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Paroisse Saint François d’Assise 

 

« En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai 
partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des 
terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils de 
l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. »                           

(Lc 9, 57-58) 
 

Nous rêvons tous d’une vie tranquille. Et qui 
pourrait nous reprocher cela ? Personne n’aime la difficulté. 
Personne n’aime vivre sans un minimum de confort ou 
encore, sans le minimum pour survivre. Pour autant, la 
majorité d’entre nous, nous traversons constamment des 
moments qui nous font douter de la vie, de nous-mêmes, 
voire de Dieu. Parce que ce sont des moments qui nous 
déstabilisent, qui enlèvent la tranquillité dont nous rêvions. 
Des moments qui viennent nous pousser dans nos 
retranchements. 

Ces derniers temps, avec la pandémie que nous 
traversons et tous les « interdits » qui nous ont été imposés 
dans la vie civile, sociale et religieuse, nous sommes 
fragilisés. Mais en tant que chrétiens, quel est le témoignage 
que nous sommes appelés à donner ? Je me suis bien 
demandé quelle parole de Jésus pourrait m’aider à avancer 
et à ne pas tomber dans l’amertume ou la colère, dans la 
revendication ou l’indifférence, une parole qui pourrait 
m’aider à entrer dans une Espérance réaliste. J’ai pensé 
donc à cet homme qui dit à Jésus : « je te suivrai de partout 
où tu iras. » Partout !    → 

http://www.stfa38.fr/
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Quelle générosité ! Quelle grandeur de cœur ! Il était donc capable, à ce 
moment-là, de faire n’importe quoi pour le suivre. Il voyait peut-être en 
Jésus quelqu’un qui lui donnerait de la sécurité, de la stabilité… et voilà 
que Jésus lui montre une toute autre chose. Tout ce qui existe a son 
schéma bien établi alors que le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. 
Et nous ne voyons pas si l’homme l’a suivi ou s’il a fait demi-tour ! En tout cas, cette 
parole m’a consolé. Puisqu’elle est venue m’interroger au plus profond de mon désir 
d’être disciple. Pourquoi je voudrais une vie confortable en tant que disciple, alors 
que le Seigneur a vécu tout une autre chose. Elle m’a consolé parce que par elle, 
Jésus nous révèle que le propre de la relation avec lui c’est cette espèce d’insécurité, 
qui nous permet d’avancer et de grandir dans la confiance. Le propre de la relation, 
c’est de se rendre vulnérable et donc, capable d’accueillir l’autre dans sa 
vulnérabilité. Et suivre Jésus, c’est accepter aussi de ne pas avoir d’endroit où reposer 
sa tête. C’est-à-dire, de ne pas s’installer dans une démarche de l’acquis où le 
principe devient plus important que la relation elle-même. Et ceci n’est pas de la 
résignation fataliste, mais plutôt un appel à entrer dans la confiance. Car à la fin du 
chemin, la vie est victorieuse ! 

Nous sommes disciples de Jésus et le disciple n’est pas plus grand que son 
maître. Comme cet homme, nous avons peut-être dit au Seigneur que nous le 
suivrions de partout ! Et il nous met en garde sur le fait que le suivre n’est pas 
l’assurance d’une vie tranquille, sans souci ! Ni un moyen de faire un Jésus à ma 
sauce. Mais plutôt, comment lui permettre d’être avec nous au cœur même de ce 
que nous traversons ? Être disciple de Jésus n’est pas faire partie de ceux qui sont 
privilégiés, bien au contraire. Être chrétiens, c’est vivre dans cette espérance réaliste 
qui commence par la naissance de Jésus. Le premier lieu où le fils de l’homme n’avait 
pas d’endroit où reposer sa tête. Il est né dans l’inconfort d’une étable. Dans 
l’indifférence la plus totale des pouvoirs de l’époque. Il est né dans le silence de la 
nuit pour nous indiquer que dans nos nuits à nous, il serait là.  
Avançons donc vers Noël en contemplant cet enfant de la crèche. Et tout ce qu’il peut 
nous dire sur nous-mêmes, et sur Dieu. Tout ce qu’il peut nous aider à découvrir sur 
la mission qui nous est donnée à chacun.                     P. Emmanuel 

Tous les 
prêtres              

résident à la                  
Maison St JB

1 rue F.Faure

Bourgoin-J

04 69 31 16 02

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

P. Corentin MEIGNIÉ

corentinmeignie@gmail.com

P. Christian MILANDOU

chrimilan@yahoo.fr
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Bon temps de l’Avent à tous !  
 

 
 
 
 

 
 
  

Les prêtres et les diacres de notre paroisse vous font part du décès du père 
Jean Chassigneux, jeudi 12 novembre, à l'âge de 85 ans dans la 60e année 
de son ordination. Les funérailles ont eu lieu jeudi 19 novembre en l'église 
de Saint-Symphorien d'Ozon (Rhône). 
La communauté paroissiale porte dans la prière la mémoire du père 
Chassigneux et rend grâce pour sa vie donnée au service de ses frères. 
 

