n’existait pas ? comment est le paradis ? comment on vit dans l’au-delà ? Je n’arrive 
pas trop à savoir si, dans la Bible, il y a des passages « mythes » qui sont là pour la 
morale mais qui ne se sont pas vraiment passés. 
 

 

L’autre jour, je priais avec l’aumônerie à l’église, et lorsque j’ai regardé 
les vitraux, un rayon de soleil l’a illuminé et est resté jusqu’à la fin de 
la séance. Ça peut paraitre un peu bête, mais c’est pendant des 
moments comme ça où je me dis : « Dieu existe ! », et ça me donne le 
sourire pour toute la journée. 

Il y a aussi lors de ma première communion, lorsque je me suis confessée, je me suis 
sentie hyper bien, super heureuse. Et pour moi, c’est aussi un signe de Dieu. 

→ 

M 

 
 

Témoignage de paroissiens             
pour se fortifier entre Frères 

 
 

  Dieu et 
 
 
 
 
 

 

Qui suis-je ? 

- Age : 12 ans  - Ville : Ruy 

- Situation familiale : un grand frère et une grande  

                                                                                                           sœur.  

- Secteur d’activité : Collégienne 

- Ancienneté dans la paroisse : 12 ans 

   

-Activités autres : Conservatoire, tennis, escalade, 
Aumônerie, club écolo et CJRM (Conseil des 
Jeunes de Ruy-Montceau). 
- Date importante : Ma première communion le 
26 septembre 2020. 

 
 

                                          
 

 
 
 

 

Issaline 
SANDEL 

Comment      
je suis 
devenue 
chrétienne 

Comment 
Dieu 
agit-il 
dans nos 
vies ? 
 

Qui est  
Dieu  
pour  
moi ?  
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Cet été, je suis allée au Camp Bibli’Cîme, un camp dans la montagne où l’on marche 
(et joue) et où l’on parle de Dieu et de la Bible. J’ai beaucoup aimé, tous les jours, la 
messe de la semaine (on n’était pas obligé d’y aller) et c’étaient de superbes 
moments où je me retrouvais avec Dieu. Un jour, on est monté au Grand Veymont 
et on a fait la messe en plein air : belle journée ! 
J’aime aussi beaucoup la nature : les oiseaux, les arbres, les plantes, la montagne… 
et particulièrement le jardinage. J’aime beaucoup voir les plantes grandir, fleurir et 
donner des fruits. Je trouve que c’est aussi en lien avec Dieu vu que c’est, je crois, lui 
qui nous a offert cette si belle planète dont il faut prendre soin ! Pendant le premier 
confinement, j’ai aussi découvert une plateforme, sur internet, appelé « une lettre 
un sourire » et qui consiste à envoyer des lettres aux personnes âgées dans les 
E.H.P.A.D. pour leur redonner le sourire et de la joie. Depuis, j’envoie régulièrement 
des lettres car je trouve cela important de s’occuper de nos aînés.  
Toutes ces choses sont, pour moi, des signes de Dieu en rapport avec la présence et 
l’amour de Dieu. 

 
Pour garder ma foi, je prie tous les soirs (ou presque), je vais à 
l’aumônerie, j’anime la messe des jeunes (je fais du violon et on joue 
pour donner une image plus entraînante de la messe) le plus souvent 
possible et donc je vais à la messe tous les mois. Je prie aussi de temps 
en temps avec ma famille : ces derniers temps, on fait régulièrement 

une petite prière et des chants avec mon frère et mes parents et on appelle ma 
grande sœur pour qu’elle soit avec nous.  J’essaie de plus prier pendant les temps 
comme le Carême.  
Pour être dans l’action et me sentir utile, je fais partie du « Club écolo » dans mon 
collège (on fait de petites actions comme ramasser les déchets, planter des fleurs, 
observer les oiseaux, recycler, …) pour sensibiliser les collégiens et donc mieux 
respecter cette superbe planète. 
 
 

 

J’ai envie de vous partager la légende amérindienne du colibri, 
transmise par Pierre Rabbi. Elle me motive à agir chaque jour et « faire 
ma part ».   
 

