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Éditorial  
du P. Emmanuel 

Vous avez entre vos mains le bulletin « A l’Unisson »  
numéro 300 !  
Je me réjouis de cet outil de communication de la paroisse. 
Nous y donnons les nouvelles de la famille, nous faisons 
mémoire de ce que nous avons vécu et c’est une manière 
d’arriver chez ceux qui, pour une raison ou pour une autre, 
ne peuvent pas vraiment se déplacer. À chacun de vous, 
sachez que notre prière fraternelle vous accompagne. 
 

Je voudrais remercier, tout particulièrement, ceux qui 
œuvrent pour que le bulletin paroissial puisse paraître tous 
les mois ! C’est une petite équipe qui travaille sans compter 
ses heures ! Merci à chacun ! Et merci aussi à tous ceux qui 
ont la joie de nous envoyer des éléments pour que notre 
petit journal soit enrichi. Nous ne pouvons pas tout publier, 
certes, mais nous faisons de notre mieux ! 
 

C’est une belle manière aussi pour moi de rester proche de 
chacun. Chaque édito est réfléchi, bien souvent porté dans 
mes prières. Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe 
dans vos cœurs, mais j’ose espérer que le Seigneur vous 
rejoint d’une manière ou d’une autre à travers cet outil 
missionnaire ! 
 

Avec ce numéro, nous commençons aussi une nouvelle 
année liturgique. C’est le temps de l’Avent qui frappe à nos 
portes. Le temps de l’attente, du désir, de la rencontre. 
Laissons-nous rencontrer et transformer par le Christ. 
Préparons notre cœur pour le recevoir encore une fois !  
Des rendez-vous paroissiaux sont prévus pour que nous 
puissions avancer ensemble. Vous trouverez ici le 
programme. 

 

Lire la suite … 
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Il y aura aussi des nouveautés, la M:unik en est un exemple. Vous trouverez 
à la page 4 une lettre qui vous explique cette nouvelle aventure paroissiale ! 
 

Avançons ensemble dans cette marche vers Noël et cultivons un cœur généreux dans 
la capacité d’entrer dans l’action de grâces ! 
 

 

Bel Avent à tous ! 
P. Emmanuel 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

Tous les prêtres              
résident                                      

à la                  
Maison St JB

1 rue F.Faure

Bourgoin-Jallieu

04 69 31 16 02

P. Emmanuel ALBUQUERQUE curé 
emmanuel.albuquerque@gmail.com

P. Roch-Marie COGNET                 
rmccognet@hotmail.com

P. Christian MILANDOU

chrimilan@yahoo.fr

Aperçu de la 1ère page du 
bulletin de liaison de 1991. 
C’est le plus ancien bulletin 
de la paroisse que nous 
avons trouvé. 
Un certain nombre d’entre-
vous s’en souvient  
certainement. 
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Chers tous, 
 

Vous avez appris à la fête de rentrée que pour cette nouvelle année 
pastorale nous allons vivre la M:unik, une messe paroissiale 
unique à l’église saint Jean-Baptiste suivie d’un repas partagé et d’un temps 
convivial et fraternel, au collège saint Michel. 
 

Cette proposition est née pour donner suite aux réflexions que nous menons en 
paroisse depuis le Séminaire Paroissial de novembre 2016, et les « mini-séminaires » 
qui ont suivi. Elle s’inscrit aussi dans la visée pastorale de notre diocèse où l’évêque 
nous invite à créer des liens et renforcer le tissu ecclésial par la rencontre gratuite 
entre les membres des communautés et bien sûr, apprendre à se connaître et vivre 
une vraie et profonde fraternité.  
 

L’enjeu principal c’est que ces dimanches-là soient véritablement des dimanches où 
nous allons pouvoir vivre un temps fort fraternel mais en toute simplicité. Il ne s’agit 
pas de se compliquer la vie ! 
 

Concrètement, comment cela va-t-il se passer ? 
 

D’abord, entrer dans une dynamique d’action de grâce et de fête ! Dans une 
dynamique de confiance et d’espérance ! Que nous puissions nous rassembler 
autour du Christ pour nous fortifier et rayonner de son amour ! Ensuite, en prenant 
soin de ceux qui ne peuvent pas se déplacer ! Bien voir autour de nous qui en aurait 
besoin et créer des systèmes de covoiturage par village ou par Relais.  
 

Pour la messe, et pour qu’elle soit paroissiale, chaque relais a pris en charge 
l’animation liturgique. Bien sûr, si le but c’est que nous fassions ensemble, le relais 
qui est le responsable du mois peut demander de l’aide à d’autres. Nous savons bien 
que parfois certains relais ont du mal à trouver des animateurs de chant ou des 
musiciens. C’est une messe dominicale ordinaire, dont la seule consigne est qu’elle 
soit joyeuse et dynamique ! Pour que nous puissions nous rassembler et rayonner 
de la joie d’être ensemble, avec le Christ. Le pape nous rappelle souvent que l’Église 
grandit par attraction ! Donnons donc envie ! 
 

