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Dans mon homélie de la nuit de Noël, je parlais de 
l’intranquillité de la foi. Je me suis inspiré du titre d’un livre 
de Marion MULLER-COLARD : « L’intranquillité ». Je disais 
que l’intranquillité de la nuit de Noël, l’intranquillité de la foi, 
l’intranquillité d’un Dieu qui attend, nous permet d’entrer 
dans l’intranquillité du monde et ses défis avec confiance et 
un courage renouvelé !  
Bien souvent nous associons le fait d’avoir la foi à une 
absence de difficultés ou de soucis dans notre vie. Alors que 
la foi ne nous épargne rien de tout cela ! Elle n’est pas une 
espèce de quiétude infructueuse. Une foi qui ne nous déplace 
pas, qui ne nous bouscule pas, n’est pas une foi ancrée dans 
la dynamique de la résurrection. Car le propre de la 
résurrection, c’est la Vie, et la vie est mouvement, 
déplacement et changement. Dieu nous invite à demeurer en 
lui tout en nous invitant à nous laisser transformer, ancrer 
dans son amour !  Il y a une certaine intranquillité dans la foi 
car elle vient nous titiller, nous motiver, nous donner de 
l’élan. La foi est un don qui nous permet de voir la vie et ses 
événements à travers un regard d’espérance, car la foi nous 
fait entrer dans la dynamique de l’attente que Dieu agit, 
toujours !  
Nous commençons une nouvelle année, nous avons envie 
qu’elle soit peut-être meilleure que celle qui vient de finir. Et 
si nous entrions dans une manière renouvelée  
d’appréhender la foi ? Si nous changions notre regard sur 
Dieu ? Le voir moins comme quelqu’un qui règle ma vie ou 
comme un protecteur magique, et plus comme un ami, un 
compagnon de route !    Lire la suite… 
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C’est là où la foi nous pose dans le cœur une certaine intranquillité. 
Qui n’est pas le désespoir ni le manque de confiance, mais l’audace de 
croire que Dieu est là, qu’il est vraiment Dieu avec nous ! « Alors oui, 
si Dieu arrive au monde comme un nouveau-né, son projet ne peut pas être de nous 
préserver du risque et de l’inquiétude. Avec l’Évangile, comme avec toute naissance, 
commence l’irréductible intranquillité. »1 
À chacun de vous, j’adresse mes vœux d’une année belle, riche ! Dans l’intranquillité 
de la foi qui nous bouscule, nous déplace et nous permet d’entrer dans la dynamique 
de la vie en Dieu et avec Lui. Nous pourrons alors être porteurs d’un amour vrai ! 
D’un amour sauveur, qui nous permet de tendre la main aux autres. D’un amour 
juste, qui nous entraîne dans la vérité du partage, du pardon et du don de soi ! 

Très belle année à chacune et à chacun ! P. Emmanuel 
 

(Je serai absent du 1 au 23 janvier, en congé auprès de ma famille au Brésil)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 L’intranquillité. Marion MULLER-COLARD. Ed Bayard. Coll « J’y crois ». 2016. 

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

Temps Fort de l’Éveil à la Foi 
  

Pour les enfants                    
de 3 à 7 ans Samedi 1 février 

 de 10h30 à 12h  
à la  Maison Paroissiale B-J 

  
Parents, vous êtes invités                                                    
à partager ce moment ! 
Un apéritif est prévu à 
l’issue de la rencontre. 

 Pour tout renseignement complémentaire merci 
d’appeler Céline MAUGUEN 06 50 10 00 45 
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Comment sommes-nous devenus chrétien ? 