Ordonné prêtre en 1961 
 

 1997 responsable des paroisses de Bourgoin et du secteur 
 1999 prêtre modérateur de la paroisse Saint F. d’Assise (Bourgoin-Jallieu) 

 

 2007-2014 prêtre coopérateur et membre de l'équipe paroissiale de la 
paroisse St F. d’Assise                                                                                                

 jusqu'en 2009 prêtre accompagnateur de l’aumônerie de l'hôpital de 
Bourgoin-Jallieu 
 jusqu'en 2013 membre catholique de l'équipe interconfessionnelle du 
Nord-Isère 
 2015-2019 retiré à la maison sacerdotale de Montvinay 
 

 

Nous apprenons le décès du père Pierre Guillaud, 
prêtre de la paroisse Ste Anne (la Tour du Pin et 
environs), le mercredi 18 novembre à l’âge de 88 ans 
dans la 61e année de son ordination. Il a été prêtre 
accompagnateur, pendant quelques années, de 
l’aumônerie des collèges et lycées de Bourgoin-Jallieu. 
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Comment j’ai connu Dieu ? 
 

Je suis l’ainée d’une famille catholique de cinq enfants. La religion faisait 
partie de notre éducation et je dirais de la culture de l’époque. Je garde un 
souvenir très flou du catéchisme et de mes années scolaires dans des 
établissements catholiques, qui ne m’ont pas donné une image particulière 
de la religion. Dieu faisait partie du décor de ma vie jusqu'à ce que je 
rencontre, après mon diplôme d’infirmière, des groupes de chrétiens dans le 
monde de la santé. Pour la première fois, j’ai découvert que Dieu existait 
concrètement à travers nos professions auprès des personnes souffrantes. 
Soigner est alors devenu pour moi un acte de foi. Je devenais un vecteur pour 
que Dieu passe à travers mes mains pour rejoindre les patients. Dieu se 
trouvait dans la fragilité des patients et se donnait à voir. J’ai ensuite été 
appelée comme aumônier d’hôpital et responsable diocésaine à la pastorale 
de la santé à Grenoble, après avoir suivi des études de Théologie à Lyon. 

Qui est Dieu pour moi ? 

Dieu, est quelqu’un qui n'est qu'Amour.  Il se trouve en particulier là où il y a 
de la fragilité. Ce n’est pas le Dieu « Tout puissant ». Tout puissant de quoi, 
d’ailleurs ? Dieu est vulnérable, au service de l’homme, et il a besoin de 
l’homme. Dieu est celui qui aime par excellence. C’est mon modèle d’Amour. 
Je le perçois dans ma relation avec les plus faibles. Je prends exemple sur lui 
pour savoir comment je dois prendre soin des personnes malades, âgées ou 
handicapées. Il ne force pas la main tout en étant près de moi. Il est patient, 
il m’a attendue et a marché à mes côtés.  Dieu a voulu se révéler à nous en 
nous envoyant son Fils, né et mort comme tout être humain. Jésus a rendu 
visible l’action de Dieu dans le monde. Il a besoin de notre amour pour exister 
et il attend notre accord pour rentrer dans notre vie. Il me laisse libre. 
 

Qui suis-je ?  

 

 
 

Témoignage                                     
de paroissiens             

pour se fortifier           
entre Frères 

 
 

        Dieu et  
 
 
 
 
 

 

- Ville : Bourgoin-Jallieu, quartier Champaret 
- Age : 84 ans 
- Situation familiale : célibataire 

 

- Ancienneté dans la paroisse : depuis 1985 
- Activité : infirmière retraitée et membre de  

l'association d'accompagnement des  
personnes endeuillées  
 

 
 

 

Disciples Missionnaires   
 

Manon GOIRAN 
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Comment Dieu agit-il dans ma vie ? 
 

Si je me retourne sur ma vie, je vois que Dieu a agi en y apportant de la 
cohérence, tout est lié, tout se tient dans mon parcours. Il me semble 
aussi que Dieu agit lorsqu’on ne l’attend pas. Il est imprévisible. Je pense 
dernièrement à la rencontre inattendue avec quatre jeunes. C’est Dieu qui me les a 
envoyés. J’avais rendez-vous à l’église avec une personne qui finalement n’est pas 
venue. Quatre jeunes sont rentrés. Ils n’étaient absolument pas croyants, ne 
connaissaient rien sur Dieu ni l’église. Ils avaient des questions « brut de 
décoffrage ».  Ils étaient curieux de la foi de la jeune victime Victorine. Cette 
rencontre était divine. Dieu était là dans nos propos, dans nos échanges sur la vie, la 
foi et l’Église. 
 Dieu agit aussi auprès des plus fragiles. Je me souviens avoir visité une personne 
complètement dépendante qui ne pouvait communiquer qu'avec le regard. A côté 
d’elle se trouvait une crèche. En regardant cette personne et l’enfant Jésus 
emmailloté, je ne voyais pas de différence, tous deux ne pouvaient bouger et 
dépendaient de l’entourage pour vivre. Tous deux avaient besoin des hommes. Dieu 
agit et marche avec les « petits » et les plus « faibles ». 
 