Beaucoup de parents demandent un temps d’Éveil à la Foi pendant la messe, pour 
les plus petits. Je propose que le Relais qui animera la messe puisse aussi, avec ses 
catéchistes, animer un temps d’Éveil à la Foi, ce dimanche-là. Un contact sur place 
vous sera donné pour l’organisation matérielle. 
 

Ensuite, il faut construire ce qui va autour ! L’après-midi nous serons accueillis au 
collège Saint Michel. Soyez force de propositions ! Nous pouvons faire des jeux, 
discuter, chanter, danser. Être ensemble pour partager la joie d’appartenir au Christ. 
 

Je compte donc sur chacun (e) ! Et merci à tous pour votre investissement ! 
P. Emmanuel 
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ENTRONS DANS L'AVENT 
 
 
 
 

L’Avent : le Seigneur vient ! 
Un temps d’attente, de préparation pour vivre l’avènement de Noël.  
Un Dieu qui vient à notre rencontre, qui entre en dialogue avec nous. 
 

Fête de l’Immaculée Conception 
 Dimanche 8 décembre     

                   Messe à 17h30             
                   Église St Jean-Baptiste B-J   
 
 
 
 
 
 

Soirées « Mardis de l’Avent » 
 

Mardi 3 décembre  Mardi 10 décembre  Mardi 17 décembre 
de 20h30 à 22h30  de 20h30 à 22h30  de 20h30 à 22h30 
Maison Paroissiale  Maison Paroissiale  Maison Paroissiale 
« La fraternité   « Eucharistie et   « L’eschatologie et 
dans la Bible –   écologie »   l’Espérance  
- cycle de Joseph »      chrétienne » 
 
 
 
 
 
 
 

Bibl’art : illustrer une parole biblique pour mieux l’intérioriser 

 
 
 
 

 Jeudi 5 décembre       Jeudi 19 décembre 
 de 15h à 17h        de 15h à 17h 
 Maison Paroissiale       Maison Paroissiale 
     
 
 

 
 
 

 

M:unik, la messe paroissiale unique, pour ceux qui ont soif d’autre chose ! 

 
 
 

     Dimanche 15 décembre   
   à 10h30            
     Église St Jean-Baptiste B-J 
 Lumière de Bethleem 
 

 
 
 

Après-midi et soirées sacrement de réconciliation 
 
 

          Mercredi 18 décembre        Vendredi 20 décembre 
          de 15h à 18h         de 20h à 22h   

 de 20h à 22h              Église St Jean-Baptiste B-J         
Église St Jean-Baptiste B-J        
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Comment suis-je devenue chrétienne ? 
 

Je suis la 7-ème de 8 enfants. Ma mère catholique et mon père Suisse protestant 
étaient croyants. Nous faisions la prière avec notre mère. J'ai suivi le catéchisme en 
faisant des kms pour rejoindre la paroisse, deux fois par semaine. C'était surtout des 
choses à savoir par cœur ! La foi de mes parents et la beauté de la nature me 
parlaient de Dieu. À ce moment-là, aimer, c'était répondre à l'affection qui m'était 
donnée par mes proches, mais rien à voir avec Dieu !... Dieu, c'était le créateur du 
monde. Devant l’immensité du ciel, je me demandais comment Dieu pouvait nous 
aimer. Une parole de Maman m’a accompagnée longtemps « On ne peut jamais dire 
que personne ne nous aime. Il y a toujours Dieu qui nous aime et aime en 1er ».  
A 10 ans, j’ai fait ma confirmation et j’ai appris que ce sacrement nous faisait soldat 
de Jésus Christ. J'étais prête à partir combattre pour Lui !  Je regardais mon 
entourage. Je constatais qu'il y avait surtout de la souffrance dont la cause était 
presque toujours le manque d'amour, le refus du pardon, la soif de dominer, 
l'égoïsme et les vengeances (conséquences de la guerre). 
A 17 ans, j'ai eu la révélation de l'Amour gratuit de Dieu, j’ai compris que Jésus était 
mort pour nous, ça s’est imposé à moi. J’ai aussi compris que pour suivre le Christ, je 
devais prendre le courant de la vie en sens inverse. Ne pas suivre la vie telle qu’elle 
s’offrait à moi. Je n'avais pas imaginé autre chose que la vie de famille dans le 
mariage. 
Pour mes 20 ans, ma sœur m'a offert un Évangile. Elle aurait pu m'offrir autre 
chose !... En fait, ça a été un très beau cadeau car j’y ai découvert une vie « vraie » en 
comparaison des magazines que je lisais. Elle m'a aussi donné une image sur laquelle 
elle avait marqué : « Plus on est mort, plus on a la vie, plus on donne la vie »  
(A. Chevrier, le Prado).  
Ensuite, à la JOCF, j'ai découvert comment transformer le monde, pas seulement de 
l'extérieur, mais en profondeur avec des gestes concrets qui étaient autant d'actes 
de foi. 

