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répondu présent à l’invitation,
représentant ainsi différents services
et mouvements de la paroisse. Nous
avons réfléchi sur la conception que
l’on avait d’une communauté
paroissiale et les membres du CPP ont
pu exprimer leurs difficultés et leurs
questionnements. Le tout dans une
ambiance fraternelle et un climat de
prière.

Très clairement en ce début d’année
on peut s’interroger « ô Mort où est ta
victoire ? ». Le nouveau souffle
pressenti lors de la rentrée paroissiale
semble en effet se confirmer.
Gardons-nous enthousiastes, en Dieu
littéralement, Il fera à travers notre
communauté des merveilles !

P. Corentin

Dimanche
11 décembre
à 10h30

Mgr Jean-Marc
Eychenne, notre
nouvel évêque,
viendra installer

à l’église
st. J Baptiste
à Bourgoin-Jallieu
le père Cassiel
comme curé de
notre paroisse !

Ce week-end-là, il n'y aura qu'une seule messe sur la paroisse afin de nous
rassembler autour de notre pasteur. Nous serons ensuite tous invités pour un
repas partagé et un temps de rencontre avec l'évêque pour faire connaissance
avec lui !
Réservez votre date pour ce beau moment communautaire et ecclésial !
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Le père Christian nous quitte, nous lui dirons aurevoir
dimanche 20 novembre, à 10h30,
à la messe d’action de grâces, à st. J Baptiste B-J.
suivie d’un pot de l’amitié
Pour le remercier de ces trois années passées à notre service, nous
aimerions lui faire un cadeau. Si vous souhaitez y participer, une
boîte est mise à votre disposition à la Maison Paroissiale. Vous pouvez aussi déposer
une enveloppe à son nom et la mettre dans la boite aux lettres de la MP ou de la Cure.

P.Cassiel
perecassiel@gmail.com
P. James
james.alcantara@diocese-grenoble-vienne.fr

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

Le plafond de l’église de St. Alban a été fragilisé
par des travaux sur la toiture en janvier 2021,
et la chute d’un morceau de plâtre a nécessité
la condamnation de quelques bancs.
Dimanche 2 octobre un deuxième morceau de
plâtre est tombé, juste derrière l’autel, et la
Mairie a jugé prudent de fermer l’ensemble de
l’église en attendant de trouver une solution
pour garantir la sécurité.
Les messes dominicales prévues à St. Alban
seront célébrées à Maubec.
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Dimanche 16 octobre, nous sommes allés en délégation à l’église de
Crémieu, remercier le P. Simon pour son soutien.

La délégation de la paroisse

L’émotion du P. Simon

«M

erci Simon, pour ta présence en tant que doyen, merci pour
ton écoute, ton accompagnement, merci pour ta présence en
tant qu’administrateur paroissial, présence régulière le jeudi
aux réunions d’EP, ou le vendredi matin à la Maison Paroissiale, le mercredi à la cure
avec les prêtres.
Merci pour tes appels pour savoir si tout va bien, ou si nous allions bien,
merci pour ta compréhension, merci pour tes conseils, pour ton aide à la décision,
pour ton expérience de prêtre et de curé.
Merci à vous, chère communauté de Crémieu, d’avoir laissé votre curé nous
donner de son temps. Sachez que ce fut pour nous une bénédiction et nous tenons
aussi à vous montrer notre reconnaissance. »
Danielle Alphand, Marie-Catherine Boulin, P. Corentin, Michelle Comberousse,
Marie-Françoise Chanteloup, Marie-Thérèse Maguet, Patrick Pinay, Valérie Pagès,
Lucie Robin.
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Disciples Missionnaires
Qui suis-je ?
Témoignage de paroissiens
pour se fortifier entre Frères
Dieu et

Candice ALEGRIA

- Age : 31 ans
- Ville : Salagnon
- Situation familiale : Mariée, 2 enfants
- Secteur d’activité : Assistante maternelle
- Ancienneté dans la paroisse : 1 an
- Activités autres : Le scrapbooking, pour garder
une trace de notre vie de famille et la transmettre
à nos enfants

