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Une élection peut en cacher une autre

E

n cette période électorale, je
être, pour lui, des fils adoptifs par
voudrais commenter l’élection…
Jésus, le
Le président vient d’être réélu.
Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté […] ».
Vous êtes pour, vous être contre, vous
Toujours pas convaincu par St Paul ?
êtes partagés, ou n’en savez rien, là
Écoutez donc saint Pierre (1 Pierre
n’est pas la question, et ce n’est pas un
2,9) : « Vous êtes une descendance
édito paroissial qui va commenter
élue-choisie, […] un peuple destiné au
cette élection-là !
Salut, pour que vous
Mais alors, de quelle
« Vous êtes une descendance
annonciez les
élection
vais-je
élue-choisie, […] »
merveilles de celui qui
parler ? De la nôtre !
1 Pierre 2,9
vous a appelés des
Hé
oui,
nous
ténèbres à son admirable lumière. »
sommes élus ! Comme baptisés nous
Ainsi, à la suite du peuple élu de
sommes élus, c’est-à-dire choisis (en
l’Ancienne Alliance, l’Église que nous
grec, élu et choisi sont un même mot).
formons est elle aussi élue, choisie par
Et ce n’est pas moi qui le dis, mais
Dieu pour être le témoin de la
saint Paul (Éphésiens 1,3) : « Béni soit
Dieu le Père, […], Il nous a élus-choisis,
Nouvelle et définitive Alliance que
dans le Christ, […] pour que nous
Dieu a nouée avec l’humanité, en son
soyons saints, immaculés devant lui,
fils Jésus.
→
dans l'amour. Il nous a prédestinés à
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Cette élection diffère de la présidentielle, qui ne sélectionne qu’une seule personne.
Au contraire, par le baptême, nous sommes tous choisis, personnellement, pour être
des fils et des filles adoptifs de Dieu. Sommes-nous choisis parce que nous sommes
suffisamment bons ? Non ! C’est « sa bonté » à Lui qui nous a choisis.
Qui dit élection, dit programme. Et notre programme… c’est une vocation, un appel
de Dieu, un appel à la mission ! Nous sommes appelés pour témoigner, afin que toute
personne puisse découvrir et rentrer à son tour dans cette élection, ce choix de Dieu
qui désire être en relation avec nous, nous vivifier, nous tirer des ténèbres et nous
faire entrer dans son admirable lumière. Cette Lumière est celle de la Résurrection,
celle de son Amour plus fort que la mort.
Figurez-vous que j’ai également été élu, choisi ! L’Église vient de m’appeler
officiellement à être ordonné prêtre le 26 juin prochain, à Grenoble. Elle a confirmé
l’appel intérieur que le Christ m’adresse, et auquel je réponds librement, en lui
donnant ma vie avec foi et amour. Chacune de vos vies est une vocation. Mais le
Seigneur en appelle certains à une mission particulière. La mission du prêtre est de
servir votre mission d’élus, choisis pour être témoins du Ressuscité, ensemble.
En ces jours, où nous sommes encore au Cénacle, avec Marie, préparons nos cœurs
à recevoir l’Esprit Saint qui nous donnera sa force pour être témoins du Ressuscité
dans le monde ! Qu’il éclaire ceux qui discernent une vocation particulière,
consacrée, religieuse, sacerdotale. Qu’ils n’aient pas peur de répondre librement et
généreusement, le Christ ne prend rien, il donne tout ! « Paix à vous ! Comme le Père
m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ! » (Jn 20,21).
Benoît DUVIVIER
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En mai, nouvelle rencontre de B’ABBA avec un nouveau thème :
« Quelle autorité pour faire grandir ? »
Le samedi 14 mai 2022 à la Maison Paroissiale de 15h30 à 18h
87, Rue de la Libération – Bourgoin-Jallieu

C

e thème peut intéresser les parents, les personnes en responsabilité… mais
aussi ceux qui pensent devoir se construire seuls…. À un moment ou à un autre
de notre vie, notre autorité a pu être discutée ou nous avons nous-même
remis en cause l’autorité d’autrui…
Partager à plusieurs peut aider à élargir notre réflexion à la lumière des évangiles...
B’ABBA, c’est une rencontre ouverte à toutes et à tous avec des temps d’écoute
et des temps d’échanges par tablée de 4 – 5 personnes.
C’est sympa de venir à plusieurs.
Toute l’équipe de B’ABBA vous attend : babba@stfa38.fr – 06 70 80 72 33

Invitation du Groupe d’Amitié islamo-chrétien du Nord-Isère

Le samedi 14 mai de 14h à 16h30
à la Cure de Nivolas-Vermelle, 112 avenue du Square

Thème : Ramadan - Carême

L

e Groupe vous invite à suivre deux exposés sur le Ramadan et sur le Carême, à
écouter les témoignages de croyants qui expliqueront comment ils ont vécu ces
temps forts de leur religion.