Pour une foi toujours vivante : 
 

Dieu s’est incarné et moi aussi j’ai besoin de vivre la foi avec du concret, dans les 
rencontres bien réelles. Pour agir, j’ai besoin de l’inspiration de l’Esprit Saint que 
j’appelle souvent avant l’action. J'aime le prier avant une décision importante, des 
temps difficiles à traverser. Mes plus belles décorations florales au pied de l’autel, se 
sont celles où j’ai prié le Saint Esprit et où je me suis laissée guider. L’esprit saint est 
puissant, il est très actif si je me confie à lui. Il ne fait pas de « couvre-feu » à 22h, il 
agit jour et nuit.                                                                                                                                                                   
Je prie aussi en lisant l’Évangile et en échangeant avec d’autres dans des groupes de 
partage biblique.                                                                                                                                                              
Le matin, j’aime prier ½ heure pour remercier Dieu d’être en vie et lui confier ma 
journée. Le soir, je lui demande pardon et je prie Marie avec le Magnificat.  Je me 
confesse à Dieu directement en lui parlant de ce que je regrette. Ce sont des 
moments où je lui parle avec mon cœur. La messe est un sans cesse renouvellement 
car j’y remarque de nouvelles paroles. Je fais très attention aux paroles qui y sont 
dites. Enfin, je nourris ma foi en prenant des journées de pause, de temps en temps, 
dans un monastère. J’aime beaucoup aller passer une journée chez les dominicaines 
de Chalais. 
Une phrase à partager : 
 

« Ce que vous faites aux plus petits d’entre les miens, c’est à moi que vous le faites » 
(Évangile Matthieu 25,40)              
 

 Propos recueillis par V. Imbert 
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AVENT 2020 : BONNE MARCHE VERS NOEL 
 

Une couronne de l’Avent évoque le « Messie-Roi » attendu 
par Israël et annoncé par les prophètes. Des rameaux verts 
indiquent le renouveau attendu de l’Enfant de la crèche. 

Les quatre bougies symbolisent les quatre dimanches pour 
préparer Noël : le premier dimanche invite à veiller dans l’attente 
du Seigneur (bougie violette), le second fait entendre la voix de Jean-
Baptiste qui incite à « préparer les chemins du Seigneur » (bougie 

violette), le troisième appelle à la joie car « le Seigneur est proche » (bougie rose), 
le quatrième annonce les événements qui précèdent immédiatement la naissance 
du Christ (bougie violette).  
La flamme des bougies représente la lumière des prophéties qui, au long de 
l’histoire, illuminèrent la nuit du peuple de Dieu dans l’attente de la « Lumière 
véritable »           d’après le site noel.catholique.fr 

 
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT : VEILLER 29 Novembre 2020 

 

Méditation sur l’évangile de Jésus Christ selon saint Marc 13, 33-37 : Jésus […] se 
présente comme le Jour qui prend la relève de la nuit, la Lumière venant dans les 
ténèbres. […] Chacune de nos lampes peut continuer à signifier dans la nuit du 
monde, la certitude du jour, déjà là. […] Quand Jésus meurt, les ténèbres s’étendent. 
Quand il reviendra, de nuit, il n’y en aura plus.  
L’Avent, c’est cette vigilance dans la nuit, ce cri vers le voyageur qui a fréquenté notre 
exil et partagé notre exode : reviens ! L’Avent, c’est aussi le compagnonnage qui dure 
dans les silences de la nuit. Un Verbe de lumière nous dit : veillez…et priez ! (Mc 
13,37).  

Frère Chr. de Chergé, extraits de l'homélie pour le 1er dim. de l’Avent, 29/11/1981  
 

Parole d’une personne qui a l'expérience de la vie difficile : "Veiller" pour moi 
renvoie à deux réalités : la première est plutôt positive car elle me fait penser à 
accompagner une personne en état de fragilité. La deuxième est plutôt négative et 
fait écho à ce que j'ai ressenti quand j'ai lu pour la première fois l'évangile de Marc 
13, 33-37 : il faut être attentif, sur ses gardes, pour ne pas passer à côté de quelque 
chose d'important, et ceci demande de l'énergie, ce dont je manque beaucoup. Du 
coup, je ressens de l'inquiétude, car je ne sais pas si je serai prête le moment venu.      

Béatrice  
 

VEILLER :  Cette semaine, je suis attentif à une personne que je connais qui est seule 
ou fatiguée. 
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DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT : PREPARER 6 décembre 2020 
 

Méditation sur l’évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1, 1-18 : Il y a 
urgence à préparer la route du Seigneur. C’était vrai au temps de Jean-
Baptiste. Ses appels vigoureux à la pauvreté préparaient les esprits à savourer 
le message des béatitudes (Heureux les pauvres de cœur, les doux, les artisans de 
paix…). C’est vrai aussi pour nous aujourd’hui. Nous avons à ouvrir une route au 
Seigneur. Hâtons-nous de raser les montagnes de notre orgueil et de notre vanité. 
Jetons des ponts vers ceux qui nous entourent. Creusons des tunnels pour rejoindre 
ceux dont tout nous sépare. Autrement dit, faisons œuvre d’unité, de paix et de 
réconciliation. Il s’agit de tout faire pour nous rapprocher de ceux qui nous 
entourent.    

https://dimancheprochain.org/mot-cle/preparez/ Sources :  
revues Feu Nouveau, Cahiers de prions en Église, revue Prier   

Parole d’une personne qui a l'expérience de la vie difficile : En ce moment, on 
prépare la naissance de Jésus. C’est un jour sacré. Avant sa naissance, ses parents ont 
préparé sa couche, le lieu où il est né. Ils ont balayé, fait le petit nid … C’est pareil 
pour notre cœur. Il faut préparer son cœur, préparer son amour, préparer la tendresse 
des hommes et des femmes. Sa naissance, c’est tout un renouvellement de bonheur, 
c’est l’Espérance. C’est le chemin de l’Espérance et du partage, ensemble, avec tout 
être humain en souffrance.                      Joël  

 

PREPARER : Cette semaine, je fais un pas vers une personne avec qui j'ai du mal, 
avec qui la relation est compliquée. 
 