J

’ai été baptisée à l’âge de 2 mois. Mon père était non croyant et
Comment
ma mère bien que croyante ne pratiquait pas. Je n’allais jamais à
suis-je
la messe en dehors des grandes occasions familiales mais il était
devenue
important de nous marier à l’Eglise et d’y faire baptiser nos enfants.
chrétienne
C’était un réconfort pour moi que de faire rentrer mes enfants dans
cette grande famille qu’est l’Église, et de savoir qu’ils ont Dieu auprès d’eux. En 2021,
grâce au parcours « Venez & Voyez » en préparation du baptême de notre fils, j’ai
fait la rencontre de personnes exceptionnelles. Ce que j’ai pu vivre auprès d’elles
durant ces 3 soirées et la messe du dimanche m’ont profondément changée. Dès lors
j’ai repris le chemin de ma foi. J’ai préparé ma première communion début 2022 et
depuis septembre je me prépare à la confirmation. Maintenant, je ne rate plus la
messe du dimanche et si mon planning professionnel me le permet, je viens
également en semaine.
Qui est
Dieu est comme une boussole. Quelques mois après mon retour sur
Dieu
le chemin de la foi, je perdais ma mère. Mon père l’ayant précédé de 8 ans,
pour
je me suis retrouvée comme orpheline. Un dimanche, les textes lus lors de
la messe, accompagnés de l’homélie du prêtre, ont fait résonance en moi.
moi ?
J’ai senti mon cœur s’apaiser de semaine en semaine et enveloppée
d’Amour. Ce qui me surprend c’est de voir comment ma fille de 7 ans est aussi
touchée, à croire que ce bonheur est contagieux ! Ma fille, que je n’emmenais pas à
la messe, s’est mise à prier matin et soir et m’a confié se sentir plus épanouie depuis.
En lisant la Parole de Dieu, je trouve toujours une phrase qui m’aide à progresser.
Comment
Dieu
agit-il
dans ma
vie ?

Pendant le parcours « Venez & Voyez », nous avons parlée du SaintEsprit. Jusqu’alors, l’Esprit-Saint n’était qu’un concept très abstrait,
mais à cette soirée, j’ai compris que des coïncidences ou les
« hasards » que je vivais, n’en étaient pas. C’était l’œuvre de l’EspritSaint. Les exemples se bousculaient dans ma tête. Ce soir-là, j’ai pris
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conscience de sa force. Dans l’exposé du Père Corentin, chaque mot, chaque thème
me percutaient. J’ai été bouleversée par une sensation de lumière et j’ai senti un
nouveau chemin s’ouvrir devant moi. Pendant la prière et le chant, je me suis sentie
hors du temps puis une sensation de chaleur m’a envahie. Un moment de bien-être
total, de légèreté et des larmes se sont mises à couler.
Le dimanche suivant j’étais à la messe, et depuis, pas une semaine ne se déroule sans
que je ne pousse les portes de l’Église. Je n’y allais jamais auparavant car je ne me
pensais pas légitime. La soirée sur l’Esprit-Saint m’a donné cette force de participer
une première fois, puis de renouveler cette expérience chaque semaine renforçant
ainsi cette envie d’en savoir plus sur Dieu. J’ai franchi le pas de demander le
sacrement de l’Eucharistie. Lors de la préparation, j’y ai vécu des moments intenses,
beaucoup de questionnement et surtout de belles découvertes. J’ai appris que tout
le monde avait sa place dans l’Église. J’y ai découvert une magnifique famille où nous
sommes tous les bienvenus, que nous ayons la foi depuis enfant où que nous la
découvrions seulement à l’âge adulte ! Lorsque me fut posée la question du parcours
pour la confirmation, je n’ai pas réfléchi, c’était une évidence. Comment répondre
« non » à l’appel, quand tout ce que je vis depuis que je suis revenue sur le chemin
n’est que Joie et Amour !
Si je devais résumer comment Dieu agit sur ma vie, je dirai qu’il m’ouvre aux autres.
J’ai toujours craint le jugement et le regard des autres mais cette crainte disparaît. Il
me montre que respecter sa Parole permet de faire le bien autour de soi ! Je ne me
sens plus jamais seule car je sais qu’Il est avec moi et parce que j’ai pu constater que
les paroissiens répondent toujours présents. Et pour finir, Dieu me pousse à en savoir
plus sur Lui pour que notre relation ne cesse de s’intensifier.
Et pour
- Commencer ou terminer ce chemin d’initiation chrétienne :
une foi
baptême, confirmation, eucharistie. C’est certainement l’une des plus
toujours belles expériences de ma vie et ça m’a permis de comprendre
vivante ? pourquoi il était important de faire vivre notre foi même si celle-ci
fluctue au cours de notre vie. Le père Christian nous avait dit qu'aller
à la messe, c'était comme mettre du bois dans la cheminée et permettre ainsi au feu
de se maintenir, de s'allumer ou de se rallumer.
- Un conseil du père Corentin : Participer aux MOOC (formation en ligne) du campus
des Bernardins. Cela permet de découvrir ou redécouvrir la Parole de Dieu et
d’approfondir différents sujets.
Un texte
en
cadeau
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Genèse 1 ,14-15 : Et Dieu dit « Qu’il y ait des lumières au firmament
du ciel, pour séparer le jour de la nuit ; qu’ils servent de signes pour
marquer les fêtes, les jours et les années ; et qu’ils soient au
firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. » Et ce fut
ainsi.
Propos recueillis par Cécile Decroix
N°331 |novembre 2022