Lire la suite… 

Qui suis-je ? 

 

 
 

Témoignage                                     
de paroissiens             

pour se fortifier           
entre Frères 

 
 

          Dieu et  
 
 
 
 
 

 

- Age : 85 ans                                                                               
- Ville d’habitation : Bourgoin-Jallieu 
- Situation familiale : Sœur du Prado 

- Ancienneté dans la Paroisse : 19 ans 
   

- Secteur d’activité : religieuse 

 

Disciples Missionnaires   
 

Elisabeth HOFFMANN 
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C’était pour moi l’Évangile en action. J'ai lutté à chercher ce que le Seigneur voulait 
pour moi. Je me disais que répondre aux besoins du monde dans le mariage, ça 
n'était pas urgent car d'autres y répondaient. Ce qui était le plus important, était de 
faire connaitre la manière d'aimer de Dieu et de le vivre ! Mon projet a été de 
témoigner de son Amour pour chacun de nous afin qu’on puisse l'accueillir dans sa 
vie et le faire connaître... Ma décision, a choqué, provoqué des réactions parce que 
j’aimais beaucoup la vie. A 22 ans, j’ai choisi le Prado qui avait une orientation 
apostolique et j’ai fait mon 1er engagement à 25 ans. J'y ai vu la possibilité de m'y 
engager totalement sans trahir les pauvres dont je voulais rester solidaire. Je n'ai 
jamais regretté ce choix. Cette année, cela fera 60 ans … 

Qui est Dieu pour moi ? 
 

Dieu est LA SOURCE de l’Amour, de la vie, du don, de la gratuité, de l'appel. 
« Tu es proche, sans t'imposer ; Tu m'appelles, sans me contraindre, Tu combles 
d'Amour, de Paix. Tu ouvres un chemin devant mes pas... Tu me permets de devenir 
libre, Tu m'ouvres à la réciprocité, à la solidarité, Tu me donnes une parenté 
spirituelle avec le Prado et pas seulement, Tu m'invites à la fraternité. Nous sommes 
ton Peuple et les témoins de ta présence dans le monde. Nous sommes les membres 
de ton Corps, l'Église. J'aime l'Église, sans elle, comment la Bonne Nouvelle serait-elle 
venue jusqu'à moi ? » 

Comment Dieu agit-il dans ma vie ? 

 

Dieu agit par les talents que j'ai reçus, par l'appel auquel j'ai répondu, dans la fidélité 
à ma vocation de Sœur du Prado. Je vois Dieu surtout quand je prends, seule ou avec 
d'autres, le temps de relire les événements de la vie, dans la prière à l'Esprit Saint, à 
la lumière de l'Évangile. C’est ce que nous appelons, la révision de vie. Quelquefois, 
c'est telle parole de l'Évangile qui s'impose à moi et éclaire ma route sur tel 
événement, sur telle orientation. Je me souviens d’un événement où j’ai su que Dieu 
était là. C’était la journée des vocations, je rentrais de la messe et je n’avais pas le 
moral. Deux enfants musulmans d’un immeuble voisin m’attendaient sur le palier de 
mon appartement avec un bouquet de pâquerettes. Je les connaissais à peine, ils 
étaient juste venus une fois avec d’autres confectionner des panneaux pour une fête. 
Ils avaient une telle joie. J’ai alors compris que même si j’étais venue seulement pour 
ces 2 enfants, cela valait la peine ! 
 

Et pour une foi toujours vivante… 
 

Si j’avais à transmettre les bons moyens que j’ai trouvés pour entretenir ma foi, je 
dirais : ouvre l’Évangile, lis-le et mets-toi à l’œuvre en agissant ! Ne reste pas seul, vis 
ta foi avec d’autres. Prends du temps pour prier et relire ta vie. C’est à la relecture 
que l’on voit la trace de Dieu. 

Texte en cadeau : 

« Celui qui a trouvé Jésus Christ, a trouvé le plus grand trésor » (Père Antoine 
Chevrier : Fondateur du Prado). 
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         A Meyrié, chapelle N.Dame de la Salette  
 

Illuminée Samedi 7 décembre de 18h à 21h soirée  
        Lumière, Prière et Méditation pour dire Merci à MARIE ! 

 

                        Venez découvrir le nouveau chemin de croix  

                         à l’intérieur réalisé par deux bénévoles du village. 

 

 

 
 
 
 
            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fête du 8 
décembre 
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VENEZ CELEBRER LA FIN DE L’ANNEE  

DANS L’ATTENTE DE NOEL  
AVEC FOI ET LUMIERE ! 

