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La Communion, Exigence D’une Vie Chrétienne
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Notre seul désir, notre seule prière pour notre communauté paroissiale et pour
chacun serait celle du Christ pour ses disciples, celle de la communion dans l’unité :
« Que tous soient UN comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi… qu’ils soient
UN comme nous sommes UN, moi en eux et toi en moi pour qu’ils parviennent à l’unité
parfaite et qu’ainsi le monde puisse connaître que c’est toi qui m’as envoyé… » (Jean
17,21-23). Car la communion des chrétiens, nous dit le pape François, « est une
exigence pour l’annonce de l’Évangile aujourd’hui. C’est la communion visible entre
les chrétiens qui rendra certainement plus crédible cette annonce. »
Dans le mystère de cette communion qu’est l’Église, corps du Christ, nous avons
chacun notre place. Chacun doit pouvoir exprimer sa vie, le mystère de sa vie, le don
de Dieu d’une manière singulière, différente des autres. Plus la diversité est grande,
vécue dans l’acceptation de l’autre, dans sa connaissance et son estime, plus la
communion grandit, s’approfondit, se construit. C’est à cause du Christ, au nom du
Christ, que nous sommes invités à former une communauté où chacun est frère ou
sœur des autres, sans distinction aucune.
Oui, la route de la communion bien vécue dans une communauté des hommes et des
femmes est longue, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons nous reconnaître unis
les uns aux autres comme amis, une amitié à faire toujours croître au niveau de nos
différents pôles et de la paroisse. Soyons, nous disent les sages africains, comme des
« poils de chiens. Ils se couchent ensemble et se lèvent ensemble ». Et encore : « On
ne se lave pas la figure avec un seul doigt ».
Que puisse le Seigneur, Dieu de Miséricorde, accompagner nos efforts quotidiens de
reconstruire notre vision commune pour un avenir pastoral meilleur dans la paroisse.
P. Simon MAHOUNGOU
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Chers frères et sœurs de la paroisse,

A

vec une grande joie, je vous invite tous à mon
ordination prochaine ! Je serai ordonné prêtre
le dimanche 26 juin à 15h30
en la basilique du Sacré-Cœur à Grenoble.

Je serai aux côtés de Jean-Marc Franchellin, de la paroisse
de La Tour du Pin, qui sera ordonné diacre permanent. Puisque nous n’avons pas
encore d’évêque, c’est Mgr Anatole Milandou qui présidera la célébration. Il est
archevêque émérite de Brazzaville, actuellement en retraite à Grenoble.
Vous êtes vraiment tous invités, il y a de la place, mais arrivez un peu en avance.
À l’issue de la messe, vous serez conviés à un apéritif servi dans le jardin de la
basilique.
En action de grâce, je célèbrerai une première messe à la cathédrale de
Grenoble le lundi 27 à 18h30.
Puis, je célèbrerai des premières messes dans la paroisse :
- Samedi 2 juillet à 18h30 à Notre Dame
- Dimanche 3 juillet à 10h30 à St Jean-Baptiste.
Un apéritif paroissial suivra ces deux messes, pour fêter ça !
Ensemble, soyons dans l’action de grâce pour ce que Dieu accomplit dans son Église !
Déjà un grand merci pour votre prière et vos encouragements, je continue de me
confier encore tout spécialement à vous, et je vous garde aussi dans ma prière.
Benoît Duvivier

Une veillée de prières pour les vocations avec les ordinands aura lieu le
samedi 25 juin à 20h30 à la cathédrale de Grenoble.
(Messages importants page suivante)
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La Paroisse organise un car pour l’ordination de Benoît à Grenoble.
Pour vous inscrire appelez la Maison Paroissiale au 04.74.93.10.43.
(coût par personne : 16€ si 40 personnes inscrites, sinon le prix augmentera).
Départ : 13h30 du parking de la poste (BJ) ; Arrivée : vers 19h (à confirmer).
A l’occasion de son ordination, la Paroisse souhaite lui faire un cadeau. Si vous
voulez participer, une boîte se trouve à cet effet à la Maison Paroissiale,
ou, mettez votre don dans la boîte aux lettres en mentionnant sur l’enveloppe
« pour Benoît ».

