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Éditorial | p.  Aimé 

 qui accordez-vous votre 
confiance ? Vers qui vous 
tournez-vous pour être 

conseillés avant de prendre une 
décision importante ou pour épancher 
votre cœur dans les temps difficiles ? La 
confiance en autrui 
se doit d’être 
testée et éprouvée, 
elle est souvent le 
fruit d’un  
investissement 
relationnel qui a 
demandé du  temps. Qu’en est-il de 
votre confiance en Dieu ? Est-elle 
hésitante ou ferme. Sur quoi est-elle 
fondée ?   
C’est en temps de crises que notre 
confiance en Dieu se manifeste. La bible 
nous relate l’attitude de deux hommes 
de Dieu. Moïse, poursuivi par les 
Égyptiens, manifeste sa confiance en 

Dieu par l’action. Il doit utiliser son 
bâton pour traverser la mer Rouge avec 
le peuple d’Israël (Exode 14, 16). Les 
ennemis du roi Ézéchias menacent de 
détruire la ville de Jérusalem et 
d’emmener le peuple en captivité. 

Quoique saisit de 
crainte, Ézéchias 
présente à Dieu la 
situation en toute 
simplicité dans la 

prière. Il lui  
demande 

d’intervenir et de manifester sa gloire. 
Par la suite, il obtient la victoire sur ses 
ennemis (2 Rois 19, 14-19).                                                                                                                                                           
Traversez-vous des temps difficiles ? 
Alors, c’est le moment d’exprimer votre 
confiance en votre Dieu dans la prière 
(Psaumes 27, 3).                                                                                                                                          
Lire la suite → 

A 
« Le Seigneur est plein de bonté 

pour ceux qui ont confiance en lui, 

pour ceux qui se tournent vers lui ; 

il est bon d’espérer en silence le 

salut du Seigneur »                        
(Lamentations 3,25-26) 
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Il désire vous enseigner à travers chacune de vos expériences et vous accorder la 
sagesse d’agir ou d’attendre son intervention. Laissez Dieu prendre le contrôle de 
votre vie car sa fidélité est sans faille. Il est celui qui peut changer les circonstances, 
au moment opportun (Daniel 2, 21). Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-
delà de vos forces. Au contraire, Il désire libérer dans votre cœur une joie et une foi 
grandissante en lui, tout en vous révélant l’étendue de son amour pour vous 
(Psaumes 13, 6).   
 

Dieu veut, en toute occasion, se glorifier dans votre vie et vous faire goûter à sa 
bonté. Mais pour cela, il vous demande de lui faire totalement confiance. Ayez 
confiance en Dieu car le seul désir de Dieu est le salut de l’homme. Et l’évènement 
majeur de notre salut est la mort et la Résurrection de Jésus : Pâques. C’est pourquoi 
je vous invite à doubler d’effort pour célébrer dans la joie le mystère de notre salut.  

 

 

La Pâques : une espérance pour tous. Et nous sommes appelés à communiquer à tous 

les hommes cette espérance. Le Christ ressuscité vient nous libérer de tout ce qui 

nous tient captif. Pâques : la vie règne définitivement et en toute créature a 

commencé un processus secret mais réel de rédemption, de transfiguration. Tout 

chrétien proclame la victoire de la vie sur la mort. Christ, ressuscité et vivant pour 

toujours, est la vraie réponse à nos angoisses, nos désespoirs, nos épreuves, nos 

incertitudes… Le cœur de la foi chrétienne se situe là précisément. La Pâque ouvre 

pour tous l'horizon de la vraie vie : que cette Pâque soit une Pâque d'espérance pour 

tous. Vraiment pour tous ! 