 

Beaucoup le savent, Foi et Lumière ce sont des communautés de rencontre formées 
de personnes ayant un handicap mental, de leurs familles et d'amis, qui se retrouvent 
régulièrement dans un esprit chrétien, pour partager leur amitié, prier ensemble, 
fêter et célébrer la vie. 
Dans note paroisse, la communauté « Alleluia » se réuni tous les mois sous diverses 
formes. 
Nous savons que nous avons toute notre place au cœur de la paroisse. Cela nous 
réjouit !  
C’est pourquoi nous avons besoin de partager avec vous tous, notre joie de suivre 
Jésus sur les chemins de nos vies : rejoignez-nous  
 

samedi 14 décembre à 10H30, en l’église saint Jean-Baptiste, 
au cours d’une messe présidée par notre aumônier, le Père Roch-Marie 

 

Cette année, nous aurons la chance de vivre ce temps avec un groupe de caté de la 
paroisse. 
 

Nous vous attendons,    

 De la part de tous les membres de la communauté « Alleluia », Foi et Lumière.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Vous allez à la messe... 
... vous n'avez pas d'argent liquide ? 
... vous ne savez pas comment donner 
à la quête ? Vos soucis sont terminés ! 

Téléchargez l'application "La Quête" et 
faites le don que vous souhaitez ! 
          Comment ça marche ? 
          Je m’inscris, j’indique mes coordonnées bancaires, je choisis ma paroisse,  
          je fais un don pour la quête. 
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Le Relais Saint Michel vous propose de fêter la 

               Saint-Sylvestre mardi 31 décembre de 20h à 0h30 
              à la Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu 
(Messe d’action de grâces à 18h30 à l’église St J. Baptiste B-J)  

 

                 Soirée ouverte à tous 

     mais tout particulièrement aux personnes seules 
 

Buffet froid 
Nous comptons sur vous pour l’approvisionner. 

 

Rencontre, chants, surprises.... 
Vous aimez une danse ou une chanson, un jeu, un poème… 

Vous avez des dons d’animateur… 
N’hésitez pas à faire des propositions ! 

 

Merci de vous inscrire avant le 28 décembre ! 
 

 
 

Vous avez besoin d’un covoiturage, 
vous souhaitez participer à l’organisation ou à l’animation, 
téléphonez au 06 51 39 05 05, relaissaintmichel@gmail.com 
 
 

 
          Relais Saint Michel 

 

                                     Fête des Pays  
    Dimanche 5 janvier     

                              Jour de l’Épiphanie 
 

           Partager sa culture, montrer ses origines… 
 

        10h30 Messe à l’église Saint Jean-Baptiste B-J 
 

             12h Repas partagé à la Maison Paroissiale 
  Apporter des spécialités de sa famille, sa région, son pays ! 

 
 

          14h Après-midi festif 
         Partager quelque chose de son pays d’origine :  

       histoire, objet, chant, conte, danse, anecdote, musique… 
 

              Si vous voulez participer à cette fête, 
merci de vous inscrire au 06 51 39 05 05 

ou relaissaintmichel@gmail.com 

 

mailto:relaissaintmichel@gmail.com
mailto:relaissaintmichel@gmail.com
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Recherche accompagnateurs scolaires 
 
L’équipe de l’accompagnement scolaire du Secours 
Catholique de Bourgoin-Jallieu recherche des bénévoles pour 
accompagner dans leur scolarité des élèves de tous niveaux (primaire, 

collège, lycée). 
 

L’année scolaire est déjà bien entamée mais les demandes arrivent encore... 
L’accompagnement se fait au local du Secours Catholique, le mardi soir à la « Maison 
des Habitants » de Champaret, le mercredi à la « Maison des habitants » de 
Champfleuri ou au domicile de l’élève. En général l’adulte voit l’élève une fois par 
semaine, entre 1h et 1h30 suivant le niveau. 
 

Si cela vous intéresse d’apporter une aide régulière à un élève pendant toute l’année 
scolaire et de travailler à partir de ses lacunes, merci de vous faire connaître au :  
06 88 41 74 11. 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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TEMPS FORT CE2 – 16 novembre 
 

C’est après une belle chute de neige que s’est tenu ce 1er Temps Fort du caté 
des CE2.  

Une belle journée qui a réuni 24 enfants (sur 
les 36 enfants inscrits) autour de la messe et 
d’une visite de l’église saint Jean-Baptiste. 
Les enfants ont découvert les 4 temps de la 
messe au travers de leurs 5 sens.  

 
 
 

Avec leurs parents, les prêtres et les 
catéchistes ils ont entendu, regardé, senti 
et touché … Une belle façon de goûter 
l’Amour de Dieu. 
Merci à tous pour ce beau moment de communion. 
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Me voici de retour d’un pèlerinage en 
Terre Sainte qui a duré sept jours ! Nous 
avons commencé par le désert du 
Néguev, nous sommes passés par la mer Morte et 
le Jourdain avant de rejoindre la mer de la Galilée, 
où nous avons campé à la belle étoile pendant 
deux nuits. Nous sommes montés à Nazareth, 
Capharnaüm et le Mont des Béatitudes. Ensuite 
l’aventure continuait vers la Judée, après avoir vu 
le beau désert de la Judée, nous avons rejoint le 

Monastère des Sœurs Gréco-Melkite-Catholique de l'Emmanuel à Bethléem et à la fin 
nous sommes arrivés à la Ville Sainte, Jérusalem ! 