Nous partagerons ensuite un moment d’amitié, pour mieux nous connaître.
Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter quelque chose à boire ou à manger pour
le goûter.
Pour tout renseignement : 06 51 39 05 05 ou 06 71 61 34 35

N° 326 | mai 2022

3

Dimanches gourmands

V

ous connaissez le principe des Dimanches Gourmands : ce dimanche, on n’a
pas envie de déjeuner en tête à tête avec son chat… Alors, on prépare un plat
et on se rend à la Maison Paroissiale pour le partager avec d’autres
gourmands qui seront contents de vous faire connaître leur spécialité.
Après le déjeuner toujours copieux, on peut repartir voir son chat ou rester jouer au
Scrabble, à la belote, au Triomino ou autre jeu.
Actuellement, il n’y a pas suffisamment de personnes responsables pour les
Dimanches gourmands. Entre maladies et obligations familiales, le repas partagé
risque de ne pas avoir lieu...
Nous recherchons donc quelques personnes sur qui nous pourrions compter le 1er
dimanche du mois.
Au minimum ces personnes s’engageraient à :
- Ouvrir la Maison Paroissiale à midi.
- Partager le repas.
- Rester jusqu’à la fin des jeux s’il y a des joueurs.
- Veiller à ce que tout se déroule dans la bonne humeur.
- Vérifier que la salle et la cuisine sont propres lors du départ (Tout le monde participe
volontiers au rangement).
- Fermer la Maison Paroissiale, au plus tard à 17h30.
Nous cherchons aussi des conducteurs pour assurer un transport entre domicile et
église Saint-Jean-Baptiste (10h30) puis entre église Saint-Jean-Baptiste et Maison
Paroissiale à midi ou bien entre domicile et Maison Paroissiale à midi.
Merci de prendre contact :
Marie-Hélène Marié 06 14 05 62 71 ou Bluenn Gousseland 06 51 39 05 05.
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Pèlerinage Lourdes 18 au 23 juillet 2022

IMPORTANT

L

’équipe d’animation spirituelle du pèlerinage propose
aux paroissiens qui ne viendront pas à Lourdes de
déposer des intentions de prières dans les églises du
diocèse.
Ces intentions seront déposées dans des boites au fond des
églises. Elles seront ensuite regroupées et portées en
procession à Lourdes, à l’offertoire, lors de la messe
d’ouverture à Lourdes, le mardi 19 juillet à 10h.
Une belle unité de prière rayonnera des Hautes Pyrénées
jusqu’en Isère, en particulier ce jour-là.
Ensuite ces intentions seront déposées aux pieds de la Vierge
Marie dans la Grotte de Massabielle.
Une boîte sera déposée dans le fond de l’église St Jean Baptiste et une à l’église
Notre Dame de Bourgoin-Jallieu à partir du week-end du 4/5 juin et jusqu’au
3 juillet. L’équipe d’animation se chargera de rassembler toutes ces prières.
Billets de l'Hospitalité Dauphinoise de Lourdes - 2022 St François d’Assise et autres Paroisses
RESULTATS TIRAGE
omme chaque année, dès le mois de janvier, nous avons organisé la vente de
billets au profit de l'Hospitalité Dauphinoise N D de Lourdes. Le bon gagnant
d'un montant de cent euros (100 euros), qui vient en déduction du prix du
pèlerinage, pourra être utilisé par le gagnant, donné à un proche ou à un malade.
Il sera valable pour le PELERINAGE 2022 (du 18 au 23 juillet).
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé à la vente des billets et aussi à ceux qui les
ont achetés. Cette vente de billets est la seule source de « revenu » de l'hospitalité
pour venir en aide aux personnes malades ou handicapées qui ont une situation
financière délicate, prendre en charge complètement six enfants et aussi renouveler
le matériel nécessaire.