 

Nous ne sommes pas devenus chrétiens, nous sommes chrétiens ! Depuis toujours, 
dans nos familles, nous avons été baignés dans la foi. Dans notre pays, la Colombie, 
la religion fait partie de la vie et de notre culture. Nous sommes chrétiens depuis 
notre naissance. Avec mon père, parfois, nous allions à l’église tous les jours. En 
grandissant, je me suis posé des questions, j’ai approfondi ma foi en lisant la Bible. Si 
nous réfléchissons un peu, si nous sommes logiques, il ne peut y avoir de doute : seul 
Dieu a pu faire une création si complexe, si belle, si parfaite. Seul Dieu peut 
ressusciter. Jésus est le Fils de Dieu, il a ressuscité Lazare et il est lui-même revenu à 
la vie. Dans notre vie, nous avons eu des difficultés et nous avons vu Dieu agir. Cela 
a renforcé notre foi. 

Comment Dieu agit-il dans votre vie ? 
 

 Si nous confions vraiment et totalement notre vie à Dieu, alors il agit. Nous en avons 
la preuve à travers deux événements qui auraient pu être dramatiques. 
Lors de la naissance de notre 1 er enfant (1995), l’accouchement s’est mal passé, j’ai 
fait une chute de tension et j’ai perdu connaissance. Les médecins ont tout essayé 
pour me faire revenir. J’entendais tout ce que les soignants disaient. À un moment, 
ils ont déclaré « c’est fini » et ils ont quitté la salle. De mon côté, j’étais en paix, je 
passais dans un tunnel où au bout, il y avait une lumière éclatante avec quelqu’un 
qui m’empêchait d’avancer. Il me disait que j’avais encore quelque chose à faire, que 
ce n’était pas encore le moment. Je suis revenue à moi, les infirmières affolées sont 
allées rechercher les médecins. Quand je me suis réveillée, j’étais glacée et les 
médecins m’ont dit « On ne comprend pas que vous soyez revenue à la vie ». J’ai la 
certitude qu’il y a Dieu, après la mort. 
Un autre événement nous a confirmé dans notre foi. Sur une route à 2 voies, je 
roulais vite et en haut d’un dos-d’âne, j’ai vu une voiture face à moi. Elle doublait. 
 
 

Lire la suite… 

Qui sommes-nous ?  

 

 
 

Témoignage                                     
de paroissiens             

pour se fortifier           
entre Frères 

 
 

        Dieu et  
 
 
 
 
 

 

- Age : 52 ans et 42 ans 
- Situation familiale : mariés, 3 enfants 

- Ancienneté dans la Paroisse : 9 mois                       
   

- Secteur d’activité : soin et maintenance  
- Pays d’origine : Colombie  
- Ville habitation : Bourgoin-Jallieu 
 

 

Disciples Missionnaires   
 

Islena et José OSPINA 
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Nous étions trois pour 2 voies. L’accident était inévitable, mais nous 
sommes passés tous les 3, sans aucun accrochage. Dieu nous a aidés à 
passer. Je prie l’ange gardien depuis mon enfance. Nous avons vu aussi Dieu agir 
autour de nous par des guérisons. La souffrance, les épreuves nous interrogent. 
Pourquoi Dieu permet-il la mort, la maladie, la souffrance d’innocents ? Je ne sais 
pas ! Ne serait-ce pas, comme pour Job dans la bible, pour tester notre foi ?  
 

Qui est Dieu pour nous ? 
 

 

José : Dieu est pour moi un Père. Je lui parle comme un fils. Je lui demande de l’aide 
dans ma journée, je le remercie. Je lui parle tout le temps. Il est ma force, il est mon 
refuge. Il est l’être spirituel le plus puissant de l’univers, il nous a créés. Nous 
dépendons de lui. Il nous a donné une part de lui : l’âme. Nous restons libres de le 
suivre ou pas, dans le choix du bien ou du mal. Comme un père, il est l’Amour qui 
enveloppe tout. L’Amour, n’est pas simplement un mot. Sans Amour, il n’y a pas de 
vie possible. L’Amour nous donne la patience avec nos enfants, il nous aide à 
pardonner. L’Amour c’est tout ! 
 Islena : Dieu est une force spirituelle. Je suis attachée à Dieu par la vie spirituelle que 
j’ai en moi. C’est comme un cordon ombilical qui me relie à Dieu. C’est ainsi que je 
peux le prier et accéder à lui. Notre corps va devenir poussière mais l’esprit de Dieu 
va demeurer en moi. 