Père Cassiel CERCLÉ
est nommé
administrateur de
notre paroisse à partir
de septembre.
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Père Aimé est nommé vicaire à la
paroisse Notre-Dame des sources
en Sanne Dolon et à la paroisse
Saint Pierre en pays roussillonnais
à partir de septembre.
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Au revoir à Thérèse et Michel Peillon

A

l’heure où nous fermons nos derniers cartons,
nous écrivons ces quelques mots pour vous
faire part de notre gratitude pour ces 33 années
passées dans cette belle paroisse. Nous sommes
arrivés ici, jeunes parents, et l’Église nous a
accompagnés dans notre vocation de parents avec
l’éveil à la Foi, le caté, l’aumônerie et dans notre
vocation de couple avec les Équipes Notre Dame, la
préparation au baptême et au mariage.
Ce chemin, et d’autres engagements, en particulier à
l’aumônerie de la prison de Saint Quentin Fallavier, ont
conduit Michel à dire oui à l’appel au diaconat et c’est
avec beaucoup d’émotion que nous nous remémorons
comment toute la paroisse s’est mobilisée pour son
ordination le 13 avril 2008.
Gratitude pour tous ceux qui ont prié, et
C’est ainsi qu’est née cette idée
prient encore pour nous, pour lui, pour
d’habitat partagé chrétien, idée qui
l’accompagner dans cette vocation et
avait en même temps germée dans le
pour accompagner notre couple dans
cœur d’autres isérois que nous avons
cette aventure.
rencontrés grâce au service de la
Gratitude pour tous ceux qui se sont
diaconie du diocèse.
mobilisés au sein de
Nous partons donc à
Solidarité Saint
…le Seigneur est fidèle, Grenoble pour œuvrer
François pour
à nous de l’être aussi ! davantage afin que ce rêve
l’accueil des familles de
devienne un projet : un
migrants, donnant leur temps, leur
habitat chrétien intergénérationnel et
énergie, leur amitié et finançant
inclusif.
généreusement ce projet.
Comme vous pouvez le lire dans le
Nos enfants volant désormais chacun
magazine et le site du Diocèse, tout est
de leurs propres ailes, nos vies
encore à faire et ceux qui sont
professionnelles étant arrivées à leur
intéressés peuvent nous rejoindre pour
terme, nous avons souhaité nous
accompagner ce projet, dont le nom est
investir dans un nouveau projet qui
Béthanie, qu’ils soient partants pour y
nous permettrait d’unifier notre vie et
vivre ou non.
de vivre au service des personnes qui
C’est bien sûr avec émotion que nous
connaissent la vie difficile, dans le
partons, tant de belles rencontres nous
quotidien le plus simple, avec comme
ont nourris et ont donné du gout à
socle la Parole de Dieu.
notre vie, tant d’amitiés se sont nouées,
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mais nous sommes aussi confiants dans
cet avenir à construire avec d’autres et
avec le Seigneur.
La relecture de ces années berjalliennes
nous conduits à l’action de grâce, qui
elle-même nous conduit à la confiance :
le Seigneur est fidèle, à nous de l’être
aussi !

Saint François est le patron de cette
belle paroisse, il continuera à être notre
compagnon de route et l’icône qui nous
a été remise par l’équipe paroissiale en
sera le signe.
Dans la joie de vous retrouver lors des
prochains évènements diocésains !
Thérèse et Michel Peillon

Célébration du sacrement de confirmation le 19 juin 2022
à l’église St Jean-Baptiste de BJ

C

ette année, 4 jeunes et 4 adultes de notre paroisse
vont recevoir le sacrement de confirmation en
présence de l’administrateur diocésain, le P. Loïc
Lagadec. Après une année de préparation au rythme d’une rencontre par mois, nous
nous sommes tous, jeunes, adultes, et accompagnateurs retrouvés à Ars pour un WE
de retraite permettant à chacun une relecture de sa vie de foi et de réfléchir aussi à
la place qui est ou sera la nôtre dans l’Église lorsque chacun aura reçu l’Esprit Saint !
Nous avons aussi accueilli 2 adultes se préparant à la confirmation de la paroisse de
St Martin de l’Isle Crémieu et 2 adultes de notre paroisse se préparant au sacrement
de l’eucharistie.