Elle raconte qu’un jour, dans la forêt amazonienne, il y avait un immense incendie. 
Tous les animaux, terrifiés et impuissants, observaient le désastre. Seul un petit 
colibri s’activait. Il allait chercher des gouttes d’eau une par une dans la rivière pour 
les projeter sur le feu avec son bec. 
Le tatou, agacé par cette action dérisoire, finit par interpeler le colibri :                                         
« Tu n’es pas fou ? Tu crois que tu vas réussir à éteindre le feu avec ça ? »   
Et le colibri lui répondit : « non, mais je fais ma part. »  

 

Et pour 
une foi 
toujours 
vivante 
 

Un texte 
en              
cadeau  
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Prière - Pain - Pomme – Partage 
Les vendredis de Carême 

 

n temps pour prier à partir de l’Évangile 
du dimanche suivant, lire un passage de 
Laudato Si’ ou Fratelli Tutti, entendre un 

éclairage biblique, chanter… 
Un temps pour se restaurer (pain et pommes 
fournis) et échanger dans la convivialité. 
Participation au profit du CCFD-Terre Solidaire et 
de l’action paroissiale de Carême. 

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. 

 
 

Le repas sera pris dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 

 
 
 
 

« Vivre dignement de sa terre » 
 

Mercredi 9 mars 
de 20h à 22h 

à la Maison Paroissiale à B-J 
 

’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire propose une soirée participative sur le 
thème « Vivre dignement de sa terre ».  
Témoignages, ici (à Bourgoin-Jallieu) et là-bas (extraits de vidéos sur les 

partenaires du CCFD-Terre Solidaire) pour comprendre les différentes dimensions de 
l’agroécologie et son lien avec la souveraineté alimentaire. 
Un moment pour remettre les enjeux de l’écologie et de la fraternité au cœur de nos 
vies : « Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous, parce que le défi 
environnemental que nous vivons et ses racines humaines nous concernent et nous 
touchent tous. » Laudato Si’ §14 
 

Cette rencontre se terminera par un temps de prière. 

U 

L 
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Vers le baptême et la vie chrétienne ! 
 

 
 

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 ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 entourer le 6 mars ! 

 

C 

Le 1er dimanche de Carême 
le 6 mars, 

Eva-Pélagie,  
Mathilde et  
Raphaëlle  

seront appelées 
 au baptême 

à 14h30 à l’église  
Saint Jean-Baptiste  
à Bourgoin-Jallieu. 
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L’Entrée en Catéchuménat 
 

lusieurs adultes de notre paroisse cheminent vers la vie chrétienne et les 
sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, eucharistie puis confirmation. 
Certains d’entre eux vont faire la première étape de ce long chemin, le WE du 

12 et 13 mars : l’entrée en Catéchuménat : Elle marque une étape importante car le 
candidat, par son désir d’être baptisé, est uni à l’Église qui l’accueille. La célébration 
sera marquée notamment par la signation du front et des sens et la remise du livre 
des Évangiles. 
 

Samedi soir 12 mars à 18h30 à l’église Notre Dame, Lise-Marie, accompagnée par 
Prisca et Bertrand Gallot-Lavallée, ainsi que deux lycéennes feront leur entrée en 
Église, puis dimanche 13 mars à l’église Saint Jean Baptiste, ce sera Émilie 
accompagnée par Marie Berthiot, qui fera son entrée en Église. Quant à Cédric, 
accompagné par Henri Charmillon, il a fait son entrée en Église dimanche 28 février 
à l’église de Saint Savin ainsi qu’Aljo, le 20 février, au centre pénitentiaire de St 
Quentin Fallavier. Prions pour eux en ce WE. 
 

Le temps du Carême pour les catéchumènes et les paroissiens 
 

a célébration de l’Appel Décisif ouvre, pour les catéchumènes, le temps « de la 
purification et de l'illumination ».  
Pendant les 40 jours du Carême, avec l’ensemble des chrétiens, les 

catéchumènes vivent comme un « entraînement » (tels des sportifs !), la prière, 
l’écoute de la parole de Dieu, la conversion, sans oublier la pratique de l’effort 
personnel et de la charité envers les autres. Il est demandé aux futurs baptisés, 
durant ces 40 jours, « d’avoir le désir de parvenir à une connaissance intime du   
Christ »  
Pour les 3 catéchumènes appelées le 6 mars, l’Église propose un « itinéraire 
spirituel » jalonné par la célébration des trois scrutins. La communauté chrétienne 
qui accompagne et porte les catéchumènes dans la prière est aussi invitée à vivre cet 
itinéraire spirituel. 
 