 

Pour une foi toujours vivante … 
 

Avoir la foi est un grand privilège car c’est une force pour avancer dans la vie malgré 
les épreuves. Voici comment nous l’entretenons. 
- en lisant la bible qui est un réconfort. Cela nourrit ma foi et me soulage aussi. Dans 
la Bible, il y a tout : le futur, le présent et le passé. J’essaye de comprendre le texte 
et surtout de le mettre en pratique.  
-en partageant avec d’autres, nous apprenons le comportement du Christ avec 
l’Amour de l’autre. Le service renforce la foi. 
-en priant et en participant à la messe. C’est un moment pour se rapprocher et 
communiquer avec « Papa ». Il me dit : laisse-moi tous tes problèmes, je vais les 
porter. C’est un soulagement, mais cela ne veut pas dire que je dois rester sans rien 
faire ! A la messe, nous aimons beaucoup la bénédiction finale. C’est une protection 
et un encouragement pour la foi. 

 

Un texte en cadeau : 
 
 

« Si je n’ai pas l’Amour, je ne suis rien… L’Amour supporte tout » (1 Corinthiens 13) 
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L'équipe de B'abba vous souhaite une belle année 2020 
 

Qu'elle soit riche en découverte ou redécouverte de l’Évangile et en partage…   
 

 Invitation au prochain goûter B'ABBA  
le samedi 1er février  

de 15 h 30 à 18 h à la Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu 
 

Thème : Croire en la vie malgré tout ! 
si vous venez avec des enfants, téléphonez au 06 70 80 72 33 ou babba@stfa38.fr 

 

Relais Ruy-Montceau-Boussieu 
 

Comme vous le savez déjà, le B'abba est une proposition d'invitations faites par la 
paroisse, pour répondre aux attentes de "recommençants" désireux de reprendre en 
douceur le chemin de la foi après quelques années d'éloignement ou de ceux qui 
cherchent un lieu pour réfléchir en amont du catéchuménat ou encore de paroissiens 
souhaitant parler à leur rythme et avec leurs mots de leur foi sur un thème en 
particulier. Il ne s'agit pas d'un parcours mais de rencontres conviviales, un temps 
offert avec des chrétiens qui sont là pour écouter. 
 

Notre Relais vous propose une rencontre avec l’équipe B’ABBA 
Vendredi 17 janvier à 19h30 – salle de l’AEP. 

Le thème : Les autres ont besoin de moi. 
 
 
La première M:unik 
 

Dimanche 15 décembre, nous avons inauguré la première messe paroissiale unique du 
3° dimanche du mois, à l’église Saint Jean-Baptiste de Bourgoin-Jallieu, qui était comble. 
Les chaises disposées dans les nefs latérales et l’écran, pour permettre à tous de voir 
l’autel et les célébrants, étaient les bienvenus. La messe a été concélébrée par l’ensemble 
des prêtres de la paroisse assistés des diacres. Elle a été préparée par les Scouts et Guides 
d’Europe, rejoints, en ce dimanche, par les Scouts et Guides de France et les Scouts et 
Guides unitaires. A la fin de la messe, à laquelle participaient beaucoup de familles, le 
Père Emmanuel a remis une lettre de mission paroissiale à 5 personnes ou couples pour 
5 missions nouvelles ou déjà existantes à coordonner : la MAJ : messe animée par les 
jeunes ; la catéchèse et l’éveil à la foi des petits enfants ; l’accompagnement post-
mariage : proposition pour les couples mariés ; la préparation au mariage ; et la 
coordination des matinées B’abba devenues « Les Goûters B’abba », en après-midi. 
Nous nous sommes ensuite retrouvés une quarantaine de personnes pour un repas 
partagé au collège Saint Michel qui mettait son réfectoire à disposition.  