J’ai tellement des grâces et des joies à vous partager, mais il est impossible de 
tout écrire ! C’est pour cela que je vous invite à venir partager avec moi toutes ces 
grâces à la soirée du mercredi 22 Janvier 2020 à la Maison Paroissiale à partir de 20h ! 
Pour une meilleure organisation de la soirée je vous invite à prendre un plat (salé ou 
sucré) à partager.                                                                                      
 

C’est encore l’Avent, mais nous, les pèlerins, avons déjà célébré la messe de Noël 
à Bethléem au monastère des sœurs, et je vous partage la joie de cette nuit à Bethléem ! 
Après avoir visité la basilique de la Nativité et vénéré le lieu de la naissance de Jésus, nous 
nous sommes rendus à la grotte des Bergers et lu ensemble le récit de l’Evangile de la 
naissance de Jésus, et de tout notre cœur nous chantions avec les anges et les saints : 
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. » Lc 2, 
14. Le soir, en rentrant, nous avons célébré ensemble la messe de Noël. Nous étions 85 
à partager cette joie, cette paix de Bethléem, Jésus !                                       

Tout au long de ce pèlerinage j’ai porté vos intentions de prière, une à une j’ai 
pris le temps de les lire et de prier pour vous dans les lieux saints, toutes ces intentions 
de prières sont restées au monastère 
des sœurs à Bethléem, elles 
continuent à intercéder pour vous. 
En ce Noël chantons ensemble avec 
l’Église de l’Orient :  
« Notre  Sauveur, Aurore de l'Orient, 
Nous avons visité d'en haut ; Et nous 
qui étions dans les ténèbres et 
l'ombre, Avons trouvé la Vérité. » 
Prions ensemble le Christ, Prince de la 
Paix, pour la Paix dans l’Orient et dans 
le monde entier ! 

Jamilly DE CASTRO RODRIGUES (Communauté Catholique Reine de la Paix) 
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JPJ – Les Journées Paroissiales de la Jeunesse   
 
 
 
 

« Ne faites pas des trésors sur la terre… Mais faites-vous des trésors dans le 
Ciel » Mt 6,19-20. Ces mots de Jésus nous ont accompagnés pendant les trois jours 
de rassemblement (du 18 au 20 octobre). 
 

 

On a commencé avec une SUPER FETE de La Toussaint anticipée, avec les parents et 
les paroissiens déguisés en saints et aussi avec la présence des reliques des quelques 
Saints. On a parlé de la sainteté et on a beaucoup loué le Seigneur dans la 
« Christotéque ». Après cette soirée les jeunes sont allés dormir chez les paroissiens 
pour pouvoir vivre vraiment un temps de retraite et aussi pour faire connaissance.  

 

D’ailleurs je profite pour remercier tous les paroissiens qui nous ont aidés 
pour les hébergements et aussi pour les repas, qui étaient tous offerts par vous, un 
grand merci ! 
 

Pendant les autres jours, on a eu des prédications, des témoignages et des ateliers 
manuels pour parler de l’amour de Dieu, de Jésus qui nous a donné sa propre Vie et 
sur l’Esprit Saint qui nous pousse chaque jour. Nous avons vécu aussi un très beau et 
très fort moment d’adoration. 
 

Voici quelques petits témoignages :     
 
 

« C’était la première fois que je 
participais à des JPJ, et je peux 
dire que j’ai beaucoup aimé : 
des belles rencontres, des 
moments très émouvants et de 
joie. Mon moment préféré 
c’était l’adoration durant la 
veillée ; Jésus était si proche de 
nous… ! Vraiment, je ne regrette 
pas d’y être allée ! » (Aurélie 
MELOTTO – lycéenne) 

 

 
 

 « Pour les JPJ, notre famille a accueilli trois jeunes filles de 6ème de 
l'aumônerie. Ce fût un vrai rayon de soleil dans notre maison ! Quelle joie de voir 
leurs visages illuminés au retour de la journée, les écouter partager les merveilles 
reçues ! Accueillir, c'est un bien grand mot, nous avons surtout beaucoup reçu en 
leur ouvrant notre porte ! » (Delphine Clauzon – paroissienne) 
 
 

Lire la suite … 
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« Les JPJ étaient une très belle expérience pour moi : le fait de s’amuser mais 
aussi de nous expliquer le Père, le Fils et le Saint Esprit. J’ai participé à l’atelier 
musique et la musique que nous avons faite était très bien. Ce qui m’a le plus 

plu c’est la lettre qu’on a reçue de 
Dieu, car elle m’a beaucoup touchée 
et je la lis souvent quand je ne vais 
pas très bien. La veillée était très 
touchante, j’ai beaucoup aimé le 
partage pendant ces trois jours. Très 
belle expérience. » (Mathilde 
ROSSAT-MIGNOT – 3ème) 
 