TROISIEME DIMANCHE DE L’AVENT : TEMOIGNER 13 décembre 2020 
 

Méditation sur l’évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1 : Jean ne vit que pour 
celui dont il est le témoin et le précurseur. Ce qu'il dit de lui-même est simplifié à 
l'extrême. Ce qui compte, c'est l'Autre, « celui qui vient derrière moi ». Jean annonce 
la proximité de Jésus le Messie, sa présence déjà là, mais encore voilée. « Au milieu 
de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. » Cette parole de Jean-Baptiste n'a 
rien perdu de sa pertinence ni de son actualité. Elle s'adresse aussi à nous 
aujourd'hui. Connaissons-nous vraiment Jésus-Christ, non pas au sens d'un savoir, 
mais au sens biblique d'une communion vitale, d'une intimité aimante ? Faisons-nous 
l'expérience de la lumière et de la joie du message évangélique ?          

https://www.abbaye-tamie.com  
 

Parole d’une personne qui a l'expérience de la vie difficile : Témoigner est très 
important, dans sa vie, témoigner apporte la lumière. Aujourd'hui je témoigne de la 
présence de Dieu dans ma vie, de l'amour qu'il m'apporte. Témoigner réchauffe et 
anime les cœurs et fait naître l'espoir pour les siècles et les siècles.           Axelle  
TEMOIGNER Cette semaine, je partage avec quelqu’un de la lumière que me procure 
la venue de Jésus, malgré les traversées parfois difficiles de ma vie. 
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QUATRIEME DIMANCHE DE L’AVENT : SE REJOUIR 20 décembre 2020 

 

Méditation sur l’évangile de Jésus Christ selon saint Luc 1, 26-38 : 
Comment Gabriel ose-t-il convier Marie à la Joie... ? La source de la joie, Marie la 
porte en elle. C'est L'Enfant qui va naitre, L'Emmanuel-Dieu avec nous. Il est cette 
Lumière qui va briller dans l'obscurité du Monde et qu'aucune ténèbres ne peuvent, 
et ne pourront jamais arrêter. « Pleine de grâce » ... La joie provient de la grâce, c'est-
à-dire de la communion avec le Seigneur, du fait d'avoir une relation vitale, une 
relation personnelle d'amitié avec Lui. Pleine de grâce, pleine de Joie, pleine, 
débordante du Don de Dieu... Le Seigneur est avec toi... il est en toi, il marche avec 
toi ; sur le chemin de la vie il marche avec toi, de nuit... La joie de Marie, c'est de se 
savoir accompagnée, de savoir qu'elle n'est pas seule… même si c'est de Nuit. Soyons, 
comme Marie, les témoins de cette joie imprenable dont tant de nos contemporains 
ont besoin pour tenir dans l'Espérance.         

https://www.abbaye-tamie.com  
  
 

Parole d’une personne qui a l'expérience de la vie difficile : Se réjouir, c’est être dans 
la joie. Et la joie, cela donne la paix, la guérison, la délivrance. Je me réjouis de 
retrouver mes amis, la famille, de trouver un travail… On se réjouit encore plus d’une 
naissance. Et Marie a dû se réjouir de la présence de l’ange qui lui annonce la Bonne 
Nouvelle et elle accepte sans réfléchir, sans dire autre chose, car c’est une grâce de 
porter le Christ. Ça c’est vraiment réjouissant !               Bertille  
  

SE REJOUIR : Cette semaine, je partage à une personne triste ou angoissée, ce qui, 
pour moi, est signe d’espérance. 
 

Extrait du livret de l’Avent réalisé par le service Diaconie  
du diocèse de Grenoble-Vienne 

 
 

Pastorale de l’intercession 
 

Intentions paroissiales pour le mois de décembre 
 

Intention fixe 2020 : Pour tous les couples du parcours « Venez et Voyez » qui 
demandent le baptême pour leur enfant ou se préparent au mariage. Père nous te prions.   
 

Intention mensuelle : 
 

Père en ce temps de l’Avent, nous te confions toutes les familles, notre 
famille paroissiale, notre famille chrétienne.  
Ne te confions tout particulièrement les familles déchirées, en 

précarité, en difficultés. Père, que la famille de Jésus, qui s’annonce pour nous à Noël, 
soit source de réconfort pour tous. 
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Mardi 8 décembre – Fête de l’Immaculée Conception 
l’église St Jean Baptiste Bourgoin-Jallieu 

 
 

Accueil dans l’église à partir de 15h jusqu’à 21h 
 

- Adoration silencieuse 

- Démarche de Pèlerinage  

- Chemin de Lumière 

- Visite de la Crèche 
 

 

 

Dans le respect des conditions sanitaires                                                                                      

 

Si vous souhaitez participer à l’installation de l’église et à l’accueil, n’hésitez pas 
à nous le faire savoir en appelant à la maison paroissiale ! Merci 

 

Messe à 19h à l’église Notre Dame à BJ  
et une autre également à 19h à St Jean Baptiste BJ 

et sur Facebook : https://fr-fr.facebook.com/paroissebourgoin38/ 

https://fr-fr.facebook.com/paroissebourgoin38/
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Pour se préparer à vivre Noël – de 20h15 à 22h 
par la plateforme ZOOM 
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Quelle église verte à Saint François d’Assise ? 