Lire la suite… 

mailto:babba@stfa38.fr
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On peut apprécier la proximité des locaux, la cour du collège pour 
permettre aux enfants d’aller jouer à l’extérieur, surtout à la belle saison, 
la proximité du parking de la poste, même s’il était bondé avant la messe en raison du 
marché, tout comme les rues adjacentes. Chacun devra, par contre, penser une 
prochaine fois à apporter son assiette et des couverts pour manger et pour servir, si on 
apporte une salade, par exemple.  
En début d’après-midi, une quinzaine de participants sont restés soit pour échanger soit 
pour faire découvrir ou apprendre un passionnant jeu de cartes, pour ceux qui aiment les 
nombres. Nous sommes retournés à l’église à 15h 30, où nous avons retrouvé les scouts 
et d’autres paroissiens venus accueillir la lumière de la Paix arrivant de Bethléem : petite 
cérémonie accompagnée de prières et de chants. A l’issue de ce rassemblement, chacun 
a pu emporter une bougie allumée avec celle venant de Terre Sainte. Une belle journée 
de partage fraternel !                                                                                 Agnès G. 
         
 

 
 
 

 
 

Dans notre paroisse dynamique, avant même le jour J, nous savions pouvoir compter sur 
toute une équipe tonique pour préparer cette belle fête mariale de l’Immaculée 
Conception.  
 

Effectivement, quelle joie samedi matin, puis samedi après-midi, en entrant dans l’église, 
de découvrir déjà plusieurs paroissiens qui s’affairent, rient, installent et font des essais ! 
Super ambiance ! 

Cette année, c’est un peu différent des années 
précédentes. Le 8 décembre, nous célébrons le 2ème 
dimanche de l’Avent !!!  Dès le matin, l’église est déjà 
comble pour la messe.  
La crèche est installée devant l’autel du saint Sacrement 
et Marie attend les visiteurs.  
Dès 14 heures, les "petites mains s’affairent", chacun à 
son poste : préparation du chemin de Marie, mise en 
lumière de l’autel de la Vierge et du St Sacrement, 
fleurissement de Notre Dame de Lourdes qui va accueillir 
à l’entrée de l’église toutes les personnes qui en 
franchiront le seuil… Le traditionnel “vin chaud“ mijote, 
et les équipes s’organisent pour préparer un accueil 
chaleureux pour tous.  
Comme chaque année, l’église St Jean Baptiste brille de 

mille feux et attire les berjalliens qui se promènent en famille, car il fait beau ! 
Lire la suite… 

Avec Marie, le 8 décembre 
 dans la paroisse Saint François d’Assise 
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Tout en installant, nous commençons à accueillir tous ceux qui, au 
hasard d’une promenade, entrent dans l’église. 
 

Puis l’église s’emplit à nouveau pour écouter un concert d’orgue, flûtes et hautbois, puis 
orgue seul avec notre organiste favorite ! A 17h30, c’est une belle assemblée réunie dans 
l’église qui célèbre l’eucharistie et porte à Marie toutes ses intentions de prières.  
 

Tout au long de la soirée, une foule très diverse passe, entre, chemine sur le chemin avec 
Marie. Chacun dépose un lumignon devant l’autel de la Vierge, toute parée de bleu pour 
l’occasion, une foule se recueille près de la crèche. D’autres personnes entrent et sont 
saisies par la beauté : beauté des illuminations, beauté des chants qui aident à prier et à 
adorer. Merci à la communauté Reine de la Paix. 
La soirée se termine dans l’action de grâce lors du recueillement avec l’Adoration. Quelle 
joie, vraiment, de célébrer cette fête du 8 décembre, avec la communauté paroissiale St 
François d’Assise ! Une belle fête de famille ! 
 