« Les JPJ m’ont permis d’être en 
communion avec l’ensemble des 
jeunes. L’adoration nous a permis 
d’être en présence avec Jésus et fut 

fort en émotions. C’était aussi l’occasion de retrouver les animateurs et la 
Communauté Reine de la Paix pour partager cette joie. (Angélique ROUVIERE – 
animatrice de l’aumônerie) 

« J'ai participé pour la première fois aux JPJ cette année. C'était super, j'ai 
adoré la boum ainsi que les moments de prière le samedi. Mes amis et moi, nous 
sommes allées dans une famille d'accueil. C'était une belle expérience car c'était une 
grande famille très gentille et qui nous faisait vraiment confiance. Nous avons fait 
aussi pendant ce week-end des cupcakes. Ils étaient trop bons !!! Je recommande 
vraiment à tout le monde de faire les JPJ car on se sent plus proche de Dieu, c'est une 
nouvelle expérience à ne surtout pas rater. Et merci encore à Patricia, Talitta, Athila, 
Thiago et tous les autres animateurs du week-end. » (Liliana ALIAGA – 6ème) 
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Retours sur la journée 
des fraternités locales paroissiales 

du 17 novembre 2019 
 
Nous étions presque une cinquantaine à nous retrouver, après la messe à l’Église 
Saint Jean-Baptiste, à la maison paroissiale pour le repas partagé des membres des 
fraternités locales de la paroisse. Après avoir loué le Seigneur, nous avons pris des 
nouvelles des fraternités, il y en a 22 sur la paroisse, 12 à Bourgoin-Jallieu et 10 dans 
les villages (Nivolas, Succieu, Les Eparres, Ruy, Maubec, St Alban, Domarin…), ce qui 
fait environ 140 paroissiens qui participent à ces rencontres autour de la bible. La 
petite dernière a été créée dans le quartier de l’Oiselet à Bourgoin-Jallieu. 
 

Ensuite, nous avons écouté le père Emmanuel sur le thème de notre année 
pastorale : Dialogue avec le monde, et comment cela peut résonner dans les 
fraternités locales : « Laissons-nous bousculer, déplacer, interroger par ce que nous 
vivons ensemble. Le dialogue ne peut être vrai que si nous nous accueillons, si nous 
nous écoutons en vérité et cela commence par l’écoute de la Parole de Dieu. » 
 

Se mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, c’est ce que nous avons fait en fraternités 
brassées sur le premier texte d’un parcours sur l’Evangile de la Création proposé par 
le diocèse : Livre de la Genèse Chap. 1, 20 – 2,4a. 
 

Voici le fruit de la réflexion des 6 groupes sur la question :  
 

Comment exercer la mission confiée à l’homme  
pour la création à l’image de Dieu ? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lire la suite … 

Prendre soin : de son environnement, 
de notre « maison commune » 

Dieu a confié la création à l’homme 
afin qu’il en prenne soin, qu’il la 
protège, qu’il la fasse évoluer avec 
intelligence (tête et cœur). Car il 
s’agit d’une œuvre vivante où 
chaque élément est lié l’un à 
l’autre, dépend l’un de l’autre. Pour 
ce faire, il a pour mission de 
prendre conscience que son 
intelligence est liée à sa relation à 
Dieu pour l’empêcher de se sentir 
tout puissant. 

 

Dieu donne la création à 
l’Homme. Comme Dieu en 
prend soin, l’homme doit en 
prendre soin (Co-jardinier) => 
nécessité d’être en relation 
avec Dieu (prière) pour être 
bon jardinier à son image. 
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Une mission confiée à l’homme pour la création : 
responsabilité de préserver, en prenant soin de ce 
qui nous entoure = la nature, les animaux ; agir à 
bon escient, avec respect, bonté, écoute, 
présence et avec amour  ; avoir cette mission 
autour de nous = voisinage, la différence, le 
handicap, le migrant. 

 
Témoigner de Dieu devant / au 
sommet de la création toute entière, 
la bonté de la création et son 
respect. Comme Dieu vit que cela 
était bon, l’homme doit aussi 
respecter la création et la mener à 
son accomplissement => confiance 
que Dieu fait à l’homme. 

 

L’homme, sa mission est de 
laisser transparaitre l’image de 
Dieu, avec espérance. Dominer 
la terre, c’est prendre soin de 
toute la création. 