Se préparer à un sacrement de l’initiation chrétienne*, c’est possible !
Et à tous les âges.
(*Baptême, confirmation, eucharistie : Contact Lucie ROBIN 06 14 60 07 51 ou les
prêtres de la paroisse)
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Triduum du Corpus Christi avec la Communauté Reine de la Paix

C

hers paroissiens,

La Communauté Reine de la Paix, en communion avec la paroisse, vous
propose de participer au Triduum du Corpus Christi. Aussi appelée « Fête du
Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ ». La Fête du Corps et du Sang du
Christ commémore l’institution du sacrement de l’Eucharistie.
Elle est un appel à approfondir le sens de l’Eucharistie et sa place dans notre vie.
Cette fête est la célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant son corps et
son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle.
Le triduum aura lieu à l’église Notre Dame le :
Jeudi 16 Juin à 17h30 suivi de la
messe.
Vendredi 17 Juin à 7h30 suivi de la
messe.
Samedi 18 Juin à 8h. Le samedi la
messe est à 18h30 comme
habituellement.
Au programme :
Adoration silencieuse, temps de
réflexion sur l’Eucharistie, bénédiction
du Saint Sacrement.
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L’Économat - Carême 2022

S

uite aux actions de Carême 2022, la paroisse a versé deux chèques : un de
3179.84€ à l’association Œuvre d’Orient pour le projet du soutien aux écoles
du Liban et un de 192.50€ au CCFD pour les aides apportées par ces
associations. Un grand Merci à tous les paroissiens pour ces dons ainsi que pour leur
participation aux actions de ce Carême 2022.
Pour l'Économat Paroissial Marie-Françoise CHANTELOUP
Lettre de remerciements qui a été adressée à la Paroisse avec le reçu :
Paris, le 25 mai 2022
Chère Madame, cher Monsieur,
Au nom de nos frères d'Orient, je vous remercie de tout
cœur de votre soutien envers les Écoles du Liban.
Par vos dons et vos prières, vous les encouragez : de l'espérance pour rester
sur leurs terres.
Vous comptez parmi les grands donateurs de L'Œuvre d'Orient, je vous en
suis profondément reconnaissant. Grâce à vous, nous pouvons agir à leurs
côtés, dans la durée comme dans l'urgence, et poursuivre ainsi la mission de
L’Œuvre d'Orient entreprise il y a plus de 160 ans.
Je vous assure de ma prière et de mon plus sincère dévouement.
Monseigneur Pascal Gollnisch
Directeur général

Dimanches gourmands
Il n’y aura pas de repas partagé à la Maison Paroissiale le dimanche 5 juin.
C’est la Pentecôte !
Les habitués des Dimanches gourmands sont invités à se joindre à la Fête
paroissiale le dimanche 5 juin : à 12h30, pique-nique partagé et barbecue géant au
Stade de Meyrié. Apportez vos grillades ! Jeux – Tournoi de foot.
Les Dimanches gourmands reprendront au mois de septembre.
Attention ! Les repas partagés auront lieu le troisième dimanche du mois.
Le prochain sera donc le 18 septembre 2022.
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Musique et liturgie
LE CHORAL LUTHERIEN