Trois actions de grâce profondes m’ont particulièrement habitée ce jour-là, pour :  
- une jeune maman qui s’est proposée pour l’accueil et qui, durant des heures, s’est tenue 
à la disposition de tous ceux qui entraient, tout étonnée de ressentir et de donner autant 
de joie. 
- deux jeunes demoiselles qui ont accompagné les personnes qui entraient, tout au long 
du chemin de Marie, leur expliquant les mystères et les invitant à confier à Marie leurs 
intentions. Elles ne voulaient plus rentrer pour se reposer, 
tellement elles étaient heureuses ! 
- tous ceux qui sont entrés dans l’église durant la messe et qui, 
spontanément, se sont agenouillés devant la Vierge Marie, à 
l’entrée, si belle, si bien décorée et fleurie, qui ont prié et déposé 
un lumignon avec une intention. 
 

Chacun est reparti avec un sourire, une boisson chaude, un tract 
attrayant, un petit bracelet en ruban bleu portant la médaille de 
Marie et nous l’espérons, un petit quelque chose, un cadeau dans 
le cœur que nous ne connaitrons jamais… 
 

Merci à tous ceux qui ont participé à cet accueil chaleureux d’une 
église en sortie ! Merci à tous ceux qui ont apporté des gâteaux 
pour accompagner le traditionnel "vin chaud" ! 
Les gourmandises de ce beau buffet, après avoir régalé tous ceux qui sont entrés, ont été 
emportées pour les petits déjeuners du Secours Catholique. 
Mille mercis à tous pour ce moment d’Église. 
Oui : Merci Marie !  
Merci d'avoir montré un si beau visage de l'Église. Que la Vierge intercède pour chacun et 
que le Seigneur vous comble de ses bénédictions ! (Père Emmanuel) 

Ietta, Dominique 
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Journée pradosienne à la Maison Paroissiale 
 

Chaque année, autour du 10 décembre*, les membres de la famille du 
Prado se réunissent : C'est une journée pour approfondir leur vocation... 
 

Cette année, une nouveauté : nous avons proposé d'ouvrir cette journée à des amis 
qui s'intéressent à la spiritualité du Prado, aidées, soutenues, encouragées par 
Hélène et Régis. Entre ceux que nous avions invités et ceux qui ont demandé de 
participer, nous nous sommes retrouvés plus d'une trentaine... 
 

Le thème de cette journée, 
lundi 9 décembre 2019 : 

« La sainteté, un chemin pour 
aujourd'hui » 

Avec un texte de la revue 
pradosienne QPN et un extrait 

de la lettre de Jean  
1 Jn 4, 7-21 

 

Voici quelques expressions 
recueillies et offertes au cours 
de la célébration eucharistique célébrée en fin de journée : 
 

« Je suis trop contente que vous m'ayez invitée" … 
"C'était super bien ! J'ai retrouvé le partage que nous faisions à l'ACE et à la JOC : le 
partage en profondeur et l'esprit de fraternité, avec ce repas d'échanges"... 
"Ce sont des rencontres qu'il faudrait faire plus souvent » 
"La conversion du Père Chevrier à l’Évangile se poursuit avec les plus pauvres,  cela 
ouvre nos âmes et notre cœur. Pour notre monde actuel, c'est toujours vivant." 
« Que l'Esprit Saint m'aide dans la découverte, la connaissance, l'admiration de la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ au sein du groupe « Partage d’Évangile » et qu'Il me 
donne la Force de faire connaître le Père Chevrier et son attention aux pauvres 
d'aujourd'hui. 
« Merci pour cette journée de rencontre, de partage d’amour. Que notre cœur 
grandisse par des petits gestes au quotidien avec tous nos fruits de toutes fraternités 
différentes. 
 

Pour mieux connaître le Prado, son histoire, sa spiritualité, son fondateur Bienheureux 
Antoine Chevrier, il y a par internet : le site du Prado, le site des sœurs du Prado, ainsi 
que sur "You Tube" "les enfants du Père Chevrier" sans oublier les écrits du Père 
Chevrier, des livres et une BD sur le Père Chevrier. 
 

