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Bonjour à tous, frères et sœurs  
de la paroisse Saint-François d’Assise, 
 

2020 a été une année bien complexe. Mais les rois mages nous 
indiquent notre itinéraire de sortie de crise : 
- être une ‘communauté de mages’, ou plutôt comment être 
une Église qui soit au service du discernement des étoiles que 
Dieu met dans la vie des gens. 
- être une ‘Église de Jérusalem’, qui a le dépôt du trésor de la 
tradition et de la Parole et qui valide et encourage les 
itinéraires spirituels des chercheurs. Cependant, ne pas être 
juste des indicateurs, mais faire le chemin avec eux jusqu’à 
Bethléem, par ce qu’il s’agit pour nous de la même chose que 
pour les mages : « en lui vient reconnaitre ton Dieu ton 
Sauveur » ; et c’est chaque jour à refaire ! 
- être une 'église de la grotte de Bethléem', qui, comme les 
bergers et les mages, accepte que l’humilité de la mangeoire 
de Dieu, soit un signe de son plus grand amour. 
 
 

Votre année paroissiale commence justement dans la 
précarité car votre équipe de prêtres cumule les pépins de 
santé. Cela ne durera certainement pas trop longtemps. Mais 
en attendant l’amélioration progressive de leur santé à chacun, 
restez bien unis et engagés ; votre équipe paroissiale a toutes 
les qualités requises pour tenir le cap, soutenue aussi par Lucie 
Robin. 
 

Je vous souhaite tout simplement une belle année 2021 à vivre 
l’Évangile, tout simplement, mais vivement et fortement ! 

 

p. Loïc Lagadec, vicaire général 
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Nouvelles de la cure au 05 janvier : 

 

- Le Père Emmanuel est sorti de l’hôpital avec une prescription de 

repos total pour récupérer son souffle et prendre des forces pour lutter 

contre la fatigue.  

- Le Père Christian poursuit son traitement, la fatigue est encore bien 

présente, mais il reste vaillant. 

- Le Père Corentin se remet doucement du Covid et son épaule cassée lui 

occasionne des douleurs moins vives qu’avant. Il a aussi commencé une 

rééducation. 

Les paroissiens veillent sur nos prêtres, qu’ils soient remerciés 
pour tout ce qu’ils font pour eux. 

 
Nouvelles des séminaristes : 

 

 

- Dai, après son Covid, s’est bien reposé pendant les vacances de Noël et 

maintenant il va bien. 

- Benoît ayant eu le Covid en octobre, a pu soutenir le moral des troupes à la 

cure lors de ses présences et a fait le chauffeur      pour le P. Corentin à 

Noël. Il est maintenant au séminaire, comme Dai, pour deux semaines de 

révisions et examens. 

Nos prières les accompagnent tous, ainsi que nos paroissiens qui luttent 
 contre le Covid ou autres maladies. 

 
 

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. Corentin MEIGNIÉ

corentinmeignie@gmail.com

P. Christian MILANDOU

chrimilan@yahoo.fr
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Comment sommes-nous devenus Chrétiens ? 
 
 

Nous sommes tous les deux originaires de l’île de la Réunion et nous avons reçu une 
éducation chrétienne. Lorsque nous étions enfants, nous assistions à la messe toutes 
les semaines avec nos parents. Nous avons tous les deux reçus le sacrement du 
baptême, de la communion, de la confirmation. Cela fait partie de la culture 
réunionnaise. Puis le 26 décembre 2014 nous avons reçu celui du mariage. Notre foi 
s’est un peu plus intensifiée lors de la naissance de notre premier enfant. Nous 
voulons le meilleur pour eux, pour notre famille, et le véritable bonheur, amour vient 
de DIEU. Pour nous il est primordial de transmettre la foi chrétienne aux enfants, 
comme nous l’avons reçue de nos parents, pour qu’ils puissent connaître Dieu le plus 
tôt possible.  
 

Qui est Dieu pour nous ? 
 

Pour nous Dieu est notre guide, notre ami. Tout ce que nous entreprenons nous le 
mettons tout d’abord dans la main de Dieu. Il est notre confident. Nous lui faisons 
part de nos peines, de nos joies, de nos soucis et de nos doutes. Il nous répond 
toujours même si on ne s’en aperçoit pas forcément tout de suite. Il est celui à qui 
on doit tout. Dieu est notre force, notre appui, notre exemple. On essaie de s’appuyer 
sur ses paroles pour vivre notre quotidien. Il est amour et nous aide à mieux aimer.  

 
→ 

Qui suis-je ?  

 

 
 

Témoignage                                     
de paroissiens             

pour se fortifier           
entre Frères 

 
 

        Dieu et  
 

 
 
 
 

 

- Age : 29 et 34 ans 
- Ville : Bourgoin-Jallieu 
- Situation familiale : mariés, trois enfants 
- Ancienneté dans la paroisse : 9 ans 
- Date importante : 26 décembre 2014,                               
          jour     de notre mariage 
 

 
 
 

 

Disciples Missionnaires 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Marie Amandine et 
Alexandre PERON 
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Comment Dieu agit-il dans nos vies ? 
 