Hollyween - Fête de Tous les Saints

C

omme tous les ans, la paroisse propose aux jeunes, aux familles
et à tous les paroissiens de tous les âges

la Fête de Tous Les Saints.
Cette fête est l'ouverture des JPJ (Journées Paroissiales des Jeunes).
Vous êtes tous invités à venir participer à cette belle Fête
Intergénérationnelle ! Venez déguisés en Saint de Dévotion !

RDV le jeudi 10 novembre à 19h30 au Gymnase du collège Saint Michel
(9 Rue de la Paix 38300 - Bourgoin-Jallieu).
Apportez votre Pique-nique !

Venez nombreux pour entourer nos jeunes !
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RDV dimanche
20 novembre à 12h
à la Maison Paroissiale

Dimanches
gourmands

Repas partagé
suivi de jeux
Rens. 06 51 39 05 05

Le Groupe Laudato Si – Église verte
vous invite le jeudi 24 novembre à 20h30 à la Maison paroissiale B-J

V

oilà exactement un an que certains paroissiens s’étaient rencontrés pour
réfléchir sur un extrait de l’encyclique Laudato Si. Des idées avaient jailli, des
questions s’étaient posées. Et puis, pour diverses raisons, notre groupe est
resté en sommeil.
Beaucoup de choses ont bougé depuis, tant au
niveau
paroissial,
diocésain,
national
qu’international.
Au cours de cette soirée, nous serons heureux
d’évoquer ce qui nous a marqué, en lien avec
notre sujet et les sites que nous avons
découverts...
Nous nous rappellerons où nous en sommes sur la paroisse.
Nous pourrons ensuite partager nos idées pour envisager la direction à prendre, les
projets à proposer.
Ensuite nous déciderons de ce qui peut être fait en fonction de nos forces et de nos
envies.
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Décembre 2022, Fête de l'Immaculée Conception

Paroisse Saint François d’Assise, église Saint Jean-Baptiste B-J.
;

P

our ce beau jour du 8 décembre, fête de Marie, nous vous proposons une
découverte de l’église “autrement“ !
Entrez !