C

Les personnes qui auront gagné, voudront bien se faire connaître et remettre le billet
gagnant (violet), à Sylvain CHAMOUTON 95 Imp. des Châtaigniers, 38300 Ruy-Montceau,
Tél : 06 62 19 21 52 – mail : sylvainchamouton@orange.fr
AVANT LE 5 MAI
(le bon sera remis ultérieurement)
Pour toutes informations, vous pouvez aussi contacter Christiane GIROUD au 06 87 11 24 62
Les PELERINS peuvent s'inscrire auprès de Jean-Luc MERMET : 06 86 78 39 58
Les Responsables du secteur
N° 326 | mai 2022
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Voici les résultats du tirage
Série
n°

n°
gagnant

Église

Série
n°

n°
gagnant

68

27

70

06

76

57

BJ – N.D

78

53

80

Église

69

54

72

80

77

42

BJ – N D

79

08

BJ – N D

24

St Marcel

81

16

St Alban

82

48

St Savin

83

49

Nivolas

84

50

BJ – N-D

85

85

Villefontaine St Paul

87

56

Villefontaine village

86

62

Villefontaine St Paul

88

38

Ruy

89

69

91

10

92

09

93

81

94

39

95

62

BJ – St J B

Musique et liturgie
Le Chant des Premiers Chrétiens

L

es premiers chrétiens ne nous ont pas transmis leurs livrets de chants ! et
pourtant !

Un jour, lors d'une réunion concernant l'élaboration d'un répertoire de
chants liturgiques, quelqu'un me dit à propos du chant " Souviens-toi de
Jésus-Christ : " Savez-vous que ce chant est déjà très ancien ? Le Père Deiss
l'a composé en 1960, c'est à dire avant la réforme liturgique de Vatican II ? "
Je lui répondis qu'il avait parfaitement raison pour ce qui est de la composition du
Père Deiss mais je lui fis remarquer que le texte de ce chant avait quasi deux
millénaires d'existence puisqu'il figure dans la
seconde lettre de St Paul à Thimothée écrite
vraisemblablement vers les années 65 de notre
ère. Les exemples de ce type ne manquent pas
dans les lettres de St Paul comme ces quelques
recommandations extraites de la lettre aux
Éphésiens : " Dites ensemble des psaumes, des
hymnes et des chants inspirés ; chantez et
célébrez de tout votre cœur. "
6
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En nous référant au Nouveau Testament, nous avons d'autres précieux
renseignements sur la manière dont les premières communautés chrétiennes
exprimaient leur foi par le chant. L'Évangile selon St Luc débute d'ailleurs par trois
cantiques : " Le cantique de Marie (le Magnificat) ; celui de Zacharie et de Siméon,
on peut y associer aussi, le chant des anges au moment de l'annonce aux bergers qui
est, du reste l'incipit* du Gloire à Dieu de la messe.
Oui, les premiers chrétiens chantaient lors de leurs réunions liturgiques. Mais mis à
part un papyrus du IIIème siècle, nous n'avons aucune connaissance de la musique
qui était utilisée pour les chants liturgiques. Il faut attendre les IX et Xèmes siècles
pour trouver des traces de ce que nous appelons « LA MUSIQUE GREGORIENNE » ou
musique « MONODIQUE », c'est à dire : un seul son à la fois, par opposition à la
musique « POLYPHONIQUE », c'est à dire : plusieurs sons en même temps.
Plusieurs "écoles" virent le jour sous l'impulsion du compositeur français Guillaume
de MACHAULT, 1300-1377. Il fut l'un des créateurs de l'école polyphonique française
avec comme œuvre de référence la "MESSE NOTRE DAME." Ses disciples, dont le
flamand Joannes OCKEGHEM, continuèrent à développer l'art du contrepoint :
technique de composition musicale consistant à superposer plusieurs mélodies.
Cette évolution nous conduira progressivement vers les grands changements
engendrés par les décisions du Concile de Trente au cours du XVIème siècle, et dont
nous parlerons dans le prochain bulletin.
* L’Incipit : du latin "incipire" qui signifie " commencement" : nom donné aux
premiers mots d'un texte comme titre du texte. Très souvent utilisé par l'Église, par
exemple "PACEM IN TERRIS" titre d'une encyclique du pape St JEAN XXIII.
Jacques NASSANS
À la découverte des Saints Patrons
des églises de notre paroisse