Tous, nous avons passé une belle journée ! Les sœurs du Prado et tous leurs amis 
 

*10 décembre 1860, Antoine Chevrier devient locataire d'une salle de bal de la Guillotière 
(un quartier de Lyon), appelé Le Prado. 
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                 Pèlerinage diocésain à Lourdes 
 
 

Le pèlerinage du diocèse de Grenoble-Vienne à LOURDES aura lieu 
du lundi 20 au samedi 25 juillet 2020, avec notre évêque, le Père 
Guy de Kerimel, et des Prêtres du diocèse. Le thème de cette année 

est : « Je suis l'Immaculée Conception » 
 
 

L'Hospitalité Dauphinoise Notre Dame de Lourdes accompagne environ 120 pèlerins 
malades ou handicapés (si nous avons suffisamment d'infirmières diplômées – aussi 
un APPEL est lancé) pour les aider dans tous les gestes quotidiens et pour leur 
déplacement aux différentes célébrations. 
 
 

En accord avec le Père Emmanuel, des membres de l'Hospitalité et de la Paroisse vous 
proposeront des ventes de billets, à la sortie des messes, au cours des prochains mois. 
 
 

Cette vente est la seule source de « revenu » de l'Hospitalité pour : 
 

▪ Venir en aide aux personnes malades ou handicapées qui ont une situation 
financière délicate, 
▪ Prendre en charge complètement six jeunes handicapés, 
▪ Acquérir ou renouveler le matériel nécessaire. 
 

 

Le gagnant (par série) du tirage des billets recevra un bon de participation de 100€, 
qui viendra en déduction sur le coût du pèlerinage.   

 

Cette année encore, les jeunes de 17 à 30 ans qui viennent au service de l'Hospitalité 
pour la première fois, bénéficieront d'un tarif spécial de 200€ (pour info, le prix pour 
les hospitaliers en 2019 était de 388€). 
 

 

Les numéros « gagnants » seront affichés dans les églises où une vente a eu lieu, et 
indiqués sur le bulletin paroissial de mai. 
 

 

Merci de votre générosité et de réserver un bon accueil à ceux qui vous présenteront 
ces billets. 

 

L'équipe des Hospitaliers du secteur de Bourgoin-Jallieu 
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Un couple…ça se construit ! 
 
 

Après le succès du parcours Alpha Couple en 2018 et 2019, la 
paroisse Sainte Anne vous propose un nouveau parcours à partir 
du 10 janvier à 20h (soirée découverte).                                                                               
Les rencontres ont lieu salle Alyco – 7 boulevard Gambetta – 38110 
La Tour du Pin. 
 

Votre couple va bien ou traverse quelques difficultés, vous êtes 
chrétien ou pas, venez comme vous êtes au Parcours Alpha 
Couple ! Les parcours sont organisés par des chrétiens et ouverts 
à tous. 

 
 

Pour plus d’informations :  
https://paroissesainteanne-38.fr/pour-les-adultes/parcours-    alpha-couples/ 

 

 
 

 
 

 
 

https://paroissesainteanne-38.fr/pour-les-adultes/parcours-%20%20%20%20alpha-couples/
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En pleine période de la révision de la loi bioéthique,
  prenons le temps de réfléchir à ce qui donne sens à 
la vie. Comment se situer (soirée 1), endurer (2), 
progresser (3), prendre sa place (4) ? 

Autant de questions qui seront abordées dans les exposés, témoignages et débats. 