E

n indiquant le sujet de cette rubrique, j'ai eu envie d'écrire :'' Les chorals de
Bach''. En fait, ce serait une erreur, car ce n'est pas lui qui les a composés, mais
un certain moine : Martin LUTHER.
Né en 1483, chanteur et luthiste, le moine Martin Luther conteste l'Église catholique
en publiant ses ''95 thèses'' dans lesquelles il réagit contre le trafic des indulgences
au profil de la construction de St Pierre de Rome. Refusant de se rétracter à la
demande du Pape Léon X, il sera excommunié en 1521 par celui-ci.
''La Réforme est née'' !!!
Luther doit maintenant mettre en place et organiser une nouvelle Église. Il
veut simplifier la messe romaine, la ''purifier''. Considérant la messe comme un acte
de toute l'assemblée, il souhaite aussi que celle-ci puisse y participer par un style de
chant qui lui soit accessible. Sans renoncer à la langue latine qu'il désire préserver
pour les jeunes étudiants à l'université, ni au chant grégorien, ni à la polyphonie,
Luther va mettre en place une forme de chant en allemand que chacun pourra
s'approprier.
Au départ, Luther est pressé de proposer des mélodies aux fidèles. Il ne veut
pas non plus trop dérouter ceux-ci. Il va donc puiser dans des répertoires existants :
Le chant grégorien et les chansons profanes.
Puis, du XVIème siècle à nos jours, le choral se développera dans le culte
protestant. Il sera non seulement chanté, mais aussi utilisé comme thème de pièces
instrumentales : Une abondante littérature d'orgue est née à partir du choral.
Les grands compositeurs du choral sont entre autres : HASSLER, BUXTEHUDE, et bien
sûr BACH. Même s'il n'en fut pas l'inventeur, J.S. BACH utilise le choral dans la
majorité de ses cantates (plus de 300), ainsi que dans les oratorios : Passion selon St
Jean et Passion selon St Matthieu.
L'Église catholique depuis le début du XXème siècle a opté aussi pour le
choral luthérien lorsqu'il s'agit de faire participer l'assemblée par le chant.
Le chant '' Mystère du calvaire'' en est le plus célèbre exemple :
« Mystère du Calvaire, scandale de la croix ; Le Maître de la terre, esclave sur ce bois !
Victime dérisoire, toi seul est le Sauveur, Toi seul, le roi de gloire au rang des
malfaiteurs. »
Cette forme musicale a été en quelque sorte l'officialisation du choral par les
grands noms du romantisme : symphonie ''Réformation'' et l'oratorio ''Paulus'' de F.
Mendelssohn, F. Liszt ''Via Crucis''. Et je ne serais pas tout à fait complet si je ne citais
pas le célébrissime choral :
'' JESUS, QUE MA JOIE DEMEURE'' !
(Cantate 147, J. S. BACH)
J.Nassans
10
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À la découverte des Saints Patrons
des églises de notre paroisse

Sainte Anne : fête le 26 juillet
Patronne de l’église de Montceau
Une épouse de St Joachim et mère de la
Vierge Marie
Elle est invoquée contre la pauvreté et
pour les accouchements. Depuis 1914,
elle est déclarée Ste Patronne de la
Bretagne : selon la légende, elle serait une bretonne transportée par
les anges en Palestine.
En 1624, elle apparut à Yves Nicolazic, paysan d’Auray, et lui demanda de construire
une chapelle.
Sainte Anne est la Patronne de nombreuses corporations :
Les menuisiers, les dentellières, les fripiers, les ménagères,
les tourneurs, les ébénistes, les menuisiers, les valets d’écurie
et les fabricants de balais.
Sainte Anne protège également les femmes enceintes, les mères de familles et les
veuves.
Dicton : « Mais pluie à Sainte Anne, pour le paysan, c’est la manne »

Saint Roch : fête le 16 août
Patron de l’église de Domarin
Né en 1293 et mort en 1327 à Montpellier.
Dans le désert, contaminé par la peste, un
chien lui apporte un pain chaque jour. St Roch
est d’ailleurs représenté avec un chien tenant
un pain dans sa gueule. St Roch a soigné les
malades de la peste à Rome. Accusé
d’espionnage, il mourut en prison à
Montpellier où il était revenu. Il est le Patron des carriers.
Dicton : « de Saint Roch, la grande chaleur, prépare du vin, la couleur »
Marie-Thérèse et Patrick de l’EP
N° 327 | juin 2022
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Des nouvelles du CDP (Conseil diocésain de pastorale)