P. Aimé Malela 

 
 

 

 

 

 

 

  

P. Simon 

simonmahoungou@ymail.com P. Aimé 

aimeyalela@gmail.com 
P. Corentin 

corentinmeignie@gmail.com 

P. James 

jamescvrp@hotmail.com 

P. Christian 

chrimilan@yahoo.fr 
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Dimanche 10 avril 2022  
  

 COLLECTE DU DENIER 2022 
 

 

onjour à tous, 

Ce mois-ci notre diocèse de Grenoble-Vienne lance la collecte du Denier 

de l’Église pour 2022, le seul don qui permette de soutenir la mission des 

prêtres et des salariés de notre diocèse. 

Petit rappel : Avec les dons des quêtes la paroisse va pouvoir payer 

les bouquets de fleurs, le chauffage, l’électricité, les bulletins et 

différents livrets paroissiaux, l’entretien de nos locaux paroissiaux, 

les salariés paroissiaux...Mais saviez-vous que nous ne réglons pas 

avec ces dons le traitement des prêtres de notre paroisse, ni de tous 

les autres prêtres du diocèse, ni les formations des séminaristes, ni 

la prise en charge des prêtres retraités, ni les Laïcs en missions 

ecclésiales, ni les salariés administratifs diocésains : ce 

financement-là, comme beaucoup d’autres, c’est le Denier qui doit l’assurer. 

Nous accueillons tous ceux qui en font la demande, servons tous ceux qui le 

souhaitent sur le chemin de la vie chrétienne et nous proposons nombre d’initiatives 

pour aller à la rencontre du Seigneur. 

Cette participation de tous, que vous soyez pratiquants réguliers ou occasionnels, est 

indispensable. 

Des enveloppes ont été remises dans ce bulletin paroissial. Chaque don, quel que soit 

son montant, est précieux. Cette année le diocèse insiste sur les prélèvements 

automatiques réguliers qui facilitent la gestion du diocèse. 

Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. 

Nous vous vous remerciions par avance de votre mobilisation et votre soutien !   

 

 
      Père Simon Mahoungou    Marie-Françoise Chanteloup 

Administrateur de la paroisse           Économe paroissiale 

B 
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                                Cette année 3 adultes de notre 

         paroisse seront baptisées 
          lors de la Vigile Pascale samedi 16 avril : 

 

Raphaëlle, Mathilde et Eva-Pélagie 
 

 
 

    Le dimanche de Pâques 17 avril, 6 enfants qui      
cheminent depuis 2 ans avec leurs catéchistes seront 

baptisés avec la fratrie : Mila, Simon, Amandine, Warren 
et Nils, Rebecca et Kimberley, Aria et Savanah ainsi que 3 

jeunes filles collégiennes du groupe sacrement de 
l’aumônerie : Claire, Ghalia et Lou. Prions pour ces enfants, 

jeunes, adultes et leur famille qui viennent agrandir notre 
communauté paroissiale. 
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        Disciples Missionnaires 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

  
    

  
 
 
 
 

 

 

e n’ai pas reçu d’éducation religieuse en famille. En effet, mon 

père était athée, il avait été dégoûté de la religion pendant son 

enfance. Ma mère se disait catholique mais c’était plus par 

tradition. Elle ne pratiquait pas et nous ne parlions ni de Dieu ni de 

religion à la maison. Mes parents avaient fait le choix de ne pas nous imposer une 

croyance et nous ont laissé la liberté en ne baptisant aucun des enfants.   

Pour autant, je ne peux me l’expliquer, mais toute mon enfance il m'a manqué le 

baptême. Je sentais quelque chose en moi, là, dans le cœur. Ma grand-mère m’a 

permis de parler de Dieu, il m’est arrivé de prier avec elle, mais rien de plus.  J'ai 

patienté ainsi jusqu'à mes 22 ans. Devenue adulte, j'ai fait mes choix : j'ai alors 

poussé la porte de l'Église et j'ai commencé un parcours de catéchuménat. Deux ans 

plus tard, j'ai reçu le baptême. Ce fut un moment extraordinaire, un des moments les 

plus forts de ma vie. Il n'y a pas de mot pour décrire cette journée, je ressentais une 

joie, une légèreté, un amour au cœur. Je me suis dit « ça y est, j’ai enfin reçu l’Esprit 