Mais qu’est-ce qu’un scrutin ? 
 

e mot évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. 
Il s’agit d’une démarche spirituelle où l’on cherche au fond de soi ce qu’il y a 
de bien, de bon et de saint pour l’affermir et ce qu’il y a de faible, de malade, 

de mauvais, pour le guérir. 
Trois scrutins célébrés les 3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême, se présentent 
comme une méditation sur la personne du Christ et sur la vie que son Évangile révèle: 
les textes de l’évangile de Jean nous permettent de méditer sur les rites du baptême : 
La Samaritaine : l’eau - L’aveugle-né : la lumière – Lazare : la vie et la résurrection. 
 

P 

L 

L 
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Le samedi 20 mars : 1er scrutin à l’église St Jean-Baptiste (BJ) au cours de la messe de 
10h30, 
Le samedi 26 mars : Assemblée catéchuménale et 2ème scrutin à l’église Notre Dame 
(BJ) au cours de la messe de 18h30, 
Le dimanche 3 avril : 3ème scrutin à l’église St Jean-Baptiste (BJ) au cours de la messe 
de 10h30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Mercredis de Carême 
 

De 20h30 à 22h à la Maison Paroissiale BJ 
 

Mercredi 9 mars : 
Soirée participative du CCFD Terres Solidaires : « Vivre dignement de sa terre »  
 

Mercredi 16 mars : 
Un temps d’écoute et de partage mais aussi une veillée de prière à la suite du rapport 
de la CIASE.  Deux soirées : la première, le mercredi 16 mars : une soirée écoute et 
partage avec Marie-Jo Verlucco (Équipe Écoute du diocèse) qui nous aidera à passer 
de la désolation à l’espérance. La seconde, le jeudi 17 mars : une veillée de prière. 
 

Mercredi 23 mars : 
Saint Irénée - figure spirituelle de l’unité avec Sr Véronique Minet.  
Il vient d’être nommé par le Pape François, docteur de l’unité de l’Église.  
 

Mercredi 30 mars : 
À la découverte de Saint Jean : Évangile des catéchumènes, pourquoi ?  
 

(Vous trouverez les détails dans le « Livret de Carême 2022 » au fond des églises et à la MP)  
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Nouvelle rencontre B’ABBA 
 
 

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  

 

 
 

 
 

 

 
                                                              

 
 
 

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 

T 

communion 

mission 

mailto:babba@stfa38.fr
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« Prière pour les malades et ceux qui souffrent » 
 

Église st Jean Baptiste de Bourgoin-Jallieu 
 

Les dimanches à 15h30 

 
 

 

            13 mars 
      

 

3 avril 
 

                     
 

8 mai 
      

                         26 juin 
 
 

« Dieu est pour nous refuge et force »        Ps 45 (46),2 
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Musique et liturgie 
 
 
 

L'orgue dans la liturgie 
 

 
 

'est grâce à la bible, particulièrement le psaume 150, que nous savons 
l'importance et la place données aux instruments pour la louange divine. 
Mais c'est dans le milieu grec, trois siècles avant 

notre ère, qu'a eu lieu la plus grande évolution de cet 
instrument nommé ''HYDRAULE '' (en grec : HYDRE = eau, 
AULOS = tuyau), instrument fonctionnant sous l'effet de 
l'eau. 
Encombrant et non transportable, il fut vite remplacé par 
un système à soufflet activé par le musicien lui-même. 
La pratique de l'orgue est bien établie à partir du 1er siècle 
après Jésus Christ : les témoignages se multiplient : l'orgue 
est utilisé chez les particuliers, au théâtre, dans le 
cérémonial impérial, dans les fêtes profanes et les jeux du 
cirque, ce qui explique la méfiance des premiers évêques chrétiens à l'égard des 
joueurs d'instruments et les musiciens, toutes catégories confondues. 
 

Si on en croit les historiens, les premiers liens unissant la liturgie chrétienne et la 
musique d'orgue remontent au VIIème siècle. Le pape Vitalien autorise 
l'accompagnement des chants sacrés. Cet accompagnement devait être 
rudimentaire en se limitant à donner le ton des chants liturgiques ou encore à tenir 
des notes sur lesquelles les chanteurs pouvaient développer leurs mélodies. 
La grande transformation de l'instrument s'effectue à partir de 757 : apparition d'un 
clavier, l'organiste commence à jouer avec les deux mains alors qu'une autre 
personne actionne les soufflets (Rouen 1386). C'est aussi à la même époque 
qu'apparaît un clavier sur lequel on joue avec les pieds (pédalier). 
L'instrument devient alors plus important : claviers, soufflerie, tuyaux et toute une 
mécanique. Cet ensemble est regroupé dans un grand meuble (le buffet). 
Devenu plus important en taille et en puissance, l'orgue est alors le plus souvent 
placé sur une petite tribune, ou une tribune suspendue en '' nid d'hirondelle '' le long 
d'un mur latéral (cathédrale de Strasbourg). 
A l'aube de la renaissance, la facture d'orgue a fait des progrès considérables et 
l'orgue devient un instrument complet et riche en possibilités. 
 