 
 

En 2015, avec son encyclique Laudato Si’, notre 
pape François trouvait les mots pour dire la nécessité et 
l’urgence d’une conversion pour sauvegarder notre maison 
commune, la planète Terre. Pendant trop longtemps, 
l’Homme a tiré parti de la nature de manière aveugle et 
égoïste. Des crises multiples nous ont amenés à prendre 
conscience de la finitude de notre environnement, de 
l’insoutenabilité de nos modes de vie. Mais la révolution 
écologique ne peut se faire sans avoir le souci de l’Homme, 

elle doit écouter « tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres » (LS49). 
Pour le pape, il s’agit de vivre l’écologie intégrale. Cet appel est lancé à tous les 
humains car il y va de l’avenir de l’humanité. L’Église de France y répond avec la 
démarche Église verte que notre diocèse soutient avec enthousiasme : une équipe 
pilote a été nommée, le Centre Spirituel de Saint Hugues de Biviers et le Centre 
Théologique de Meylan y apportent leur soutien et plusieurs paroisses se sont mises 
en mouvement (cf. www.diocese-grenoble-vienne.fr/eglise-verte.html).  
 

Dans notre paroisse Saint François d’Assise, un petit groupe a organisé l’exposition 
Laudato Si’ de photos de Yann Arthus-Bertrand (visible dans l’église Saint Jean-
Baptiste jusqu’à la fin du confinement). Un 1er éco-diagnostic nous situe au stade 
‘Graine de sénevé’. Des actions concrètes vont être proposées pour une mise en 
œuvre dans les mois à venir.  
 

D’ici là vous pouvez rejoindre le groupe (laudatosi.stfa38@gmail.com).  

  

Les Sœurs du Prado célèbreront  
 
 

le 10 décembre de 20h à 21h30, 
 

les 160 ans de la Fondation du Prado par le père Chevrier et vous invitent à vous 
unir à elles dans la prière pour rendre grâce pour le don du Prado et confier au 
Seigneur leurs demandes pour le monde et pour la Communauté. 
 

Si vous souhaitez recevoir le déroulement de cette célébration dite 
«domestique», merci d’adresser votre demande 1 jour avant le 10 décembre à : 
maison-paroissiale.stfa@orange.fr 

http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/eglise-verte.html
mailto:laudatosi.stfa38@gmail.com
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Quelques nouvelles du Conseil Diocésain de Pastorale 
 
Chers frères et sœurs en Christ, 
 

Comme promis, voici le deuxième volet de mon article à propos du CDP du   
3 octobre dernier. Je me proposais donc de vous rapporter quelques initiatives qui 
ont été mises en place durant le confinement dans les autres paroisses du diocèse. 
Comme nous étions en petit comité, les exemples donnés sont loin d’être exhaustifs, 
mais ils témoignent de la diversité des expériences vécues, et de la créativité de nos 
communautés chrétiennes. Ce sont deux d’entre eux, en particulier, que je voulais 
vous rapporter. 
 

Dans une paroisse, les soixante ans du curé sont tombés en plein milieu du 
confinement. Fi donc de la fête qui aurait dû avoir lieu pour cette occasion. Sans 
doute le brave pasteur a-t-il offert à son Seigneur sa déception et consenti 
placidement aux événements… mais c’était sans compter sur ses paroissiens ! Une 
véritable conspiration s’est ourdie à son insu : profitant du temps qui leur était offert, 
les paroissiens ont préparé un album de mots doux. Chacun y est allé de son dessin, 
de sa prose, de ses photos, de son meilleur souvenir ou sa petite anecdote 
croustillante… et le tout a été remis au curé, le jour J. Vous imaginerez sans peine 
l’émotion de cet homme qui, ayant renoncé à construire une famille pour suivre son 
Seigneur et maître, s’est vu comblé des témoignages d’affection de cette famille 
paroissiale que ce même Seigneur et maître lui donnait.  

La personne qui nous a raconté cet épisode a conclu en ces mots (peu ou 
prou) : « Hors confinement, sans doute aurions-nous organisé les festivités 
habituelles : un banquet après la messe auquel chacun contribue, un petit discours, 
quelques cadeaux, une après-midi conviviale. Rien que de très banal, en somme… 
Tandis que là, chacun s’est vraiment investi, chacun y a mis de son cœur et de son 
temps. Finalement, ça avait tellement plus de sens ! Nous nous sommes réellement 
sentis membres d’une famille célébrant affectueusement l’un des leurs. » 

 