Saint ». Je savais bien que Dieu était déjà au fond de moi depuis ma naissance mais 

avec les préparations du baptême et de la confirmation, j'ai pu mettre des mots, un 

Nom : c’était l’Amour de Dieu. Pendant la cérémonie, j'étais comme sur un nuage au-

dessus de l'assemblée, entre le ciel et la terre, mon cœur battait, c'était lumineux, 

j’avais une joie puissante. J'ai reçu un cadeau énorme et la communauté m'a 

accueillie. Pendant des années, je ne me sentais pas légitime pour participer à une 

messe et ressentais le manque d'une appartenance à une communauté. Ce n’était 

pas l’envie qui me manquait de chanter, de répondre, de faire partie des croyants. 

Intimidée par la beauté des célébrations, j’ai osé franchir la porte de l’église 

seulement après ma confirmation. Les amis de mon groupe de préparation m’ont 

aidée à franchir le pas. 

 

J 

Témoignage de paroissiens             

pour se fortifier entre Frères 

 Dieu et 

 

 

 

 

 

 

Qui suis-je ? 

- Age : 36 ans 

- Ville : St Savin 

- Situation familiale : Mariée, 2 enfants de 8 

et 10 ans 

- Ancienneté dans la paroisse : Depuis 2009     

-Activités autres : Musique, lecture, écriture,                        

marche, …le caté 

 

   

 

                                          
 

 

 

 

 

Marjorie 

CORRAL 

Comment 

suis-je 
devenue 

chrétienne 
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Dieu, c'est l'Amour que je ressens depuis mon enfance. Dieu est une 

présence qui m'accompagne tous les jours. Il n'est pas à côté, il est en 

moi. Sa présence m'aide, me donne du courage. Oui, c’est ainsi que je 

décrirais Dieu : une présence d’Amour au cœur. Je sais que j’ai toujours 

eu Dieu en moi et su que j’étais aimée. Mais depuis mon baptême, la certitude est 

encore plus forte. La préparation a posé les bases d’une foi d’adulte et à ancrer ma 

croyance. Lorsque j’ai entendu que Dieu était amour, je me suis dit : « Ah mais bien 

sûr ! C’est donc cela que je ressens ! Dieu habite mon cœur depuis toujours ». 

Je vois Dieu agir dans les actes de la vie quotidienne, il me guide et 

oriente les événements. Je crois à la providence, à ces « hasards » qui 

ne sont finalement que l’intervention de la main de Dieu.  J’ai un 

événement présent à l’esprit où mon mari et moi avons vu Dieu agir. Il 

y a quelques années, je voulais être infirmière. J’ai passé le concours et 

j’avais réussi l’écrit. Je devais me rendre physiquement à l’école pour 

recevoir ma convocation de l’oral. Le jour « J » j'ai pris ma voiture mais il m'a été 

impossible d’arriver à temps. De façon inexpliquée, j’ai été prise dans un bouchon 

monstrueux qui ne me permettait ni de sortir, ni d’avancer. Au bout du compte, je 

n'ai pu me présenter au concours d'infirmière. Pendant les longues heures d'attente 

dans la file de voiture, je songeais que Dieu m’empêchait de faire ce qui n’était peut-

être pas bon pour moi. Quelques mois plus tard, on m’a décelé une maladie auto-

immune. Avec la pandémie, effectivement, comme infirmière, j'aurais mis ma vie en 

danger et n’aurais jamais pu exercer ce métier.  J’ai pu réaliser un autre projet et 

aujourd’hui, je souhaite être psychomotricienne. Dieu me veut heureuse et avec ce 

nouveau projet, je vois bien la différence.  Maintenant, tout semble « s'aligner ».  Je 

suis certaine que les successions de hasards ne sont pas du hasard mais Dieu qui agit 

dans ma vie par des concours de circonstances inexpliquées. Je crois beaucoup à la 

providence. 