Vous serez accueillis avec de la musique (concert de hautbois, concert d’orgue), une
boisson chaude, un sourire, de la lumière, des bougies, la prière, l’adoration !
Suivez le parcours de lumière qui vous conduira et vous fera redécouvrir
quelques éléments de l’église et de la foi chrétienne !
Prions Marie tous ensemble !
L’église sera ouverte de 15h à 22h
Messe de l’Immaculée conception à 18H30
Pour assurer cet accueil avec la bonne humeur et la
convivialité requises et souhaitables, Nous Devons Être
Nombreux !
Nous comptons sur vous pour constituer plusieurs équipes :
- Une équipe pour installer et ranger l’église,
- Une équipe pour l’accueil “matériel“ : boissons chaudes,
- Une équipe pour la table lumignons et prières…
- Une équipe (mobile !) pour accueillir et accompagner au long du parcours de
lumière…
Nous aurons aussi besoin de garnir le buffet avec des gâteaux ou friandises à
partager et offrir.
Pour participer à ces équipes, une réunion :
Mardi 22 Novembre à 20h à la Maison Paroissiale B-J
Vous pouvez aussi vous inscrire pour participer à cet accueil par “tranches horaires“




Soit lors de la réunion
Soit par téléphone : 06 82 39 44 64 (Jocelyne Malartre),
06 81 71 43 87 (Dominique Cadi), 06 73 14 80 94 (Mathé Massit)
Soyons Nombreux et Heureux de participer et de prier Marie,
Seul, en Famille, en Communauté !
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Les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ)

E

lles rassemblent les jeunes catholiques du monde entier, tous les 3 ans
environ, pour deux semaines de rencontres, de prières, de festivités.
Initiées par Saint Jean Paul II en 1986, les JMJ jusqu’aujourd’hui permettent
aux jeunes de vivre une expérience spirituelle forte
et une aventure humaine mémorable !
Cette année au Portugal, les pèlerins seront
d’abord reçus par des familles d’accueil, lors des
pré-JMJ. Ils convergeront ensuite vers Lisbonne,
pour y retrouver le pape et les jeunes du monde
entier.
A la Paroisse, tous les premiers samedis du mois,
nous avons un moment de fraternité, de partage,
de prière au groupe des Jeunes Adultes MAGNIFICAT- qui cette année nous prépare pour
les JMJ !
Les JMJ est un évènement qui concerne toute
l’Église, pas uniquement les jeunes de 18 à 35 ans.
Une paroisse, un diocèse, peuvent être transformés
par l’implication de ces jeunes qui reviennent des
JMJ avec l’envie de s’engager. Notre Église a besoin
d’eux, mais eux ont besoin de votre soutien. Le coût du voyage sera sûrement élevé
cette année (assurances, carburant…) alors merci pour votre aide généreuse !
Comment nous aider ?
Nous proposons des ventes à la fin des messes : de la Toussaint, le 1er Novembre et
le 8 décembre ! Aussi, une boîte aux dons sera mise à la Maison Paroissiale.
+ d’infos : Talitta BARBERINO– talitta.barberino@gmail.com ou
Paul CLAUZON- clauzon.paul@gmail.com
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Musique et liturgie - Chorale ?