C

hers Frères, chères Sœurs,
Il est un peu ambitieux de ma part de vous donner des nouvelles d’un conseil
qui a été dissous, faute d’évêque. Mais comme, en dépit de cette dissolution,
nous (ses membres) avons été invités parmi d’autres à participer à la journée de
clôture de la phase diocésaine du synode sur la synodalité, qui a eu lieu le 24 avril
dernier, je ne résiste pas à l’envie de vous en donner quelques échos.
Une synthèse des nombreuses remontées faites par les fidèles du diocèse
nous a d’abord été présentée (vous devriez pouvoir la retrouver dans son intégralité
sur le site du diocèse, tout prochainement). Elle avait été réalisée par une petite
équipe constituée de deux hommes (dont le Père Christophe Delaigue) et quatre
femmes. Premier constat : la participation a été massive (2 500 participants et 490
remontées de groupes), ce qui est enthousiasmant, même si deux catégories de
personnes se sont globalement abstenues : les 18 – 35 ans… et les prêtres (certains
vivant douloureusement les critiques, parfois vindicatives, faites à leur encontre).
Autre fait significatif : 80 % des remontées concernaient le fonctionnement diocésain
ou paroissial, ce qui indique une forte attente du peuple de Dieu dans ce domaine.
Cette synthèse était agrémentée de témoignages, recueillis au cours
d’interviews, que nous avons pu écouter. Ainsi, je me souviens d’un groupe d’enfants
du caté qui proposaient, entre autres, d’ajouter des coussins sur les bancs des églises,
de systématiser les retransmissions sur grands écrans pour que même les petits
puissent suivre, de planter des jardins équipés de jeux à côté des églises, lesquelles
gagneraient à être plus claires, plus lumineuses, avec des offices plus joyeux.
Je me souviens aussi du témoignage de détenus qui disaient à quel point, à
leur yeux, l’Église était importante pour le réconfort, l’écoute, la compassion et
l’accueil inconditionnel qu’elle offrait.
Enfin, j’ai été touchée par une femme lesbienne de l’association DUEC
(Devenir Un En Christ) qui protestait qu’en parlant d’« ouverture envers les
personnes homosexuelles », on les considérait encore en dehors de l’Église alors que
par leur baptême, elles en étaient pleinement membres. Elle plaidait donc pour qu’au
lieu de s’inquiéter de leur ouvrir une porte, on s’aperçoive qu’elles étaient déjà à
l’intérieur de la maison Église, et souhaitaient juste qu’on leur donne la parole au lieu
de parler à leur place…
Après ce temps de synthèse et de témoignages, nous nous sommes retrouvés
en petits groupes d’une dizaine de personnes pour travailler plus spécifiquement sur
l’un des trois axes de la synthèse. Je m’étais inscrite sur l’axe 3 : « Vivre une
gouvernance partagée où chacun a une place ». L’objectif fixé consistait à faire des
12
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propositions concrètes, directement applicables dans nos paroisses, pour prendre en
compte le fruit de la réflexion des fidèles du diocèse.
Le constat majeur que nous avons fait était que notre Église souffrait d’un
cruel manque de communication. En effet, après avoir envisagé de changer le mode
de nomination des curés et des évêques (certains parlaient de mettre en place des
élections démocratiques pour pourvoir à ces « postes »), il nous a semblé qu’en fait,
le processus mis en œuvre en Église pour répartir curé et évêques n’était peut-être
pas si mauvais que ça (surtout comparé au processus d’élection présidentielle), mais
que tout se faisait sous un tel sceau du secret que cela en devenait suspect aux yeux
des fidèles (à tort ou à raison… c’est selon). En effet, ceux-ci sont souvent prêts à
recevoir de bonne grâce le don qui leur est fait de tel curé ou tel évêque… mais pas
sans être éclairés sur la réflexion qui a mené à cette décision, car il n’est pas rare que
les changements imposés bousculent des équilibres péniblement construits, et ce
d’une manière qui peut sembler arbitraire. Or, dans notre société actuelle, il est
considéré légitime de pouvoir comprendre le processus décisionnel, car cela permet
de mettre du sens sur des évolutions plus ou moins subies.
Dans la même ligne, il nous a semblé qu’il serait bon que les décisions prises
en équipe paroissiale fassent l’objet d’une communication plus systématique :
parution dans le bulletin paroissial de comptes-rendus des réunions, affichage sur un
panneau dédié à l’entrée des églises, publication sur le site internet de la paroisse,
etc. Ainsi, tout fidèle – engagé ou pas – pourrait s’intéresser à la dynamique de sa
paroisse, la comprendre et y prendre une part active.
Enfin, nous avons soulevé le problème récurrent des fidèles certes dévoués…
mais qui s’accaparent un service, empêchant les nouveaux paroissiens de trouver
leur propre place. Pour éviter cet écueil dans lequel il est si facile de tomber, il nous
a semblé qu’il serait utile de ne confier tel ou tel service (musique, fleurissement,
ménage, sono, impression des feuilles de chants, etc.) que pour des durées limitées
et définies à l’avance (avec remise, pourquoi pas, d’une petite « lettre de mission »
?). À l’issue de ces deux ou trois années dans un service particulier, une relecture
serait menée en lien avec l’équipe paroissiale (et idéalement avec l’aide une
personne rompue à l’accompagnement spirituel), afin de discerner où est l’appel du
Seigneur pour la personne et la paroisse : renouvellement de l’engagement,
engagement dans un autre service, autre ? Voilà quelques éléments qui vous
donneront envie, je l’espère, d’aller lire les synthèses faites par les différents
diocèses ! :-) Vous pourrez les consulter au fur et à mesure qu’elles seront publiées
sur les sites suivants : https://eglise.catholique.fr/vatican/le-synode-2023/synodedes-eveques-sur-la-synodalite-2021-2023/
et
https://www.diocese-grenoblevienne.fr/synode2023.html
Bien fraternellement, Séverine
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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, lors de la célébration d’entrée en
pèlerinage à Lourdes, le mardi 19 juillet à 8 h 45.
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.