Saint Pierre et Saint Paul : fête le 29 juin
Patrons de l’église des Épares.
Saint Pierre :
- Pêcheur galiléen, apôtre
de Jésus, il s’appelait en
réalité Simon. « Pierre » lui
fut donné par Jésus qui a fait
de lui le rocher sur lequel
s’est ancrée l’Église.
N° 326 | mai 2022
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-

Pierre a été missionnaire en Palestine, à Antioche et à Rome où il fut
martyrisé en 66 sous le règne et les persécutions de Néron.
Vers 120, le souvenir de Pierre est déjà vénéré.
Il fut crucifié à Rome, la tête en bas, en 67.
Saint Pierre est le patron des maçons, des pêcheurs, des plâtriers, des
poissonniers, des serruriers, des tailleurs de pierre.
Dicton : « S’il pleut la veille de St Pierre, la vigne est réduite d’un tiers »

Saint Paul :

-

Apôtre de Jésus, il fut surnommé « l’apôtre des gentils ». Ce
pharisien, dont le nom hébraïque était Saül, eut une vision du
Christ sur le chemin de Damas.
Né à Tarse entre 5 et 15, mort à Rome entre 62 et 67.
Son activité missionnaire s’articule autour de trois grands
voyages : 46/48, 49/52, 53/58.
Chypre, Asie Mineure, Macédoine, Grèce, régions dans lesquelles il a établi
de nombreuses églises.
Saint Paul est connu pour ses épîtres aux Corinthiens, Galates, Éphésiens,
Philippiens, Romains, Colossiens, Thessaloniciens.
Dicton : « St Paul et St Pierre pluvieux, est pour trente jours dangereux,
Mais si la journée est saine, elle annonce une suite sereine »

Saint Bonaventure : fête le 15 juillet
Patron de l’église de Maubec.
Il nait en Toscane en
1221. Il s’appelle Jean de
Fidenza, son père est
médecin et ne pense pas
pouvoir le sauver alors que le
tout jeune enfant est atteint
d’une maladie grave. Sa
mère implore St François d’Assise,
canonisé depuis peu, et Jean…guérit ! Cet épisode va le marquer
profondément.
8
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En 1243, il revêt l’habit des Franciscains et prend le nom de Bonaventure. Il
fréquente la faculté de théologie à Paris.
En 1257, il est reconnu comme Docteur et Maître de l’université de Paris.
En 1263, sa biographie de St François est tenue comme la biographie
officielle du Saint.
En 1273, le pape Grégoire X le consacre évêque et le nomme cardinal. Il
devient le légat du pape au 2ème concile de Lyon, concernant le
rétablissement de la communion entre l’Église latine et l’Église grecque.
Bonaventure n’en connaitra pas la conclusion car il meurt le 15 juillet 1274
avant la fin des travaux. Il est inhumé à Lyon.
Le 14 avril 1482, il est inscrit au nombre des Saints par le pape Sixte IV.
Marie-Thérèse et Patrick de l’EP

Retour en images sur la Vigile Pascale Samedi 16 avril 21h30
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Baptêmes de Mathilde, Raphaëlle et
Eva-Pélagie

Christ est ressuscité !
Il est vraiment
ressuscité !

10
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Retour en images sur les baptêmes du dimanche de Pâques
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Pâques en pèlerinage !

C

’est ce qu’un groupe de jeunes et parents de l’aumônerie ont vécu à Assise,
en Italie du 19 au 22 avril dernier. Deux jours sur les pas de Saint François,
Sainte Claire et du jeune Bienheureux Carlo Acutis, avec des belles
rencontres sur la route !
Je vous laisse découvrir le pélé à travers leurs témoignages.
Jamilly DE CASTRO RODRIGUES