D

imanche 10h20 … église St Jean-Baptiste...
La sacristie est en effervescence…dans le chœur, un groupe de laïques (25
env.) s'installe : ce sont les chanteurs de la chorale qui participent ce jour-là
à l'animation de la messe.
Avant toute chose, il convient de nous mettre d'accord sur l'appellation donnée à ce
groupe de personnes qui se réunissent pour chanter. Face aux divers termes utilisés,
nous essayons, non une définition de la forme, mais plutôt de sa fonction. Nous
parlons, d'ailleurs, de Chorale liturgique. C'est donc la liturgie qui définit son action.
On utilise parfois, d'autres titres qui précisent le
caractère propre de l'institution : ainsi : La Maitrîse
des Petits Chanteurs à la croix de bois, La chorale
paroissiale de Bourgoin, Les chœurs de l'Opéra de
Paris. Nous avons aussi utilisé le mot ''groupe'', et
c'est bien de cela qu'il s'agît : La chorale est un
groupe déjà constitué avant même que la
célébration ne commence. Elle est une sorte de communauté au sein de la paroisse.
Ce groupe a une structure, un chef, une histoire …Il a sa propre vie, non seulement
dans la célébration, mais aussi en dehors : Il se réunit pour des répétitions en vue des
célébrations à venir, pour l'apprentissage de chants nouveaux, mais aussi pour des
moments de convivialité. Mais il est surtout acteur de la célébration, comme
l'organiste, le chantre. Cela veut dire que ses interventions au cours de la célébration,
n'ont de sens que par rapport à l'action liturgique. Plus précisément, son ministère
consiste à aider l'assemblée à chanter, sans jamais se substituer à elle.
Une chorale n'est jamais nécessaire, mais elle peut vraiment faciliter le chant
lorsqu'elle est présente. En effet, ce groupe connaît d'avance le répertoire qui va être
chanté au cours de la célébration, et, s'il le maîtrise bien, il rassurera celui d'une
assemblée un peu hésitante. Enfin, si son effectif le permet, la chorale pourra
"enjoliver" le chant de l'assemblée, en chantant à plusieurs voix, c'est à dire ''en
polyphonie". Et là, remontes-en ma mémoire ce que disait sans cesse mon "Maître",
le père Guy SEUVE qui fut curé de Oytier-St Oblas et de St Just Chaleyssin, après avoir
été maître de chapelle de la cathédrale de Bordeaux :
''Un bel unisson est préférable à une mauvaise polyphonie.''
Je viens de trouver un article dans lequel le Pape François et Paolo Rumiz, écrivain
italien, sont sur la même longueur d'onde : ''C'est une erreur de penser que la
musique est un accessoire de la prière : le chant choral crée du lien, fonde la
communauté'' (le Pèlerin N° 7294 du 15 septembre).
Jacques NASSANS
12
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En marche vers Noël avec le bienheureux Antoine Chevrier

À

l’occasion de l’anniversaire de leur fondation La Famille du Prado vous invite
le samedi 10 décembre
de 14h30 à 18h à la Maison Paroissiale B-J

Le Père Bernard Lochet prêtre du Prado sera présent et nous aidera dans notre
échange.

-

14h30 Accueil
15h00 Présentation de la rencontre

Puis, échanges et intervention du Père Bernard Lochet.
Nous terminerons l’après-midi par un temps de prière.
Au nom de la Famille du Prado ; Eliane, Gaby, Thérèse
Tel : 04 74 43 97 64



L

















’après-midi du dimanche 2 octobre, journée de la fête de la paroisse, nous
avons vécu un temps animé par l’équipe B’abba sur le thème « Que cherchezvous » …
De petites tablées de quelques personnes,
favorisant ainsi l’échange… Des mots et des
questions permettant de s’interroger… L’Évangile
raconté comme le faisaient les premiers
chrétiens… L’exposé de la foi préparé par le Père
Cassiel dans lequel chacun a pu se saisir d’une
phrase qui a fait résonnance en son cœur… Et un
temps de prière pour clôturer cette
rencontre…
Expérience à recommencer… Et pourquoi
pas le samedi 21 janvier 2023, à 15h30, à
la Maison Paroissiale ?
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l’église de
Nivolas-Vermelle
dimanche
13 novembre
19°C à la maison…. un rêve
pour beaucoup !

l’église
Notre Dame B-J
samedi
19 novembre

A l’heure où le montant des
factures énergétiques et des
produits alimentaires s’envole,
l’hiver s’annonce partie difficile
pour nombre d’entre nous.
l’église
Votre générosité sera sollicitée
de st. J Baptiste B-J
afin de soutenir nos actions
et de Maubec
auprès des plus fragiles.
dimanche
20 novembre
Ces jours-là, après la messe, nous vous
proposerons une vente de bougies, de gâteaux
et/ou des enveloppes vous permettant de faire un
don. Soyez remerciés par avance pour votre aide.
L’équipe du Secours catholique



