Fais ton cinéma le 25 juin à 14h !
Un après-midi qui débute à 14h avec visite de
la cabine de projection et réalisation de clips
personnalisés. À 15h projection des deux films :
- le voyage de Seraphima pour les plus jeunes mais pas que ...
- C'est Magnifique pour les autres
À la fin des films, remise du prix du meilleur clip et goûter dans le hall du cinéma.
Une occasion de finir l'année en beauté pour des retrouvailles au ciné. Les prix
restent les mêmes pour nos cinéfamilles : 5€ adhérents, 6.10€ tarif plein. Des
informations pour les futurs jeunes comédiens sont disponibles sur le blog de
l’AFC.
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Euthanasie : qu’en pensez ?
Pression sociétale ; enjeux ; risques
Jeudi 30 Juin à 20h 30
La fin de vie est une question essentielle et qui nous touche tous. Suicide assisté,
euthanasie, sédation profonde ? Quelle fin de vie pour demain ?
Intervenants :
Dr Patrick Villette Gérontologue membre de l’association Jalmalv, Dr Béatrice Cholin,
soins palliatifs de Bourgoin
Une conférence pour se faire un avis, avec des conférenciers de qualité, sur ce que
propose la loi aujourd’hui, les évolutions possibles, les risques, la dignité de l’homme.
Salle banalisée de Champaret (Boulevard de Champaret ; Parking de la Salle Polyvalente
- Bourgoin-Jallieu)
Entrée et participation libre.

Samedi 25 juin à
16h
au Temple
Protestant
43 rue de la
Libération,
Bourgoin-Jallieu
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Date

Heure

Lieu
Pentecôte-24h de la joie

Samedi 4 juin

10h30 Matinée baptêmes ND
Veillée de prière
20h30 Notre-Dame B-J

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

Samedi 18 juin

10h30
18h30

Matinée baptêmes ND
Notre-Dame B-J

Dimanche 19 juin

8h30
10h30

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

10h30

St Alban de Roche

10h30

St Chef

Samedi 25 juin

10h30
18h30

Matinée bapt. ND
Notre-Dame B-J

Dimanche 26 juin

8h30
10h30
10h30
10h30

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

Mercredi 29 juin

19h

Les Épares

Fête de la communion

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

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

Dimanche Venez et Voyez
Fête de la communion
Messe des Sts Pierre et
Paul

Le dimanche 26 juin à 15h30 à la basilique Sacré-Cœur à Grenoble,
ordination sacerdotale de Benoît DUVIVIER
16
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Date
Samedi 2 juillet