« Pour moi c’était : Un Saint n’est pas toujours parfait. » Éloïse GADOUD
« Le témoignage que j’ai préféré est celui de Pietro (un témoin marié), car il nous a
raconté sa propre expérience : il nous a dit qu’on pouvait être très chrétien et proche de
Dieu sans être moine, prêtre ou religieux. » Isaline SANDEL – Collégienne
« Ce qui m’a touchée dans le témoignage de Pietro c’est que du jour au lendemain on
peut changer de vie ou de mode de vie. » Collégienne
« Le lieu que j’ai le plus aimé visiter durant ce
pèlerinage est la basilique St François. Le
guide nous transmettait son savoir avec
beaucoup de passion ce qui a fait que la visite
était très intéressante pour moi. Il y avait
énormément de fresques, toutes plus belles les
unes que les autres, représentant Jésus et St
François. Et évidemment au tombeau de Saint
François, nous avons pu ressentir sa présence
et c’était assez émouvant de pouvoir prier
devant le tombeau. C’était un très bon
pèlerinage ! » Ilona OLIVA - Lycéenne et
Catéchumène
N° 326 | mai 2022
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« Ce que j'ai le plus aimé c'est la visite de la Basilique Sainte-Marie des Anges avec
cette petite église rebâtie par St François (la Portioncule) dans la basilique, ainsi que
l'histoire sur Saint François d'Assise racontée par le frère Youne. De cette histoire
j'en retiens le moment où François a eu un vœu accordé par le Seigneur et que,
plutôt que penser à lui, il a demandé le pardon des péchés pour les autres ! »
Nathanaël LAMBERTIN – Collégien
« Dans ce pèlerinage nous avons visité beaucoup de basiliques, église, chapelle…
mais une visite m’a vraiment touchée, c’est celle de la basilique Saint François
d’assise. Le frère Mario qui était notre guide était extraordinaire par sa volonté et sa
gentillesse. J’ai appris beaucoup de choses sur saint François grâce à cette visite et à
Mario. Également, nous avons pu admirer les fresques faites par le peintre Giotto,
qui étaient peintes par ordre chronologique sur les parois de la basilique. Cela était
très intéressant car nous pouvions suivre les explications du frère Mario et les
peintures en même temps. Dans la basilique, nous avons eu la chance de voir le
tombeau de Saint François, cela était très émouvant car pour notre paroisse, Saint
François est notre patron. A la fin, le frère Mario nous a demandé de fermer les yeux
et nous a lu le texte de saint François, le but était d’imaginer notre saint patron en
train de nous lire son texte. J’ai trouvé ce moment très émouvant et beau ! » Agathe
HERBST – Lycéenne et Catéchumène
“Lorsque l'on fait face pour la 1ère fois à la ville d'Assise, Dieu vient déjà toucher
votre cœur ! Le tombeau de Saint François, la basilique de Sainte Marie des Anges,
le tombeau du jeune Carlo Acutis, San Damiano… des lieux saints chargés d'histoire
mais qui sont tous les témoignages des merveilles que peut accomplir Dieu lorsque
nous rencontrons Sa route ! Très bouleversé par la prière que nous avons faite
devant le tombeau du jeune Carlo Acutis et celui de Saint François, je peux
témoigner de l'espoir que chacun de nous, même si nous ne sommes pas parfaits,
pouvons être Saint notamment dans le service aux autres, en aidant et en aimant
notre prochain !” Fabien LAMBERTIN - Adulte accompagnateur et père d’un jeune
collégien à l’aumônerie.
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Comment je repars
de ce pélé ?

« Je repars de ce pèlerinage joyeux d'avoir prié
avec les saints. Cela m'a beaucoup touchée et
j'emporte d'Assise de très beaux souvenirs. »
Suzanne TERRASSE - Collégienne
« Personnellement, je repars légère et joyeuse
d'avoir eu la chance de venir en ces lieux saints
absolument magnifiques. Après toutes ces
paroles et ces visites, j'ai compris qu'il fallait que
je change quelques-unes de mes habitudes. Je
me lance donc le défi de vivre encore plus en
compagnie du Christ, en m'occupant davantage
des autres, en leur consacrant plus de mon
temps ! Les témoignages des saints m'ont
beaucoup aidée à réaliser que l'on peut chercher
l’union avec Dieu sans pour autant être parfait.