La prière est centrale dans ma vie de foi.  Je prie toute la journée en Lui 

parlant. Autour de moi, on doit penser que je parle toute seule, mais 

non, je parle à Dieu. Je récite rarement des prières toutes faites.  Je suis 

en lien avec Dieu à chaque instant, lorsque j'ai un doute, lorsque je me 

pose une question, lorsque je suis heureuse. Dernièrement je souhaitais aller à la 

messe du dimanche mais arrivée à Bourgoin, il m’a été impossible de me garer. Avec 

les enfants nous sommes donc repartis et dans la voiture l'un d'entre eux me 

dit : « Est ce qu'on pourrait prier le Notre père ? »  

 

Comment 

Dieu 

agit-il 

dans nos 
vies ? 

 

Qui est  

Dieu  

pour  

moi ?  

 

Et pour 

une foi 

toujours 
vivante 
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Nous avons prié dans la voiture. C'était un bon moment de communion avec mes 

enfants et Dieu. Je peux prier dans la salle de bain, en voiture ou au pied de mon lit… 

Parfois, je souhaite aller à la messe, c'est une joie : la beauté de la célébration, les 

chants, la communauté. Cela renforce ma foi. Il m’arrive aussi d’ouvrir la Bible au 

hasard.  Je garde également un souvenir extraordinaire de la première fois où j’ai 

reçu le sacrement de réconciliation. J’ai vécu une grande libération intérieure, je me 

suis sentie devant la beauté de Dieu au point que je ne pouvais maîtriser des larmes 

de bonheur.  
 

 

« Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » 

     

Propos recueillis par Véronique Imbert 

 

 

La Pastorale Santé vous propose 
ce beau texte du pape François qui nous parle  

de l’onction des malades 
 

 

hers frères et sœurs, bonjour. 
 

« Il existe une icône biblique qui exprime dans toute sa profondeur le mystère 
qui transparaît dans l’onction des malades : c’est la parabole du « bon 

samaritain », dans l’Évangile de Luc (10, 30-35). Chaque fois que nous célébrons ce 
sacrement, le Seigneur Jésus, dans la personne du prêtre, se fait proche de celui qui 
souffre et qui est gravement malade ou âgé. La parabole dit que le bon samaritain 
prend soin de l’homme qui souffre en versant de l’huile et du vin sur ses blessures. 
L’huile nous fait penser à ce qui est béni par l’évêque chaque année, lors de la Messe 
chrismale du Jeudi Saint, précisément en vue de l’onction des malades. Le vin, en 
revanche, est le signe de l’amour et de la grâce du Christ qui jaillissent du don de sa 
vie pour nous et qui s’expriment dans toute leur richesse dans la vie sacramentelle 
de l’Église. Enfin, la personne qui souffre est confiée à un aubergiste, afin qu’il puisse 
continuer d’en prendre soin, sans épargner les dépenses. Or, qui est cet aubergiste ? 
C’est l’Église, la communauté chrétienne, c’est nous, auxquels le Seigneur Jésus 
confie chaque jour ceux qui sont atteints dans le corps et dans l’esprit, afin que nous 
puissions continuer à déverser sur eux, sans mesure, toute sa miséricorde et le salut. 
 

Ce mandat est répété de façon explicite et précise dans la Lettre de Jacques, où l’on 
recommande : « L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans 
l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. 
Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a 