Heure
10h30
18h30

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

Dimanche 3 juillet

8h30
10h30
10h30

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

10h30

St Chef

Samedi 9 juillet

10h30
18h30

Matinée baptêmes. ND
Notre-Dame B-J

Dimanche 10 juillet

8h30
10h30
10h30
10h30

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

Fête de la communion
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

3 juillet à 15h30
« Dieu est pour nous refuge et force »
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Messes en semaine :
Mardi, Mercredi : à 18h30 à l’église St Jean
Baptiste B-J
Jeudi : 18h30 à ND BJ
Vendredi : 9h à l’église ND BJ, avec adoration
et confession dès 7h30.
Confession ou rencontre avec un prêtre :
Jeudi de 9h30 à 11h30 et vendredi de 7h30
à 8h30 à l’église Notre Dame BJ.
Samedi de 9h à 10h à l’église St J.B. B-J
ou sur RDV avec un des prêtres.
Prière hebdomadaire du chapelet
« Avancez mes enfants, n’ayez pas peur,
je suis ici pour vous conter une grande nouvelle »
Le message de Marie le 19/09/1846 tous les dimanches à la chapelle
de la Salette de Meyrié de 15h30 à 16h. Rosaire
(Sauf mauvais temps). Depuis N.D. Lourdes avec R C F Lyon.
Mariages : Merci de contacter la Maison Paroissiale aux heures de
permanences téléphoniques. (secretariat@stfa38.fr)
Baptêmes : Merci de contacter la Maison Paroissiale le lundi, le
mercredi et le vendredi de 10h à 12h. (bapteme.stfa@orange.fr)
Obtenir son certificat de baptême :
Remplir la demande sur le site www.stfa38.fr → Accueil → Demande
d’actes et suivre les instructions ou écrire au Notaire paroissial :
notaire@stfrancoisassise-paroisse38.fr
Besoin d’une visite ?
Père James peut se rendre à
votre domicile pour un
accompagnement spécifique.
Vous pouvez appeler au 06 21
75 14 11 ou écrire :
jamescvrp@hotmail.com
18
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À VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraîtra : le 07 juillet 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 29 juin
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 02/06/22
• Dépôt légal 06/22

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 12/06 : 10h30, pendant la messe St JB BJ, Éveil à la Foi.
Lundi 13/06 : 19h30 à 21h, ND BJ, groupe prière Communauté Reine de la Paix
Mercredi 15/06 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et Chanter dans l’esprit de Taizé.
Samedi 18/06 : 16h-18h, MP, découvrir la spiritualité ignatienne avec CVX.
Samedi 25/06 : 16h, Temple protestant, Journée Mondiale de Prière.
Dimanche 26/06 : ordination sacerdotale de Benoît DUVIVIER.
Dimanche 03/07 : 15h30, st JB BJ, prière pour les malades et ceux qui souffrent.
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
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Prière, Méditation

J'ai cru longtemps que l'argile était, entre les mains du potier,
une matière inerte.
Je sais maintenant que le potier
ne peut rien sans l'argile,
ni l'argile sans le potier.

Je sais que de leur complicité,
peut naître quelque chose
de neuf et d'inattendu.

Je sais que le potier révèle à la terre
les possibilités insoupçonnées
qu'elle porte en elle,
et que la terre révèle au potier,
dans un silencieux dialogue,
ce qu'il est lui-même.

Puissions-nous être, les uns pour les autres, et l'argile et le potier.
Puissions-nous recevoir de l'autre la révélation de ce que nous sommes,
et que nous ignorons peut-être.
Et qu'il reçoive de nous, l'autre, la révélation de ce qu'il est.
Essaie d'être comme une argile entre les mains de Dieu.
Pour qu'il te révèle le cœur de ton cœur.

Anne Marie Leclerc
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