Et il y a un début à tout, alors autant commencer dès aujourd'hui à agir en
instrument de sa paix, pour lui ressembler... J'ai aussi reçu beaucoup de grâces
dans les différents temps de prière. On ne peut pas ne pas être touché par ces lieux
et ces grands saints et bienheureux rencontrés. Pour terminer, j'ai pu durant ces
quelques jours oublier mes petits soucis du quotidien, m'abandonner à Dieu dans
cette bonne ambiance, priante et fraternelle. Merci Seigneur !” Clara BALDIT –
Lycéenne
"Je suis d'abord très contente de ce pèlerinage à Assise. J'ai trop aimé passer du
temps avec mes amis et faire de nouvelles rencontres. Je repars contente d'avoir
pu voir tout ce qu'on a vu et fait tout ce qu'on a fait. Heureuse et joyeuse car ça
fait du bien de s'éloigner des habitudes de tous les jours et rentrer chez soi en paix
et avec une relation plus forte avec Dieu. Vraiment un très beau pélé où j'ai pu en
apprendre plus sur St François, Ste Claire et Bienheureux Carlo Acutis, nos amis du
Ciel." Philippine MARTIN – Collégienne
"Bénis sois-tu ô mon Seigneur de m'avoir appelé comme chauffeur pour ce
pèlerinage vécu comme une parenthèse offerte dans nos vies trépidantes. Ce fut
pour moi un moment rempli de rencontres, de témoignages et de prière. Comme
le disait le frère irlandais en parlant d'Assise "ce lieu est dangereux ! on en revient
transformé". Je rentre avec beaucoup de joie de m'être mis au service, plein de
reconnaissance pour nos animateurs d’aumônerie, et avec le fervent désir de vivre
plus la joie dans mon quotidien avec l'aide du Seigneur" Samuel TERRASSE - Adulte
accompagnateur et père de deux jeunes collégiens à l’aumônerie.
N° 326 | mai 2022
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Les jeunes du caté et de l’aumônerie à Parménie
Après un essai l'année dernière avec mon
groupe de kt et un groupe de l'aumônerie,
cette année j'ai réédité le chemin de croix
« dans les pas de JESUS » à Parménie le 9
avril 2022. Malgré le COVID, la grippe et le
temps, nous étions une vingtaine à y
participer. Nous avons fait le chemin de
croix dans le froid et nous avons terminé à
la chapelle de NOTRE DAME DES CROIX
par un temps de louange suivi d'un
recueillement personnel ; Après le repas partagé nous avons pu faire un jeu de piste
avec les 4 évangélistes, dans les bois, en début d'après-midi ; nous avons clôturé la
journée par le goûter suivi d'un temps récréatif.
Témoignages :
« J’ai beaucoup aimé cette journée car ce
fut un beau moment de convivialité. La chose
que j’ai le plus aimée c’est le chemin de croix,
malgré le froid. Cela m’a permis de me rendre
compte de la souffrance du Christ et de
réaliser que les difficultés que nous pouvons
vivre ne sont souvent rien face à ce
qu’Il a vécu. » GABRIEL
...est mort
et mis au

« Merci à toi Marie-Claude d'avoir
tombeau...
cette année encore associé le KTé et
l'aumônerie pour cette superbe
journée du 9 avril
2022 pour un chemin de croix en grandeur réelle. Merci aussi à l'accueil que nous
avons eu par les responsables du site. À refaire encore et encore. Merci à tous les
jeunes présents pour votre courage et votre motivation malgré le temps. Merci
Seigneur pour ta présence dans nos vies. » Patricia (animatrice niveau 4ème).
« Ce samedi à Parménie était cool, j'ai fait des nouvelles connaissances et j'ai appris
pas mal de choses sur Jésus ; On a eu la chance d'avoir les 4 saisons, les
accompagnatrices avec nous étaient patientes et gentilles. Merci et à bientôt. »
Emma
« Nous nous sommes bien amusés, nous avons eu les 4 saisons : le temps de cette
journée » Loan
16
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« Cette journée a été riche en émotions. Le chemin de croix avec ce temps humide et
froid nous a permis de comprendre comment
la souffrance du Christ devait être immense et
comment son amour est immense. Le temps
de louange et de recueillement a permis de
vivre la victoire sur la mort avec Jésus
ressuscité. L'après-midi d'abord par un beau
soleil suivi d'une tempête de grêle, des flocons
de neige pour finir par un beau soleil nous
avons pu faire le jeu de piste par équipe et
échanger sur le ministère de Jésus à travers les
Temps de louange avec Marie
évangélistes.
Merci à tous pour votre
dépôt des lumignons
participation. »
Marie-Claude animatrice KT
« Le 9 avril, nous avons vécu avec une partie de l'aumônerie et du caté, un chemin
de croix à Parménie. Le froid, la neige et la grêle nous ont permis d'être plus proches
du Christ et de ses souffrances durant ce
chemin de croix. Nous avons tout de même
apprécié l'hospitalité des lieux qui nous ont
permis de manger au chaud le midi. Nous
avons ensuite fait un jeu de piste sur les traces
de Jésus suivi d'un moment récréatif
improvisé. Nous avons vécu une très belle
journée.
Merci
à
tous. »
Clémence - animatrice 5ème
Départ du jeu de piste