C 

Un texte 

en              
cadeau  
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commis des péchés, il recevra le pardon » (5, 14-15). Il s’agit donc d’une pratique qui 
était déjà en cours au temps des apôtres. En effet, Jésus a enseigné à ses disciples à 
avoir la même prédilection pour les malades et pour les personnes qui souffrent et 
leur a transmis la capacité et le devoir de continuer à dispenser en son nom et selon 
son cœur soulagement et paix, à travers la grâce spéciale de ce sacrement. Mais cela 
ne doit pas nous faire tomber dans la recherche obsessionnelle du miracle ou dans 
la présomption de pouvoir obtenir toujours et de toute façon la guérison. Mais c’est 
la certitude de la proximité de Jésus au malade et également à la personne âgée car 
chaque malade, chaque personne âgée de plus de 65 ans peut recevoir ce sacrement, 
à travers lequel c’est Jésus lui-même qui s’approche de nous. » (Pape François, 
26/02/2014)  
Le sacrement des malades est signe de la tendresse et de la miséricorde de Dieu ; il 
apporte un réconfort dans la souffrance, un soutien dans l’épreuve, la Paix du 
Seigneur ressuscité. Il n’y a pas besoin d’être grand malade ou un grand souffrant 
pour demander et célébrer ce sacrement, il est possible de le recevoir plusieurs fois. 
 

La paroisse propose à ceux qui le désire de pouvoir recevoir ce beau sacrement  

Le samedi 23 avril à 17 heures à l’église Notre-Dame B-J 

De 16h à 17h, il y aura le sacrement de Réconciliation pour ceux qui le souhaitent. 
 

- Inscription auprès de Ietta POPY au 06 78 18 15 84 - par mail jpp.popy@gmail.com 

ou d'un prêtre avant le mardi 19 avril.  
 

 

Pélé pour les vocations – Ars 

Quand ? Samedi 7 mai. Où ? Au Sanctuaire d’Ars 

Programme ? Tout est à la carte, que l’on vienne en 

voiture ou en car, seul ou en famille !   

Pensez à votre pique-nique.  

• En diocèse : 10h00 à l’église de Nivolas-Vermelle – 

prière et témoignages vocationnels de Benoît Duvivier, 

diacre en vue du sacerdoce et de Marie Toussaint, en 

chemin vers une vie consacrée diocésaine missionnaire. 

• En Province : 12h00 au sanctuaire d’Ars, 

propositions à la carte : visites des lieux, différentes 

possibilités de prières, grand jeu des vocations pour les 

enfants. 15h00 : grande messe pour les vocations. 

Inscriptions en cars à venir, auprès de la Direction 

diocésaine des pèlerinages : vocations@diocese-grenoble-vienne.fr 

 

mailto:jpp.popy@gmail.com
mailto:vocations@diocese-grenoble-vienne.fr
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Musique et liturgie 
 

Les instruments dans la liturgie 
 

ous l'avons vu le mois dernier : malgré la place prépondérante qu'il occupe 

dans nos églises, l'orgue n'est pas l'instrument ''de toujours''. Avant de 

devenir instrument sacré, il a même une sacrée histoire puisqu'il fut un 

instrument de rue, de salon, et de jeux du cirque. 

Cela n'enlève rien à son appellation comme ''instrument-roi'' selon des propos 

attribués à Mozart. C'est bien la marque religieuse et son utilisation dans les églises 

qui lui donnèrent son prestige.  

Cependant, les églises n'ont pas le monopole des orgues !  Au fait, savez-vous qu'il y 

en a un tout près de chez nous, dans la salle des mariages de la mairie de 

Villeurbanne ? Mais de tous temps aussi, d'autres instruments se 

sont fait entendre dans des lieux de culte : 

                       La cithare et ses dérivés : le psaltérion, le nébel (ou 

nevel) etc.…, sont mentionnés dans la bible (psaume 150 par 

exemple). Ces instruments à cordes sont tout à fait indiqués pour 

accompagner le psalmiste, mais également pour des moments 

méditatifs. Ils sont utilisés de nos jours particulièrement dans des 

communautés monastiques. 

Plus proche de nous sont apparus la guitare et d'autres instruments rythmiques 

fortement connotés par leur utilisation dans la musique de variété. 

Une nouvelle génération devait suivre avec des instruments plus traditionnels : flûte, 

hautbois, trompette etc..... 