Visioconférence en direct les lundi 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020 (20h15-
22h30) relayée dans 120 villes et ici, en Nord-Isère, par l’équipe locale VITA à la  

Clinique St Vincent de Paul, 70 av.  du Médipôle  Bourgoin-J.  
Informations pratiques/réservations et inscriptions obligatoires sur : 

www.universitedelavie.fr 
 
Pour contacter l’équipe locale alliancevita38@gmail.com/udv.bourgoin@gmail.com 

Par téléphone : Pierre-Olivier CADI : 06 07 53 43 40 
 
  

http://www.universitedelavie.fr/
mailto:alliancevita38@gmail.com
mailto:udv.bourgoin@gmail.com
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Date heure lieu    

        

      Epiphanie 

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

        

Dimanche 5 janvier 10h30 Vénérieu   

  10h30 St J. Baptiste  B-J Fête des nations 

  18h30 Maternités Catholiques   

        

        

Samedi 11 janvier 19h00 St J. Baptiste  B-J   

        

Dimanche 12 janvier 10h30 St Savin   

  10h30 Les Eparres   

  10h30 St J. Baptiste  B-J   

  18h30 Maternités Catholiques   

        

        

Samedi 18 janvier 19h00 St J. Baptiste  B-J   

        

Dimanche 19 janvier 10h30 St J. Baptiste  B-J M:UNIK 

  18h30 Maternités Catholiques   

        

Samedi 25 janvier 19h00 St J. Baptiste  B-J   

        

Dimanche 26 janvier 10h30 St Alban   

  10h30 Montceau   

  10h30 St J. Baptiste  B-J Dimanche Venez et Voyez 

  18h30 Maternités Catholiques   

        

Pour le repas tiré des sacs, après la messe unique-M :UNIK- 
merci de prévoir vos couverts, assiettes et verres. 
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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 : 
 

Remplir la demande sur le site www.stfa38.fr   →   Accueil  → Demande d’actes 
 

Date heure lieu    

        

Samedi 1 février 19h St J. Baptiste  B-J animée par les jeunes 

        

Dimanche 2 février 10h30 St J. Baptiste  B-J   

  10h30 Saint Marcel   

  10h30 Maubec   

  18h30 Maternités Catholiques   

 
 

  

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 15 janvier de 20h à 21h15 à l’église de Ruy  
 

       En 2020 : 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 janvier  
Intention fixe 2020 : Pour tous les couples du parcours « Venez et Voyez » qui  

demandent le baptême pour leur enfant ou se préparent 
au mariage.   

        

Intention mensuelle : Père nous te confions les paroissiens de St François,  
afin que nous soyons tous des témoins joyeux et   
accueillants. 
Épiphanie, ouvre nos yeux et nos cœurs à la 
différence de chacun. 

  
 
 
 
 

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 06 février 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 : Mercredi 29 janvier  

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.      
 

Dimanche 05/01 : 12h, MP, Fête des Pays : repas partagé (apporter si possible : 

une spécialité de sa région ou de son pays pour le repas) suivi 
d’une après-midi festive (partager un chant, une histoire, une 
danse de sa région ou de son pays). 

Mercredi 15/01 :   20h-21h15, église de Ruy, prier et chanter dans l’esprit de Taizé. 
Vendredi 17/01 :   20h30, sale l’AEP à Ruy, B’abba, Les autres ont besoin de moi ». 
Samedi 18/01 :      20h30, MP, L’Accueil dans la Bible, soirée animée par Nadia  

                                                          Sarkis-Phan, Valérie Pages et un prêtre, pour marquer le début                                                

                                                       de la semaine de l’Unité des Chrétiens. 

Samedi 01/02 :      10h30, MP, Temps Fort de l’Éveil à la Foi. 
 

Samedi 01/02 :      15h30-18h, MP, B'abba, « Croire en la vie malgré tout ». 
Dimanche 02/02 :  12h, MP, « Dimanche Gourmand » ouvert à tous (apporter un plat  

                                                           ou une boisson à partager). 14h, jeux de société, ouvert à tous.  
Vendredi 07/02 :   20h30, MP, cycle de formation autour de la prière. Ensuite :  

      mercredi 12/02 et 26/02. 

Mentions légales : 
 

• Editeur : 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 03/01/20 
• Dépôt légal 01/20 
 

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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