Au profit du Secours Catholique -Caritas France
et des Petits Frères des Pauvres
La Compagnie du Jeu de l’Être présente
dimanche 6 novembre à 14h30 – salle polyvalente de B-J
« Du RIFIFI dans mon RUGBY »
Renseignement et réservation (recommandée) au :
04 74 93 51 20 ou 06 46 90 38 93
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« Solidarité en Actions » samedi 19 novembre

H

alle Grenette – de 10h à 17h - Stands d’associations de solidarité, animations,
exposition sur la finance solidaire, vente d’objets, en présence du Président
du CCJ de Sebkha en Mauritanie.

Plus d’informations sur le Festival des Solidarités en Isère (14/11 au 14/12)
(Films, documentaires, conférence) : www.festivaldessolidarites.org
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La rentrée du KT !

À

près la rentrée scolaire, la rentrée sportive ou artistique, c’est à présent la
rentrée du catéchisme dans notre paroisse.

Le premier rendez-vous a eu lieu le 08 octobre où les
parents et l’équipe de la catéchèse ont pu se retrouver à
l’église Notre Dame.
Ce rendez-vous a été l’occasion de présenter les rôles des
catéchistes (une équipe composée de bénévoles), des
parents, des prêtres et aussi d’échanger sur des questions
comme :
« Pourquoi j’ai inscrit mon enfant au catéchisme ? »
« Comment j’accompagne mon enfant sur le chemin de la
foi ? ».

Ce moment d’écoute et de partage a permis de redéfinir les rôles et l’implication de
chacun pour accompagner les enfants inscrits sur ce chemin de foi vers la
communion.
Les catéchistes ont donc hâte de rencontrer ou retrouver les enfants pour démarrer
cette nouvelle année de KT et de vivre les temps forts avec les parents.

Merci à vous tous, catéchistes, parents, prêtres,
coordinateurs pour votre travail, votre investissement et
votre bienveillance.
Sans vous, la catéchèse ne pourrait exister !

N’hésitez pas à venir rejoindre notre équipe. Nous
sommes toujours heureux d’accueillir de nouveaux
parents pour nous aider !
Nous sommes à votre disposition pour toutes questions ou
autres à l’adresse suivante : catechismestfa@gmail.com

Nous vous souhaitons une belle année,
un beau parcours de KT et de beaux échanges !
La Coordination du catéchisme
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Retour photos de la fête paroissiale - dimanche 2 octobre
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Date

Heure

Lieu

10h30
18h30

Matinée baptêmes ND
Notre-Dame B-J

Dimanche 6 nov.

7h00
10h30
10h30
10h30
10h30

Maternité catholique
St J. Baptiste B-J
Maubec
St Savin
Boussieu

Samedi 12 nov.

10h30
18h30

Matinée baptêmes ND
Notre-Dame B-J

Samedi 5 nov.

Animée par les jeunes

Journée des fraternités locales

Dimanche 13
nov.

7h00

Maternité catholique

10h30
10h30
10h30

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

Samedi 19 nov.

18h30

Notre-Dame B-J

Dimanche 20
nov.

7h00

Maternité catholique

10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
Maubec
St Savin

Temps Fort CE1

Messe départ du P. Christian

1er dimanche de l'Avent

Samedi 26 nov.

18h30

Notre-Dame B-J

Dimanche 27
nov.

7h00

Maternité catholique

10h30
10h30
10h30

St J. Baptiste B-J
St Marcel Bel Accueil
Nivolas-Vermelle
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Temps Fort CE2