Devant NOTRE DAME DES CROIX
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Camp Bibli’cimes pour les 11-14 ans
Du 11 juillet au 17 juillet
au Chalet Champagnat à Gresse-en-Vercors.
Ce camp est pour les collégiens et collégiennes (et ceux qui
entreront en 6ème en septembre 2022) de 11 à 14 ans,
habitant en Isère. Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 mai
Quelles activités ?
⬧ Vivre l'aventure de la Bible au cœur des montagnes, Se faire des amis
⬧ Goûter à la joie du partage, Se mettre au service et découvrir la louange
⬧ Passer un séjour dans un cadre magnifique

En plus du ouffissime Camp Bibli’cimes pour les
Collègiens, un nouveau camp Bibli’cimes se lance,
spécialement pour les Lycéens (15-17 ans) !!
Du mercredi 20 juillet au samedi 30 juillet 2022.
Au Chalet Champagnat à Gresse-en-Vercors.
Quelles activités ?
⬧ Vivre l’aventure de la Bible au cœur des montagnes !
⬧ Se faire de bons amis ⬧ Goûter à la joie du partage, du service et de la louange
⬧ Découvrir, approfondir la Bible, réfléchir aux grandes questions de la vie
⬧ Explorer la beauté de la montagne
Renseignements : camp.biblicimes@diocese-grenoble-vienne.fr
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Nouvelles de la « Famille du Prado »

P

lusieurs d’entre nous ont participé à la journée du 13 Mars à la Maison Saint
André, à Limonest, sur le thème de la Confiance, avec la quarantaine de
personnes présentes ce jour-là. Voici les échos des participantes de BourgoinJallieu :
« A partir de l’Évangile de Luc 1, 26-39, « l’Annonciation », nous avons cheminé
autour avec des témoignages, des temps d’enseignement, de partage et de réflexion
personnelle :
- confiance en soi, aux autres, à Dieu
- la confiance est opposée à ma crainte
- la confiance est audacieuse, car elle engage dans l’inconnu
- la confiance croit que l’Amour est plus fort – elle découvre la réciprocité
- la confiance n’est pas aveugle, elle se cultive, demande un discernement
Attention à l’idolâtrie, l’homme est fragile, faillible et Dieu l’aime ainsi. La confiance
blessée ou trahie est le résultat de nos faiblesses, prudence. Le chemin est long pour
en guérir, la confiance redonnée fait des miracles. Pierre, après son reniement, Jésus
le relève, l’envoie.
Dieu a accordé sa confiance à l’humain avant même le péché car Dieu a créé le monde
par Amour. Dieu t’aime. Après la conversion, nous recevons une force venue
d’ailleurs : l’Esprit-Saint qui nous permet de nous aimer et d’être soi « Je suis ». La
grâce de Dieu ne s’arrête jamais. Faisons-nous tout petits pour être saisis par Lui. »
Les prochaines propositions au Centre spirituel du Prado, 2054 chemin de St André
69760 LIMONEST tel : O4 78 35 13 45
Dimanche 16 Juin
« Prendre soin »
« Prendre soin de nous-mêmes
et des autres, prendre soin de
notre relation à Dieu, un
chemin de fraternité »

Retraite du 7 au 12 Août
« La vie fraternelle »
La vie fraternelle
est-ce encore possible ?
Et si c’était un don à recevoir
et à cultiver …