Dans une autre paroisse, le choix a été fait de profiter du confinement pour 
se mettre à l’écoute de ceux que l’on n’entend jamais, un peu dans la même veine 
que la rubrique « disciples missionnaires » de notre feuille de chou favorite. Puisque 
l’eucharistie n’était plus accessible, il fallait que la parole (avec et sans majuscule) le 
soit plus largement. Ainsi, à tour de rôle, des paroissiens « lambda » de tous milieux 
et de toutes conditions (parfois, même si discrets que leur existence passait 
inaperçue) ont été sollicités pour donner leurs réflexions sur l’évangile du dimanche. 
Un petit film était monté puis partagé à tous les paroissiens le dimanche. Ces 
homélies « fort peu catholiques » ont eu un immense succès, y compris auprès des 
prêtres de paroisse (qui auraient pu prendre des vacances… s’ils n’avaient eux-aussi 
été confinés).   
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Elles apportaient des éclairages nouveaux, atypiques, percutants 
parfois, nourrissants toujours… Le pli a tellement bien pris que s’est 
posée la question de faire perdurer ces « homélies » du peuple au-delà 
de la fin du confinement. Au moment du CDP, la réflexion était en cours… 
 

Voilà pour les jolies initiatives. Il y a eu, bien sûr, d’autres suggestions comme 
par exemple la volonté de faire des contraintes une opportunité. Par exemple, en 
faisant du stand « distribution du gel » le lieu d’un vrai accueil fraternel, et pour tous 
les paroissiens (y compris ceux qui arrivent toujours après le début de la messe et 
repartent avant la fin pour rester incognito). 
 

Je ne peux pas achever cet article sans aborder la dernière question soulevée 
au CDP, qui fut celle des finances diocésaines.  

Au moment du CDP, et grâce au rappel de fonds du mois d’août sollicitant les 
chrétiens du diocèse pour un versement complémentaire, l’équilibre des finances 
diocésaines avait été rétabli. Toutefois, la situation restait très précaire et il est à 
craindre que ce nouveau confinement en aura eu raison.  

Il s’avère que les paroisses les moins en difficultés sont celles qui sont 
décomplexées sur la question financière (je présume donc que la nôtre en fait partie) 
et où les paroissiens ont eu connaissance de la possibilité de faire, en sus du denier 
du culte, une contribution à la paroisse (défiscalisable). En effet, la confiance des 
personnes dans l’institution Église battant de l’aile, il est rassurant pour les donateurs 
de donner à une communauté qu’ils connaissent et fréquentent, et dans laquelle ils 
ont des amis, bref une Église à taille humaine. Aussi la contribution à la paroisse ne 
vient-elle pas en concurrence du denier de l’Église, mais bien en complément. 

 

Malgré ces différentes ressources, il y a péril en la demeure pour 2021 car le 
contexte sanitaire et économique, en entraînant une baisse des ressources des 
paroissiens, entraînera immanquablement une baisse des ressources du diocèse. 
Monseigneur de Kerimel nous a donc rappelé l’urgence de rationnaliser la gestion 
des biens immobiliers de nos paroisses (qui représentent 70 % à 75 % des dépenses 
paroissiales) pour ne pas vivre au-dessus de nos moyens. Sachons donc, à la suite de 
St François d’Assise, nous défaire du superflu pour viser notre essentiel : le Christ. 
 

 « Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” 
ou bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?” Tout cela, 
les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 
Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par 
surcroît. » (Matt 6, 31 – 33)        

Séverine M.                                                                                                            
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Le samedi 26 septembre  
entre deux confinements,  

le père Emmanuel et le père Corentin ont célébré  
            la première communion de 45 enfants de la paroisse. 
 
 

Ces enfants ont cheminé pendant 4 ans avec leurs 
catéchistes : Marie-Claude, Elodie et Myriam, Aline, 
Sylvie et Marie, Vanina et ont évolué sur le chemin de 
foi. Ils ont été accompagnés pour cela par leurs 
parents, leur famille. 
 

La dernière année de préparation à la première 
communion ne fut pas simple. Ils devaient faire leur 
1ère communion le 1er mai et ils n’ont pu la faire que le 
26 septembre. Ils étaient tous présents, avec leurs 
parents ainsi que leurs frères et sœurs, pour ce temps 
de retraite et de 1ère communion. 
 

Quel joli moment d’espérance entre deux vagues de la 
pandémie qui bouscule nos vies ! 
Quelle belle journée que ce moment de communion à 
Soleymieu !  
 

Cela se passa en deux temps, les enfants des relais du Plateau, Saint Alban Domarin 
et 5 clochers ont fait leur première communion le matin avec le Père Corentin. 
 

Les enfants des Relais Saint Michel et Agny Terres Froides ont fait leur première 
communion l’après-midi avec le Père Emmanuel. 
 

Les enfants ont écouté le témoignage d’une Sœur de la Maternité Saint Vincent de 
Paul et celui de Tristan, un jeune confirmant. Ils ont participé à un atelier pour 
découvrir les objets liturgiques. Pendant ce temps, les parents partageaient avec 
Lucie sur leur foi.  
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Chaque enfant a rencontré un 
prêtre lors du sacrement de 
réconciliation et a apporté un 
lumignon éclairé vers la croix pour un 
temps de prière. 
 

La célébration de la première 
communion a eu lieu en présence des 
parents et frères et sœurs. Ce fut un 
moment très intense de foi et un 

moment d’Espérance. 
 