Au cours des XVIIème et XVIIIème siècles, la musique baroque, et la musique 
classique avaient pris une place prépondérante dans la liturgie catholique en réaction 
à la réforme protestante. L'orgue se voulait concurrent des orchestres, et trouve sa 
place dans une très grande tribune, la plupart du temps au-dessus de la porte 
d'entrée. 

C 
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Un fossé s'était donc peu à peu creusé entre l'Église et les artistes qui composaient 
pour elle. C'est dans ce contexte que va sortir, au début du XXème siècle le document 
du Pape Saint Pie X, connu sous le titre de ''Motu proprio''. 
 

Afin de remédier aux abus dans tout ce qui concerne le chant et la musique liturgique, 
il présente son document comme un véritable code juridique de la musique sacrée, 
et demande à tous les responsables (en premier lieu, les évêques) de le respecter 
scrupuleusement. Du jour au lendemain, l'orgue s'est retrouvé dans certaines 
paroisses à n'être qu'accompagnateur de cantiques :''Les prêtres et les évêques 
banniront aussi de leurs églises toutes sortes de musiques dans lesquelles, soit sur 
l'orgue ou dans le simple chant, il se mêle quelque chose de lascif ou d'impur.''  
Après une longue période de tâtonnements, d'inquiétudes, voire de démissions de la 
part des organistes, le concile Vatican 2 accorde à l'instrument à tuyaux une place 
prépondérante : ''On estimera hautement, dans l'Église latine, l'orgue à tuyaux 
comme l'instrument traditionnel dont le son peut ajouter un éclat admirable aux 
cérémonies de l'Église, et élever puissamment les âmes vers Dieu et le ciel...'' 
(Musicam sacram N° 120). 
L'orgue, dont la palette sonore est très variée, offre de nombreuses possibilités qu'il 
faut savoir exploiter. L'instruction ''Musicam Sacram N°64, nous le remet en 
mémoire : '' le son des instruments ne devra jamais couvrir la voix''. Ceci est valable 
pour tous les instruments. Cependant, d'autres consignes sont indiquées ou 
suggérées pour l'orgue en particulier : varier les diverses sonorités suivant le temps 
liturgique, ne pas accompagner le chant de l'Agneau de Dieu comme l'Alléluia, etc…. 
D’où l'importance pour les organistes d'avoir une bonne connaissance de la liturgie, 
dont ils sont les serviteurs. 

Jacques NASSANS 
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           À la découverte des Saints Patrons 
            des églises de notre paroisse 

 

 

Notre Dame : église de Jallieu 
(Bourgoin) 

 
- Jeune fille de Nazareth en 

Galilée, fille de Ste Anne et 

de Joachim 

- Épouse de Joseph le 

charpentier, honoré le 1er 

mai comme patron des 

travailleurs. Il est le père 

nourricier de Jésus-Christ 

- Marie, appelée Sainte Vierge, est la mère de Jésus 

- Le concile d’Éphèse, en 431, proclame Marie « Mère de Dieu » 

- Une grande piété mariale se développe au moyen âge 

- Pie IX définit le dogme de l’Immaculée Conception en 1854 

- Pie XII définit le dogme de l’Assomption en 1950 

 

- Marie est la cousine d’Elisabeth, mère de St 

Jean-Baptiste, à qui elle rend visite et répond à 

son salut par le magnificat 

- Elle accouche à Bethléem puis Jésus est 

présenté au Temple 

- Marie ne réapparait qu’aux noces de Cana et 

au pied de la croix 

- Après la mort de Jésus, elle aurait suivi l’apôtre Jean à Éphèse 

 
Marie est fêtée de nombreuses fois dans l’année : 
                                             Le 25 mars pour l’Annonciation 
                                             Le 31 mai ou 2 juillet pour la visitation 
                                             Le 15 août pour l’Assomption 
                                             Le 8 décembre pour l’Immaculée Conception 
 

                                                                  Marie-Thérèse et Patrick pour l’EP 
  



14                                                                                              N° 324 mars 2022 

La famille du Prado vous invite au Centre spirituel du Prado 
2054 chemin de St André – 69760 Limonest 

 

             Le Dimanche 13 mars 2022 de 9 h 30 à 17 h 
                 Thème de la journée : « la Confiance » 

À qui je fais confiance ? Comment je cultive la confiance en moi ? 
Comment je donne ma confiance ? 