Nous serons à l’écoute de l’Évangile, du Père Chevrier, de l’encyclique « FratelliTutti ». Pensez bien à vous inscrire !
Les Sœurs du Prado ont élu pour 6 ans leur nouveau Conseil Général :
Sœur Nora Roco Quintero (chilienne), Sœur Isabelle Tombolahy (malgache)
Sœur Rosa Lee (coréenne), Sœur Geneviève Battut (française).
Elles se confient à notre prière.
N° 326 | mai 2022
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Date

Lieu

Samedi 7 mai

10h30
18h30

Matinée baptêmes ND
Animée par les jeunes
Notre-Dame B-J

Dimanche 8 mai

8h30
10h30
10h30
10h30

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

Samedi 14 mai

10h30
18h30

Matinée baptêmes ND
ND de Fatima
Notre-Dame B-J

Dimanche 15 mai

8h30
10h30
10h30
10h30

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

Samedi 21 mai

10h30
18h30

Matinée baptêmes ND
Notre-Dame B-J

Dimanche 22 mai

8h30
10h30
10h30
10h30
10h30

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

Samedi 28 mai

10h30
18h30

Matinée baptêmes ND
Notre-Dame B-J

Dimanche 29 mai

8h30
10h30
10h30
10h30

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

Jeudi 26 mai
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Heure

Temps d'Éveil à la foi
Baptêmes après la messe

Fête de la communion
Baptêmes après la messe
Baptêmes après la messe

Baptême pendant la messe
Fête de la communion
Ascension
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Date

Heure

Lieu
Pentecôte-24h de la joie

Samedi 4 juin

10h30

Matinée baptêmes ND

Dimanche 5 juin

10h30
10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
St Alban de Roche
St Chef
Ruy

Samedi 11 juin

10h30
18h30

Matinée baptêmes ND
Profession de Foi
Notre-Dame B-J

Dimanche 12 juin

8h30

St J. Baptiste B-J

10h30

St J. Baptiste B-J

10h30
10h30

St Marcel Bel Accueil
Nivolas-Vermelle

Fête de la communion

Fête de la communion,
Temps d'Éveil à la foi
Baptêmes après la messe
Baptêmes après la messe

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.
Chants – Psaumes - Écoute de la Parole - Méditation - Silence…
Coordination : 06 66 29 68 92

« Prière pour les malades et ceux qui souffrent »
Église st Jean Baptiste de Bourgoin-Jallieu
Les dimanches à 15h30

8 mai
3 juillet
« Dieu est pour nous refuge et force »
N° 326 | mai 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
22
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À VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraîtra : le 02 juin 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 25 mai
à l’adresse :
bulletin-paroisse.stfa@orange.fr

Mentions légales :
• Éditeur : Paroisse Saint
François d’Assise,
87 rue de la Libération
38300 Bourgoin-Jallieu
• Représentant légal :
Père S. Mahoungou
• Directeur de rédaction :
Père S. Mahoungou
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• Parution le 05/05/22
• Dépôt légal 05/22

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 08/05 : 10h30, pendant la messe St JB BJ, Éveil à la Foi.
Dimanche 08/05 : 15h30, st JB BJ, prière pour les malades et ceux
qui souffrent.
Lundi 09/05 : 19h30 à 21h, ND BJ, groupe prière Communauté Reine de la Paix.
Samedi 14/05 : 14h à 16h30, cure de Nivolas-Vermelle, exposés sur le Ramadan et
le Carême.
Samedi 14/05 : 15h30 à 18h, MP, rencontre B’ABBA.
Mercredi 18/05 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et Chanter dans l’esprit de Taizé.
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
Fermeture exceptionnelle samedi 28 mai
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Prière, Méditation

La paix aurait pu être une fleur sauvage
de ces fleurs des champs
que nul ne sème ni ne moissonne.
La paix aurait pu être
une de ces fleurs des prés
que l’on trouve toute faite un beau matin
au bord du chemin, au pied d’un arbre
ou au détour d’un ruisseau.

Il aurait suffi de ramasser
la paix
comme on ramasse
les champignons
ou comme on cueille la bruyère
ou la grande marguerite.
Au contraire
la paix est un travail
c’est une tâche.
Il faut faire la paix
comme on fait le blé.

Il faut faire la paix
comme il faut des années
pour faire une rose
et des siècles pour faire une vigne.
La paix n’existe pas à l’état sauvage :
il n’y a de paix qu’à visage humain.

Jean Debruynne
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Il faut faire la paix
comme on fait le blé.
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