Baptême après la messe
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Date

Heure

Lieu
2e dimanche de l'Avent
Aimée par les jeunes

Samedi 3 décembre

18h30

Notre-Dame B-J

Dimanche 4 décembre

7h00
10h30
10h30
10h30

Maternité catholique
St J. Baptiste B-J
Maubec
St Savin

7h00
18h00
18h30

Maternité catholique
Éclose
St J. Baptiste B-J

Jeudi 8 décembre

Temps Fort CM2

Messe Ste Patronne
L’Immaculée Conception
3e dimanche de l'Avent

Dimanche 11
décembre

10h30 St J. Baptiste B-J

Installation du P. Cassiel
comme curé par
Mgr J-M. Eychenne

Les soirées de l’Emmanuel
Église st Jean Baptiste BJ
Louange, témoignage, adoration
à 20h30
- Lundi 21 novembre
- Lundi 21 janvier 2023
Prier et chanter dans
l’esprit de Taizé
Veillée, 16 novembre
20h-21h15 à l’église de Ruy
Contact 06 66 29 68 92

Temps d’évangélisation
à 20h30

-

Jeudi 8 décembre
- Dimanche 11 décembre

Prière pour les malades et ceux qui souffrent
- Samedi 11 février 2023 à 15h
(Notre Dame de Lourdes)

20
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Messes en semaine :
Mardi, Mercredi : à 18h30 à l’oratoire de la
cure St J.B, 1 rue F. Faure B-J.
Jeudi : 18h30 à ND BJ
Vendredi : 9h à l’église ND BJ, avec adoration
et confession dès 7h30.
Samedi : 9h00 à l’oratoire de la cure St J B BJ.
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 9h45 à 11h à l’église St J.B. B-J
ou sur RDV avec un des prêtres.

Adoration
À l’église Notre Dame BJ
Jeudi de 9h30 à 11h30
Vendredi de 7h30 à 8h30

Laudes :
Mardi, mercredi, samedi : à 8h30
à l’oratoire de la cure St J.B
Vendredi à 8h30 à l’église ND BJ

Chapelle Notre Dame de la Salette de Meyrié
Prière hebdomadaire du Rosaire
tous les dimanches de 15h30 à 16h. (Sauf mauvais temps).
Chapelet 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 envoyer votre demande au Notaire
paroissial à l’adresse de la MP avec une enveloppe timbrée à votre adresse.
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 :
james.alcantara@diocesegrenoble-vienne.fr
N° 331 | novembre 2022
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À VOTRE SERVICE !
Le prochain bulletin paraîtra : le 01 décembre 2022.
Ce bulletin est à votre disposition pour y faire paraître vos
informations paroissiales : annoncer un temps fort,
raconter un événement particulier, ou pour faire part
d’une information. Selon les impératifs de pagination,
nous nous réservons la possibilité de modifier le texte et
la présentation des articles reçus. Merci d’envoyer vos
articles en pièces jointes (et non dans le mail), en format
Word sans la mise en page. Pour parution dans le
prochain numéro, merci de faire parvenir votre annonce
au plus tard le : Mercredi 23 novembre.
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 Cassiel CERCLÉ
• Directeur de rédaction :
Père Cassiel CERCLÉ
• Imprimeur : Paroisse
Saint François d’Assise,
87 rue de la Libération –
38300 Bourgoin-Jallieu
• Parution le 03/ 11/22
• Dépôt légal 10/22

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

Jeudi 10/11 : 19h30, collège st Michel, soirée Hollyween avec la
Communauté Reine de la Paix.
Dimanche 13/11 : 12h, MP, Journée des Fraternités Locales.
Lundi 14/11 : 19h30 à 19h30 à 21h, ND BJ, groupe prière
Communauté Reine de la Paix.
Mercredi 16/11 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et chanter dans l’esprit de Taizé.
Dimanche 20/11 : 12h, MP, Dimanche Gourmand.
Lundi 21/11 : 16h30, MP, Groupe de partage d’Évangile.
Lundi 21/11 : 20h30, St JB BJ, soirée de l’Emmanuel.
Jeudi 24/11 : 20h30, MP, Groupe « Laudato Si ».

Permanences MP

Lundi

10h - 12h

☺

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

14h00 - 17h00

22
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Prière, Méditation
Réflexions sur Matthieu 5, 1-12 (lu le 1er novembre)
01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent
de lui.
02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
03 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux.
04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
05 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.
07 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
09 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des Cieux est à eux.
11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement
toute sorte de mal contre vous, à cause de moi.
12 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les
cieux ! C’est ainsi qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.