 

Ce très bel après-midi s’est terminé par un beau et bon temps de prière ! 
Merci à chacun-e pour votre participation. 
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Les travaux à l’église Notre Dame 
 

Début octobre le chantier de réfection du dallage de l’église Notre-Dame a 
débuté. En effet de nombreuses dalles étaient fissurées, rendant le sol dangereux 
par endroit. 
Pour mémoire l’église Notre Dame actuelle a été construite à l’emplacement d’une 
église du 12ème siècle, dépendant du prieuré de l’abbaye de Saint-Chef, et détruite en 
1859. 
 

 
 

 
 
 

Une vue au début 
des travaux 

 
 
   
 
 
 
 

 
 
Quelle n’a pas été la surprise des ouvriers lorsqu’ils ont 
découvert une sépulture sous le dallage abritant les restes 
de Messire Engelvin, enterré par permission spéciale dans 
l'église. Sur la pierre on peut lire : « Ci-git le vénérable 
Hilaire Engelvin né à Sauges le 17 avril 1753, département 
de Haute-Loire, décédé le 16 décembre 1825. Il fut pasteur 
chéri et regretté. Repose en paix ». 
 

Cette sépulture ayant déjà été recouverte lors de la 
construction de l’église actuelle et ne présentant pas 
de valeur historique particulière, les travaux ont pu 
reprendre. 

Jean-Marc L.  
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Date heure lieu    
   2dimanche de l’Avent 

Samedi 7 décembre 19h00 St J. Baptiste   B-J animée par les jeunes 

Dimanche 8 décembre 10h30 St Chef   

  10h30 Meyrié   

  10h30 St J. Baptiste   B-J   

  17h30 St J. Baptiste   B-J  Fête de l’Immaculée C. 

Samedi 14 décembre 19h00 St J. Baptiste   B-J 3 dimanche de l’Avent 

    

Dimanche15 
décembre 

10h30 St J. Baptiste   B-J  M:unik 

  18h30 Maternités Catholiques   

Samedi 21 décembre 10h30 Matinée bapt. St JB 4 dimanche de l’Avent 

  19h00 St J. Baptiste   B-J   

    

Dimanche 22 
décembre 

10h30 Ruy   

  10h30 Domarin   

  10h30 St J. Baptiste   B-J   

  18h30 Maternités Catholiques   

Mardi 24 décembre 18h30 St J. Baptiste   B-J Veillée  

  18h30 Ruy   

  19h00 St Alban  

  19h00 St Marcel 

  21h30 Maubec 

  21h30 St Savin 

  23h00 St J. Baptiste   B-J 

        

Mercredi 25 décembre 7h30 Oratoire St Fr. d'Assise Messe de l'aurore 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Noël 

Samedi 28 décembre 19h00 St J. Baptiste   B-J   

Dimanche 29 
décembre 

10h30 St J. Baptiste   B-J 
  

  10h30 Nivolas-Vermelle   

Mercredi 1er janvier 10h30 St J. Baptiste  B-J Solennité de Sainte Marie 

Samedi 4 janvier 19h00 St J. Baptiste  B-J 
Épiphanie                     
animée par les jeunes 

Dimanche 5 janvier 10h30 Vénérieu   

  10h30 St J. Baptiste  B-J   

  18h30 Maternités Catholiques   
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Noël, fête du partage, de la joie et de l’espérance. 
Vous êtes invités à venir entourer les résidents des Maisons de Retraite de 
notre paroisse lors des messes de Noël.  

 

➢ Mardi 17 décembre à 15h à Delphine Neyret 
➢ Jeudi 19 décembre à 14h45 à La Folatière  
➢ Vendredi 20 décembre à 15h à Jean Moulin 
➢ Vendredi 27 décembre à 15h à St Chef 

 
 
* 
 
 

Messes :                          
     à la Maison de retraite «La Follatière » B-J à 15h : 3ème jeudi du mois. 
     à la Maison de retraite J. Moulin B-J à 15h : 3ème vendredi du mois. 
     à la Maison de retraite D. Neyret B-J à 15h : dernier mardi du mois.    

                    à la Maison de retraite de St Chef à 15h : 4ème vendredi du mois 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Certificat de baptême : 
 

Merci d’aller sur le site www.stfa38.fr   →   Accueil  → Demande d’actes et suivre la 
procédure.  

 

Adoration 
Mardi de 19h à 20h, Jeudi de 9 h30 à 12h                   

à l’oratoire St Fr. d’Assise, cure St J.B,                                         
1 rue F. Faure B-J. 

Confession ou rencontre avec un prêtre :                                                                   
Samedi de 9h à 10h à l’église St J.B. B-J                                                                   
ou sur RDV avec un des prêtres. 
 