   Que peuvent-ils faire dans le cadre d'une célébration 

liturgique ?  Comment les utiliser ?  Réponse : ''AU MIEUX'', 

c'est à dire être des instruments qui peuvent être 

véritablement au service de la prière communautaire. Cette 

participation peut prendre plusieurs formes : 

−En soliste, avec ou sans orgue.  

−En doublant l'assemblée ou la chorale s'il y en a une, etc…. 
Mais avec le souci constant de rester dans l'esprit de la liturgie en associant par 

exemple la trompette et l'orgue pour le chant de louange '' Gloire à Dieu'', la flûte et 

la guitare pour le temps de méditation après l'homélie, etc..... 

      On comprend alors la nécessité d'une entente (au cours d'une répétition) entre 

les divers acteurs de la célébration.       

             J. Nassans 

 

N 
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           À la découverte des Saints Patrons 
            des églises de notre paroisse 

 

        St Alban : fête le 22 juin 
Patron de l’église de St Alban de Roche 

 

C’est un païen charitable originaire de Verulam, 
près de Londres. Il recueillit un prêtre-
missionnaire recherché par la police, il fut 
converti par ce dernier qui le baptisa. Puis, il se 
livra à la police à la place du prêtre. 
Il mourut martyr le 22 juin 287 à Verulam devenu 
Saint-Albans au nord de Londres. 
Saint Alban fut le 1er martyr d’Angleterre. Une 
cathédrale porte son nom. 

 
 

 
 

Saint Jean-Baptiste : fête le 24 juin 
Patron de l’église de Bourgoin 

 

Fils de Zacharie et de sa femme Elisabeth. Ce couple, déjà 
âgé, n’avait pas d’enfant. Un jour que Zacharie entrait 
dans le temple pour y assurer son 
service, l’archange Gabriel lui 
apparut et lui annonça que sa 
femme lui donnerait un fils qu’il 
devra nommer Jean. Zacharie émit 
des doutes et demanda un signe à 
l’archange. Pour le punir de n’avoir 
pas cru en sa parole, ce dernier le 

rendit muet jusqu’à la naissance de l’enfant. L’entourage 
d’Elisabeth voulait appeler l’enfant Zacharie comme son père, 
mais cette dernière s’y opposa en disant qu’on le nommerait Jean, ce que Zacharie 
confirma par écrit sur une tablette. Au même instant, sa langue se délia. 
Jean-Baptiste est considéré comme le précurseur du Messie dont il annonce la venue. 
Il se rend au désert, prêche sur les bords du Jourdain, pratique un baptême de 
purification, jl baptise le Christ dans le Jourdain. 
Il est décapité vers l’an 28, sur ordre du roi Hérode, celui-là même devant lequel 
comparut Jésus lors de son procès. 

Marie-Thérèse et Patrick de l’EP. 
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Pèlerinage diocésain à Lourdes  
 

avec le P. Loïc Lagadec, administrateur diocésain 

 

e pèlerinage est ouvert à tous avec un 
programme commun et des temps 
spécifiques pour chacun des groupes : 12-

17ans, 18-35 ans, familles, catéchumènes et 
jeunes baptisés, personnes en précarité, malades 
et hospitaliers et bien sûr tous les adultes en 
individuel ou en paroisse.  
Récital inclus dans le programme. 
 
Cette année les paroisses sont invitées à se 
mobiliser pour faire un "mini pèlerinage 
paroissial" au cœur du grand pèlerinage 
diocésain.  
Le thème de cette année est : Marie dit à 
Bernadette : « Allez dire aux prêtres… »                                                                       
Vous trouverez le dépliant d'invitation et les 
bulletins d'inscription ainsi que les tarifs dans vos 
paroisses et sur le site : www.lourdes38.fr. Vous 
pouvez aussi appeler la Direction des pèlerinages 
à la maison diocésaine, le mardi matin ou le jeudi après-midi au 04 38 38 00 36  
 pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr 
 
→ Inscription avant le 18 mai, hausse du prix de 50€ à c/ du 8 mai.  
 