La communauté Reine de la Paix, avec ses belles chansons et ses jolis morceaux de 
guitare et de piano, a accompagné ce moment de retraite et cette belle fête de 
communion. 
 

Chaque famille est repartie avec dans le cœur ce moment vécu avec son enfant, un 
moment de partage, un moment de prière, un moment de paix et 
de rencontre avec Dieu. 

 

Je laisse le mot de la fin à des parents qui ont écrit cela : « Nous 
avons assisté à une belle messe dimanche 26 septembre. La 
1ère communion à Soleymieu fût un tel moment d'émotions 
que ça restera dans nos cœurs ».  
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UN GRAND MERCI … 
 
La paroisse est reconnaissante à toutes les personnes qui se 

sont manifestées durant les jours difficiles traversés. Même en période de 
confinement, notre paroisse fait face à de nombreux frais de fonctionnement, au 
quotidien.  
 

Grâce à vos dons durant ces semaines (même les plus petits !), 
notre mission, au service de tous, continue ... L’Église et notre 
paroisse sont toujours bien vivantes ! 
 

La paroisse vous remercie de votre générosité pour la vie de notre 
famille paroissiale. 

 
 
 

Père Emmanuel ALBUQUERQUE           Marie-Françoise CHANTELOUP  
Curé de la paroisse            Économe paroissiale 
 

 

Vous voulez donnez à la quête... 
... vous ne savez pas comment faire en étant confiné(e) ? 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 mon église (si vous ne 

trouvez pas l’église de votre village,  
      sélectionnez celle de Bourgoin-Jallieu),  
-  je fais un don pour la quête. 
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Des nouvelles du projet de Solidarité St François  
 
 

Bravo ! Le défi Solidarité de novembre a été réalisé ! 
 
 

Nous aurons la joie d'accueillir, courant décembre, la famille 
SALUKVADZE : les parents Keti et Ruslan et leurs deux jeunes fils 

Mikheil et Tevdore. Ils sont originaires de Géorgie. 
Grâce à votre générosité, nous avons obtenu la somme nécessaire pour les héberger 
pendant un an. 
Dans cette dynamique positive, Alpes Habitat (ex Opac) nous a confirmé la 
disponibilité d'un logement dans la tour de Champaret, en fait le logement de la 
famille Blish (les syriens que le comité a accueillis pendant plus de deux ans) car                    
ceux -ci, autonomes depuis 8 mois, déménagent pour s'installer dans un 
appartement plus grand. 
 

A ce jour, nous lançons un autre appel pour aider les SALUKVADZE à s’installer, nous 
recherchons : 
- 1 lit de 2 places avec sommier, et matelas 
- 2 petits meubles de chevet 
- 2 armoires à linge (une pour chaque chambre) 
- 1 armoire de toilette 
- 4 chaises, mais 6 serait bien 
- un petit canapé 
- un frigidaire  
- une cuisinière électrique    
- de la vaisselle (bols, casseroles, faitout, poêles, etc.…) 
- du linge de maison : couvertures  
- deux vélos adultes pour les deux jeunes (14 et 16 ans) 
 
 

Jean Becquet gère les offres de matériels. Si vous pouvez participer, nous vous 
invitons à le contacter au 06 85 54 56 44 ou par mail  jeanbecquet@orange.fr. 

Dans les semaines à venir, selon les mesures sanitaires, nous verrons comment nous 

pourrons vivre avec eux, début janvier, le Noël orthodoxe.  
 

Un grand merci pour votre aide ! 
 

« Les migrants, si on les aide à s'intégrer, sont une bénédiction, une richesse et un 

don qui invitent une société à grandir » Encyclique Fratelli tutti Pape François 
(FT135)  
Accueillons ce cadeau et rendons grâce dans ce temps de l'Avent.                                       
Bon chemin vers Noël. 
 

Bien fraternellement, pour le Comité Solidarité Saint François, Michel Peillon  
  

mailto:jeanbecquet@orange.fr
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Date heure lieu    

Samedi 19 déc. 10h30 Matinée bapt. ND 4e dim. de l'Avent 

  18h30 St J. Baptiste   B-J   

Dimanche 20 déc. 10h30 St J. Baptiste   B-J Lumière de Béthléem 

    Châteauvilain bapt. après la messe 

    St Chef   

jeudi 24 déc. 18h30 St J. Baptiste   B-J   

  19h00 St Alban    

  19h00 St Marcel    

  19h00 Châteauvilain   

  21h30 St Savin    

  21h30 St J. Baptiste   B-J   

Vendredi 25 déc. 10h30 St J. Baptiste   B-J Noël 

Samedi 26 déc. 18h30 St J. Baptiste   B-J   

Dimanche 27 déc. 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Alban   

  10h30 St Marcel   

Jeudi 31 déc. 19h St J. Baptiste   B-J   

Vendredi 1 janvier 10h30 St J. Baptiste   B-J   

Messes en paroisse 
 

Dès le samedi 5 décembre, et jusqu'au 13 décembre, et sans  
inscription, les messes s'organiseront de la façon suivante : 
 

- le samedi soir : une messe unique à l'église St Jean-Baptiste BJ à 18h30. 
 

- le dimanche : trois messes seront célébrées à l'église St Jean-Baptiste BJ  
 

à 8h30, 10h30 (diffusée également sur la page Facebook de la  
paroisse) et à 17h30.  