Mariages : Merci de contacter la 
Maison Paroissiale les lundis  
de 10h à 13h et les vendredis  
de 10h à 12h. (secretariat@stfa38.fr) 
 
 

Baptêmes : Merci de prendre RDV  
par téléphone à la Maison Paroissiale  
du lundi au vendredi de 10h à 12h.
  (bapteme.stfa@orange.fr) 
 
 

 

 

 Messes en semaine :   
 

 Mardi 18h30 à l’oratoire St Fr. d’Assise, cure St J.B, 1 rue F. Faure B-J.                                                                   
 Mercredi 9h à l’oratoire St Fr. d’Assise   

18h30  à l’église de Ruy   

 Jeudi    9h          à l’oratoire St Fr. d’Assise  
 Vendredi 9h à la Maison Paroissiale B-J 
 Messes à la Maternité catholique  
 Lundi, Mercredi : 18h30  
Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h 

http://www.stfa38.fr/
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE 

Chants – Psaumes - Écoute de la Parole - Méditation - Silence 
 

Nous vous retrouvons avec joie : 
 

 

 
 

Mercredi 18 décembre de 20h à 22h à l’église St Jean Baptiste B-J 
 (avec sacrement de réconciliation) 

En 2020 : 15/01, 19/02, 1/04 (avec sacrement du pardon), 13/05, 17/06. 
  

Vous avez envie de partager un temps d’intériorité : nourri de la Parole, laissant une large 
place au silence, vécu en communauté et s’ouvrant sur le monde, invitant à la rencontre 
du Christ par le chant…  

        Coordination : 06 66 29 68 92 
 
 
 
 
 
 

   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. 

 
 
 
 
 
 

                

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
      

  
Pastorale de l’intercession 

Intentions paroissiales pour le mois de décembre 
Intention fixe 2019 : Le parcours « Venez & voyez » (une vingtaine de couples qui  

        préparent le baptême de leur enfant) 
 
Intention mensuelle : Père, en cette période de Noël, où la famille tient la  

1ère place, nous te confions tous les couples qui    
n’arrivent pas à avoir d’enfants, tous les parents qui 
ont des enfants malades ou handicapés. Donne leur 
foi et amour. 

 
  

Prier dans la Paroisse 

Chapelet   
Le premier samedi de 
chaque mois à 16h  
à la chapelle  
St Fr. d’Assise 
(au fond de la cour  
de la cure St JB B-J)  

 

À la Chapelle de la Maternité catholique de B-J. 
Prière pour les vocations : chaque jeudi, de 16h à 16h20, 
hors vacances scolaire, prière et adoration pour les  
vocations.   
Heure de la Divine Miséricorde : tous les 2éme vendredis                                                     

du mois, de 15h à 16h en présence du Saint-Sacrement.  
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À VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 03 janvier 2020.   

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 : Jeudi 26 décembre  

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

 
Agenda :   
 

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

Mardis 10 et 17/12 : 20h30 à 22h30, MP, soirées « Mardis de l’Avent ». 
Jeudis 05 et 19/12 : 15h à 17h, MP, Bibl’art. 
Mercredi 18/12 : 15h à 18h et 20h à 22h, St JB BJ, sacrement de réconciliation. 
Vendredi 20/12 : 20h à 22h, St JB BJ, sacrement de réconciliation. 
Mardi 31/12 : 19h30 à 00h30, MP, St Sylvestre. 
 

Dimanche 05/01 : 12h, MP, Fête des Pays. 
   

   
 

    
 
 
 
 
 

Mentions légales : 
 

• Editeur : Paroisse Saint 
François d’Assise,  
87 rue de la Libération  
38300 Bourgoin-Jallieu 
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Père E. Albuquerque 
• Directeur de rédaction : 

Père E. Albuquerque 
• Imprimeur : Paroisse  
Saint François d’Assise, 
87 rue de la Libération –  
38300 Bourgoin-Jallieu 
• Parution le 05/12/19 
• Dépôt légal 12/19 
 

Permanences MP Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

10h - 12h ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

14h30 - 17h30 ☺ ☺ ☺ ☺ ☺   
 

Sauf pendant les vacances scolaires - seulement de 10h à 12h du lundi au samedi 
La Maison Paroissiale est fermée les jours fériés 

  

 
 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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Avent 
 
 

Pas étonnant, dit Dieu, 
que notre histoire soit tissée 
de rendez-vous manqués ! 
 Vous m’attendez 

dans la toute-puissance 
et je vous espère 
dans la fragilité d’une naissance ! 

    

Vous me cherchez 
dans les étoiles du ciel 
et je vous rencontre 
dans les visages qui peuplent la terre ! 

 

Vous me rangez 
au vestiaire des idées reçues 
et je viens à vous 
dans la fraîcheur de la grâce ! 
 

Vous me voulez 
comme réponse 
et je me tiens 
dans le bruissement de vos questions ! 
 

Vous m’espérez comme pain 
Et je creuse en vous la faim ! 

 

Vous me façonnez 
à votre image 
et je vous surprends 
dans le dénuement d’un regard d’enfant ! 

 
Mais, dit Dieu, 
Sous les pavés de vos errances, 
un Avent de tendresse se prépare 
où je vous attends 
comme la nuit attend le jour… 

 
 

Francine Carillo. Extraits de « Traces Vives. » Labor et Fides 1997 
 

 

Prière, Méditation 