Mode de transport 
 

• en car grand tourisme ou adaptés PMR aller/retour ;  
• départ de Grenoble, Bourgoin-Jallieu ou Vienne ;  
• au retour, un des cars fera le détour par Pibrac. 
 
Hébergement  
 

• en hôtel pour les adultes  
• au « village des jeunes » pour les groupes 12-17 ans Avenir ;  
et 18-35 ans Billy’ve (tentes, dortoirs, chalet) ;  
• au foyer familial des Dominicaines pour les familles ;  
• en centre d’accueil adapté ou hôtel pour les malades. 

 

 

C 

http://www.lourdes38.fr/
mailto:pelerinages@diocese-grenoble-vienne.fr
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L’AFC vous invite                                  
à la Soirée CinéFamilles 

Le mercredi 13 avril à 20h  

au cinéma Fellini de Villefontaine 

Nous aurons la chance d'avoir la participation du père 

Cassien, moine orthodoxe du Monastère St Antoine 

Legrand, de notre région. Il nous introduira au film et 

proposera un débat à l'issue de la projection 

Tarifs : adhérent AFC 5€, moins de 14 ans 4.50€,  

 carte Pass' 1€, plein tarif 6.20€ 

                                                        

Du lundi 15 au 19 août 
 

Sur les routes de l'Isère, jusqu'à 
Notre-Dame de Parménie. VTT par 
équipe de 12 jeunes, accompagnés 
par 2 animateurs, temps de 
partage sur la foi chrétienne, 2 
messes, veillée d’adoration et 
festives, confessions…  
 

+ d'infos  
: www.pelevtt.fr pelevtt.dauphine
@diocese-grenoble-vienne.fr 
 

http://www.pelevtt.fr/
mailto:pelevtt.dauphine@diocese-grenoble-vienne.fr
mailto:pelevtt.dauphine@diocese-grenoble-vienne.fr
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Samedi 07 mai de 09h30 à 11h30 à la cure de Nivolas-
Vermelle, deux évènements proposés et ouverts à tous : 

• 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. Vous pouvez consulter la liste des 
livres sur : http://new.mabib.fr/afc-bd_38/ 

   Un atelier conso responsable pour fabriquer soi-même son  

shampoing ou son déodorant, les enfants peuvent                 
également y participer.  

 

http://new.mabib.fr/afc-bd_38/
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Temps de réconciliation 
Vendredi 08/04 : 20h-21h30, église ND BJ 

(animé par groupe «Prier et Chanter dans l’esprit de Taizé ») 

Mardi 12/04 : 18h30, messe chrismale, Basilique du Sacré-Cœur - Grenoble 
 

Date Heure Lieu    

      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    

      Semaine Sainte 

Jeudi 14 avril 19h00 St J. Baptiste   B-J   

        

        

Vendredi 15 avril 18h30 Notre-Dame B-J   

  19h30 St J. Baptiste   B-J   

        

Samedi 16 avril 21h00 St J. Baptiste   B-J Veillée Pascale 

        

      Pâques 

Dimanche 17 avril 10h30 St J. Baptiste   B-J Baptêmes pendant la messe 

  10h30 St Marcel Bel Accueil Baptême après la messe 

  10h30 Nivolas-Vermelle   

  10h30 Maubec   

       

Samedi 23 avril 10h30 Matinée baptêmes ND   

 17h00 Notre-Dame B-J Sacrement des malades 

  18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 24 avril 8h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Alban de Roche   

  10h30 St Savin Baptêmes après la messe 

        

Samedi 30 avril 10h30 Matinée baptême ND   

  18h30 Notre-Dame B-J   
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Date Heure Lieu    

        

Dimanche 1er mai 8h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas-Vermelle   

Samedi 7 mai 18h30 Notre-Dame B-J 
Retraite 1ère communion + 
messe animée par les 
jeunes 