 

- la semaine : les messes seront célébrées à l'église Notre-Dame BJ,  
 

                                                                                                                       à 18h30 du mardi au jeudi, et à 9h le vendredi. 
 

 

 

Après-midi et soirées sacrement de réconciliation 
 à l’église St Jean Baptiste de Bourgoin-Jallieu  

 

  Mercredi 16 décembre : 15h – 17h animée par la communauté                Reine de la Paix 

  Mercredi 16 décembre : 19h – 20h30 animée par le groupe Prier et Chanter  

dans l’esprit de Taizé. 
  Vendredi 18 décembre :  19h – 20h30 animée par la communauté Reine de la Paix                                        
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À VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 07 janvier 2021.   

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 30 décembre 2020  

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.      
 

 

Lundi 07/12 : 20h30, MP, en visio, soirée de prière avec la Communauté  

                                                                                                                      d’Emmanuel. Voir page 9 
Mardi 08/12 : 15h-19h, St JB BJ, Fête de Marie. Voir page 9 
Mardi 15/12 : 20h15-22h, en visio, conférence. Voir page 10 
Mercredi 16/12 : 15h – 17h et de 19h à 20h30, St JB BJ, sacrement de réconciliation 
Vendredi 18/12 : 19h – 20h30, St JB BJ, sacrement de réconciliation. 

 
 

 
 
 
 
 
 
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-paroisse.stfa@orange.fr 

Mentions légales : 
 

• Éditeur : Paroisse Saint 
François d’Assise,  
87 rue de la Libération  
38300 Bourgoin-Jallieu 
• Représentant légal : 

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 03/12/20 
• Dépôt légal 12/20 
 

Suite au confinement, la Maison Paroissiale est fermée jusqu’à nouvel ordre. 
Toutefois, les permanences téléphoniques sont assurées  

du lundi au vendredi de 9h à 12h au 04 74 93 10 43 
 
 

Mariages : Merci de contacter la Maison Paroissiale aux heures de permanences 
téléphoniques. (secretariat@stfa38.fr) 
 
 

Baptêmes : Merci de contacter la Maison Paroissiale aux heures de permanences 
téléphoniques. (bapteme.stfa@orange.fr) 
 
 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
http://www.stfa38.fr/
mailto:notaire-paroisse.stfa@orange.fr
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A, b, c, d... 
La foi est toujours vivante dans le cœur des hommes" se dit le curé en 
voyant l'église bondée. 
C'étaient des ouvriers du quartier le plus pauvre de Rio de Janeiro, réunis cette nuit-
là avec un seul objectif en commun : la messe de Noël. Il en fut réconforté. 
D'un pas digne, il gagna le milieu de l'autel. 

    - A, b, c, d... 

C'était, semblait-il, un enfant. Qui 
perturbait la solennité de l'office. Les 
assistants regardèrent derrière eux, 
mécontents. Mais la voix continuait :    
- A, b, c, d... 
    - Arrêtez ! dit le curé. 
Le gamin parut s'éveiller d'une transe. Il 

lança un regard craintif autour de lui et son visage s'empourpra de honte. 
    - Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne vois pas que tu troubles nos prières ? 
Le gamin baissa la tête et les larmes coulèrent sur ses joues. 
    - Où est ta mère ? insista le curé. Elle ne t'a pas appris à suivre une messe ? 
Tête basse, le gamin répondit : 
    - Excusez-moi, mon père, mais je n'ai pas appris à prier. J'ai été élevé dans la rue, 
sans père ni mère. Aujourd'hui c'est Noël et j'avais besoin de causer avec Dieu. Je ne 
connais pas la langue qu'Il comprend, alors je dis les lettres que je sais. J'ai pensé que, 
là-haut, Il pourrait prendre ces lettres et s'en servir pour former les mots et les 
phrases qui lui plaisent. 
Le gamin se leva. 
    - Je m'en vais, dit-il. Je ne veux pas gêner les personnes qui savent si bien 
communiquer avec Dieu. 
    - Viens avec moi, répondit le curé. 
Il prit le gamin par la main et le conduisit à l'autel. Puis il se tourna vers ses fidèles. 
    - Ce soir, avant la messe, nous allons réciter une prière spéciale. Nous allons laisser 
Dieu écrire ce qu'Il veut entendre. Chaque lettre correspondra à un moment de 
l'année, où nous réussirons à faire une bonne action, à lutter avec courage pour un 
rêve ou à dire une prière sans mots. Nous allons Lui demander de mettre en ordre 
les lettres de notre vie. Nous allons former des vœux afin que ces lettres Lui 
permettent de créer les mots et les phrases qui Lui plaisent. 
    Les yeux fermés, il se mit à réciter l'alphabet. Et, à son tour, toute l'église répéta : 
    - A, b, c, d... 

Conte de Noël Brésilien : Paulo Coelho 

Prière, Méditation 
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Ces jeux sont proposés par Jean-Marc  
 
 

 
 La solution des mots mêlés sur Daniel Brottier (bulletin de novembre) : 
« Cathédrale du Souvenir-Africain à Dakar ». 

 
 

MOTS CODÉS 
 

 

 
 
 
 

INNOCENCE 
 
 

 
 
 

 
 
 

William Blake « Auguries of innocence » 
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