«H

eureux ceux qui pleurent ». Qui d’entre nous oserait dire une chose
pareille devant quelqu’un qui pleure ? Souvenons-nous que Jésus a
passé une grande partie de son temps à consoler, guérir, encourager
les hommes et les femmes qu’il rencontrait. Si Jésus a consacré du temps à guérir ses
contemporains, cela veut dire que toute souffrance et en particulier la maladie et
l’infirmité sont à combattre. Ce n’est pas une chance de pleurer ! Ceux qui,
aujourd’hui pleurent de douleur ou de chagrin ne peuvent pas considérer cela
comme un bonheur !
Le mot « heureux » était très habituel dans l’Ancien Testament. Contrairement à ce
que nous imaginons, ce n’est pas un constat de bonheur du genre « tu en as de la
chance ! », c’est un encouragement à tenir bon. André Chouraqui le traduisait « En
marche » : sous-entendu, « Tu es bien parti. Tu es bien en marche vers le royaume. »
On peut l’entendre aussi comme « Tiens bon, garde le cap ». Adressé à des gens qui
pleurent, cela voudrait dire : « Ne vous laissez pas décourager, ne changez pas de
ligne de vie pour autant ».
Et il y a des larmes de bonheur, qui sont bénéfiques : celles du repentir de saint
Pierre, par exemple. C’est là que l’on fait l’expérience de la miséricorde de Dieu. Il y
a également celles que nous versons lorsque nous nous laissons toucher par la
souffrance ou le chagrin des autres. Dans ces cas-là, nous sommes sur le bon chemin,
nos cœurs de pierre sont en train de devenir des cœurs de chair, pour reprendre
l’expression du prophète Ézéchiel.
N°325 | avril 2022
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« Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux ». Il me semble que
cette béatitude-là contient toutes les autres, qu’elle est le secret de toutes les autres.
On ne parle pas de la pauvreté matérielle : la Bible présente toujours la pauvreté
comme un mal à combattre.
Le mot « pauvres » dans l’Ancien Testament n’a pas toujours un rapport avec le
compte en banque : les
« pauvres », au sens
biblique (les « anavim »),
ce sont ceux qui n’ont pas
le cœur fier ou le regard
hautain, comme dit un
psaume ; on les appelle «
les dos courbés » : ce sont
les petits, les humbles. Ils
ne sont pas repus,
satisfaits, contents d’eux,
il leur manque quelque
chose. Alors Dieu pourra
combler ce manque.
La qualité dont il s’agit ici, c’est « l’esprit de pauvreté », c’est-à-dire la qualité de
« celui qui a pour refuge le nom du SEIGNEUR », comme le dit Sophonie, celui qui a
besoin de Dieu, celui qui reçoit tout de Dieu comme un cadeau : celui qui prie
humblement « Kyrie eleison », Seigneur prends pitié. Et qui attend de Dieu et de lui
seul tout ce dont il est question dans les autres Béatitudes : être capable de
miséricorde, c’est-à-dire de pardon et de compassion, être artisan de paix, être doux,
ou non-violent, être affamé et assoiffé de justice ; car tout cela est cadeau.
Jésus nous apprend à poser sur les autres et sur nous-mêmes un autre regard. Il nous
fait regarder toutes choses avec les yeux de Dieu lui-même et il nous apprend à nous
émerveiller : il nous dit la présence du Royaume là où nous ne l’attendions pas : la
pauvreté du cœur, la douceur, les larmes, la faim et la soif de justice, la persécution…
Cette découverte humainement si paradoxale doit nous conduire à une immense
action de grâces : notre faiblesse devient la matière première du Règne de Dieu.
Bonne nouvelle : de cela nous sommes tous capables !
Inspirés par les commentaires de Marie-Noëlle Thabut, théologienne, auteure des
commentaires des textes bibliques. (L'intelligence des écritures).
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