        

Dimanche 8 mai 8h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Alban de Roche   

  10h30 St Chef   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« Prière pour les malades et ceux qui souffrent » 
Église st Jean Baptiste de Bourgoin-Jallieu 

Les dimanches à 15h30 
 

             

                  8 mai 

                26 juin 
 

                    

« Dieu est pour nous refuge et force »        Ps 45 (46),2 
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Mots casés Pâques 2022 

                              
                       C       
                            M  
                              
                              
                 D             
                              
                              
                              
             Y                 
                              
                              
                              
                              

                              
                              
                              
           Q                   
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Mot à trouver (lettres dans l’ordre) : chant de « reproches » du Christ à son peuple 
 

          

  

3 lettres 

FEU 

VIE 

VIN 
 

4 lettres 

INRI 

MORT 

NUIT 

PAIN 
 

5 lettres 

AMOUR 

CROIX 

DOUZE 

JUDAS 

LANCE 

REPAS 
 

6 lettres 

CHEMIN 

 

DESERT 
ESPRIT 
GENESE 
HYSOPE 
MALCUS 
PAQUES 
PIERRE 
PILATE 
PRIERE 
VIGILE 
 

7 lettres 
APOTRES 
BAPTÊME 
DECISIF 
EPITRES 
HOSANNA 
LARRONS 
LINCEUL 
LITANIE 
LOUANGE 

MANTEAU 

MYSTERE 

PASSION 

RAMEAUX 

SOUFFLE 

TABLIER 

TOMBEAU 

TUNIQUE 
 

8 lettres 

ALLELUIA 

ALLIANCE 

CALVAIRE 

COURONNE 

EMMANUEL 

EVANGILE 

LAVEMENT 

PRETOIRE 

VINAIGRE 

 

9 lettres 

DISCIPLES 

JERUSALEM 

OFFRANDES 

PENTECOTE 

SACREMENT 
 

10 lettres 

NOURRITURE 

SERVITEURS 
 

11 lettres 

BENEDICTION 

CATECHUMENE 

EUCHARISTIE 
 

12 lettres 

RESURRECTION 
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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 

 
 

 

 

 

 Messes en semaine  

(Pas de messes la Semaine Sainte sauf mercredi) 

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. 

 

 

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) 

 

 

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 05 mai 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 27 avril 

à l’adresse :        bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 
 

 

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 08/04 : 12h15-13h30, MP, Prière, Partage, Pain, Pomme. 

Vendredi 08/04 : 20h-21h30, ND BJ, Temps de réconciliation. 

Dimanche 09/04 : 09h30-11h30, MP, Éveil à la Foi. 

Lundi 11/04 : 19h30 à 21h, ND BJ, groupe prière Communauté Reine de la Paix. 

Mercredi 20/04 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et Chanter dans l’esprit de Taizé. 

Dimanche 01/05 : « Dimanche Gourmand », à partir de 12h, MP, ouvert à tous 

(apporter quelque chose à partager pour le repas). À partir de 14h jeux de société.                              

Dimanche 08/05 : 15h30, st JB BJ, prière pour les malades et ceux qui souffrent. 
 

 

La Maison Paroissiale sera exceptionnellement fermée jeudi 14 avril 

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 07/04/22 

• Dépôt légal 04/22 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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Goutez et voyez comme le Seigneur est bon : 

 bienheureux l’homme qui espère en lui ! 

Saint Augustin 

Prière, Méditation 

 

Si tu veux guérir une  

blessure,                         

il est le médecin ;  

Si la fièvre te brûle,          

il est la source ; 

Si tu es opprimé par 

l’iniquité,  

il est la justice ;  

Si tu as besoin d’aide, 

il est la force  

Si tu crains la mort,         

il est la vie ; 

Si tu désires le ciel, il 

est le chemin ; 

 

Si tu es dans 

les ténèbres,  

il est la lumière… 

 