« À partir de témoignages, d’enseignement, de temps personnel et d’échanges, 
nous pourrons cheminer et nous laisser guider par l’Évangile pour réfléchir à notre 
confiance en Dieu et peut-être mieux découvrir la confiance qu’Il nous fait… » 
 

Des personnes de la paroisse participent à cette journée, un co-voiturage 
est possible. Joindre Francize Delorme au 06 80 83 35 43 

 

Renseignement et inscription : 04 78 72 41 67 (secrétariat du Prado) 
Participation de 20 euros suivant les possibilités personnelles 
D’autres propositions :  

• Dimanche 19 juin : prendre soin de soi et des autres…nos fragilités   

• Retraite d’été du 7 au 12 août 2022 

Voici deux sites du Prado pour avoir d’autres informations 
www.leprado-france.fr  www.soeursprado.com 

 
 
 

 
CCFD- Terre Solidaire vous propose 

 
Vendredi 1er avril de 19h à 21h30 

 

À la Maison de Quartier de Pré-Bénit, 16 quai Pré-Bénit 
 

Une soirée en deux temps : 
 

« BOL DE SOUPE » 
Participation libre au profit du CCFD. Merci d’apporter bol et cuillère.  
 

« ÉLECTIONS 2022 - Dans quelle société je veux vivre ? » 
 

À l’approche des élections en France, prenons un temps de réflexion et de 
discernement : qu’est-ce qui est important pour moi, individuellement, et pour nous, 
collectivement, pour vivre harmonieusement ? 
Le CCFD-Terre Solidaire nous invite à échanger sur les défis de demain, puis à 
découvrir les valeurs qui animent le CCFD-Terre Solidaire ainsi que l’indéfectibilité 
des liens entre ici et là-bas. 
 

Attention, ce n’est pas un débat électoral ! 

http://www.leprado-france.fr/
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Groupe d’amitié islamo-chrétien du Nord Isère 
 

amedi 12 février se sont retrouvées à la Maison paroissiale une douzaine de 
personnes, musulmanes et chrétiennes du Nord Isère, pour faire connaissance 
du père Gilles-Marie Lecomte, délégué diocésain du Groupe de relations avec 

les Musulmans et échanger sur l’évolution de ce groupe. 
 

Gilles-Marie a souligné l’importance de quatre attitudes d’un groupe pour vivre le 
dialogue : 

- L’empathie qui permet un travail de construction. 

- Une posture théologique d’enrichissement mutuel. 

- Une foi professée paisiblement et dans la confiance. 

- Une citoyenneté affirmée et assumée. 
 

Nous vous proposons de partager un moment d’amitié le samedi 14 mai de 14h à 
16h30 sur le thème : Ramadan – Carême.  
Plus d’informations vous seront données ultérieurement. 
 

Pour mieux connaître l’autre, pour dissiper les préjugés, pour vivre une amitié qui 
étonne, nous vous invitons à rejoindre ce groupe.  
 

Pour tout renseignement : 06 51 39 05 05 ou 06 71 61 34 35 
 
 

Initiatives pour Réduire la Fracture Numérique 
 

e Secours Catholique propose 2 ateliers d’informatique : 
 
 

Session de mars à juin 2022  
Où ? dans le local du Secours Catholique, Bourgoin-Jallieu  

 

Le coût ? 5 euros par session. Pass Vaccinal obligatoire. 4 élèves 
maximum par atelier. 
 

Atelier n°1 : Initiation à l'informatique de base (sur PC Windows).  
Session de 10 séances, le mardi 13h-15h. 1ère séance le 15 mars  
 

Atelier n°2 : Devenir autonome avec une tablette (Android).   
 

Possibilité de prêt de tablette pour la durée de la session de 10 séances, le vendredi 
14h30-16h30. 1ère séance le 18 mars 
 

Inscription préalable obligatoire, avant le 11 mars par tel : 04 74 93 51 20 (laisser 
votre message), par mail : sc.bourgoin@sfr.fr ou directement au local du Secours 
Catholique. 
 

Réunion d’information le vendredi 11 mars, 14h30 au local du Secours Catholique 
(31 bis boulevard Saint-Michel, Bourgoin-Jallieu). 
 

S 

L 

mailto:sc.bourgoin@sfr.fr
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Date 

Heure Lieu    

        

Samedi 5 mars 18h30 Notre-Dame B-J Animée par les jeunes 

        

Dimanche 6 mars 10h30 St J. Baptiste   B-J Temps fort CM2 

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas-Vermelle   

  14h30 St J. Baptiste   B-J Appel décisif 

        

Samedi 12 mars 18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 13 mars 8h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St J. Baptiste   B-J 
Temps d'éveil à la foi + 1 
entrée en Église 

  10h30 St Alban de Roche   

  10h30 St Savin   

        

Samedi 19 mars 18h30 Notre-Dame B-J 
Étape baptêmes enfants en 
âge scolaire 

        

Dimanche 20 mars 8h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St J. Baptiste   B-J 1er scrutin  

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas-Vermelle   

        

Samedi 26 mars 18h30 Notre-Dame B-J 2ième scrutin 

        

Dimanche 27 mars 8h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St J. Baptiste   B-J Dimanche Venez & Voyez  

  10h30 St Alban de Roche   

  10h30 St Savin   
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Date Heure Lieu    

        

Samedi 2 avril 18h30 Notre-Dame B-J   

        

        

Dimanche 3 avril 8h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St J. Baptiste   B-J 3ième scrutin 

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas-Vermelle   

      Les Rameaux  

Samedi 9 avril 18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 10 avril 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Alban de Roche   

  10h30 St Savin   

  10h30 Ruy    

        
 
 
 
 
 
 

Temps de réconciliation 
 
 
 

Mardi 05/04 : 19h-20h, église St JB BJ 
Mercredi 06/04 : 15h-17h et 19h-20h30, église St JB BJ 
Jeudi 07/04 : 9h-12h, église ND BJ 
Vendredi 08/04 : 20h-21h30, église ND BJ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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 
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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. 

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtenir son certificat de baptême : 

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

 

 

 
 

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

Baptêmes : Merci de contacter la Maison Paroissiale le lundi, le 
mercredi et le vendredi de 10h à 12h. (bapteme.stfa@orange.fr) 
 
 

 

 

 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 confessions 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. 
 
 

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 
 

http://www.stfa38.fr/
mailto:notaire@stfrancoisassise-paroisse38.fr
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À VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 07 avril 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 30 mars à l’adresse :                                                               
bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 
 

Une suggestion ? Une remarque ? Merci d’envoyer votre 
commentaire à l’adresse mail ci-dessus.    

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 04/03: 12h15-13h30, MP, Prière, Partage, Pain, Pomme (p.5) 
Samedi 05/03 : 15h-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. 
Mercredi 09/03 : 20h-22h, MP, soirée CCFD-Terre Solidaire.                                                                    

                        Autres Mercredis de Carême – voir page 8. 
Samedi 12/03 : 16h, ND BJ, consultation paroissiale pour une Église Synodale. 
Dimanche 13/03 : 10h30, St JB BJ, Éveil à la Foi pendant la messe.  
Dimanche 13/03, 3/04 : 15h30, st JB BJ, prière pour les malades et ceux qui souffrent. 
Lundi 14/03 : 19h30 à 21h, ND BJ, groupe prière Communauté Reine de la Paix. 
Mercredi 16/03 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et Chanter dans l’esprit de Taizé. 
Samedi 26/03 : 9h30-16h30, lycée St Marc à Nivolas-V., Invitation pour les acteurs de  

                                                                                                                                            l’initiation à la foi. 
Vendredi 01/04 : 19h-21h30, Maison du Quartier de Pré-Bénit BJ, soirée bol de soupe. 
Divers temps de réconciliation : voir page 17  
 

 

Permanences MP Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

10h - 12h ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

14h00 - 17h00 ☺    
☺  

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

La Maison Paroissiale est fermée les dimanches et les jours fériés  

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 03/03/22 
• Dépôt légal 03/22 
 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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Prière, Méditation 

 

Point de prodigue 
 

 
Point de prodigue sans pardon qui le cherche, 
Nul n’est trop loin pour Dieu ; 
Viennent les larmes où le fils renaît, 
Joie du retour au Père. 
 

     
 
 
 
 
 

Point de blessure que sa main ne guérisse, 
                      Rien n’est perdu pour Dieu ; 

Vienne la grâce où la vie reprend, 
Flamme jaillie des cendres. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Point de ténèbres sans espoir de lumière, 
Rien n’est fini pour Dieu ; 

Vienne l’aurore où l’amour surgit, 
Chant d’un matin de Pâques. 

 