Dieu agit dans nos vies quotidiennement sans que forcément nous nous en 
rendions compte. C’est grâce à Lui que nous avons trois beaux enfants et 
que nous sommes mariés. Il agit dans nos vies par l’intermédiaire des personnes que 
nous rencontrons. 
 

 

Par exemple, nos rencontres avec Marlène et Guy Albert Barru, Sœur Simone du 
Prado, le Père Christophe Delaigue, la communauté de l’Emmanuel et le Père 
Emmanuel Albuquerque ont été des moments clés dans notre vie. Ces rencontres 
ont fortifié notre foi et nous ont permis de nous investir dans la vie de la paroisse. 
Nous participions aux sessions de préparations aux baptêmes et maintenant nous 
nous sommes lancés dans l’animation de préparation aux mariages.  
 

Pendant les soirées de la Communauté de l’Emmanuel il y a tant de louange, pour 
nous cela nous permet de lâcher prise sur les soucis de la vie quotidienne et de tout 
remettre entre ces mains. Nous apprécions également le temps consacré aux 
« paroles de connaissances » qui nous montrent que Dieu agit concrètement dans 
nos vies. Il est là, Présent au milieu de nous. D’ailleurs nous profitons de l’occasion 
pour tous les remercier. 
 

Et pour une foi toujours vivante 
 

Pour entretenir notre foi nous avons pris l’habitude avec les enfants de faire une 
prière chaque soir avec une bougie. Nous essayons aussi de faire des pèlerinages 
avec les enfants, pour leur faire découvrir les lieux saints. Cette année nous sommes 
allés au Sanctuaire Notre Dame de Lourdes, au Sanctuaire Notre Dame des Grâces à 
Cotignac… 
Nous essayons de participer à la messe chaque Dimanche, de nous confesser, de 
participer à un moment d’adoration eucharistique et aux rencontres de la 
Communauté de l’Emmanuel quand nous le pouvons. Nous essayons de donner aux 
enfants une éducation chrétienne (catéchisme et notre aîné est servant d’autel). 
 

Un texte en cadeau : 
 

« Seigneur que nos bouches chantent tes louanges, toujours ensemble ». Cette 
phrase est gravée sur nos alliances, elle est extraite de la chanson « Que ma bouche 
chante ta louange » que nous avons connue grâce aux soirées de la Communauté de 
l’Emmanuel. Ce cantique nous a beaucoup portés durant notre année de préparation 
pour notre mariage. 
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A la mémoire du Père Chassigneux                                           
 

Pendant 17 ans, le Père Jean Chassigneux a été responsable de l'actuelle 
Paroisse St François d’Assise ; il s'intéressait à la vie quotidienne des personnes 
croyantes ou non et a vécu des évènements marquants : 
 

- Lorsqu’en 2002/2003 des travaux de restauration de l'église St Jean-Baptiste et de son 
orgue ont été réalisés, il a participé aux réunions de chantier avec l'association des "Amis 
de l'orgue" et les élus de Bourgoin Jallieu, entretenant ainsi de bonnes relations avec la 
municipalité d'alors. 
 

- C'est lui qui a appelé des paroissiens à former la 1e Équipe Paroissiale pour, ensemble, 
réaliser dans une réelle co-responsabilité, l'animation pastorale. 
 

- Il a aussi missionné deux laïques expérimentées pour accompagner et former les 
personnes qui célébraient les funérailles religieuses dans les églises et au centre 
funéraire. 
 

Merci Jean d'avoir été un pasteur à l'écoute de tous, dans la simplicité des relations, 
demandant à chacun, selon ses possibilités de prendre part au service de la paroisse, 
encourageant les initiatives parfois avec un humour un peu taquin ! Vous nous avez 
beaucoup donné.                                                 Témoignage 
d’une paroissienne 
 
 

* * * * * * * * * 
Jean a été un pasteur pour la paroisse mais je n'en parlerai pas ici et mon 

témoignage sera plus personnel. 
Jean a été notre Conseiller Spirituel aux Équipes Notre Dame et il nous a accompagnés 
pendant une dizaine d’années. Équipier à part entière, il ne se situait jamais au-dessus 
de nous, mais très humblement, il nous témoignait de sa foi solidement enracinée en lui 
qui faisait repère dans nos chemins de couple. Jean, lors des rencontres, s'ouvrait à 
quelques éléments de son histoire, sa vie au petit séminaire, ses longs trajets à vélo pour 
rejoindre sa famille le week-end. Nous entendions aussi son affection et sa préoccupation 
pour chacun de ses neveux et il était toujours très attentif à chacun des enfants de nos 
familles. Moins sérieux que dans la vie paroissiale, il nous dévoilait parfois les facettes de 
son humour joyeux et un peu moqueur. 
Et puis un jour, il s'est invité à la maison pour m'interpeller au diaconat permanent. La 
surprise a été grande et avec mon épouse, nous avons pris du temps de discerner avant 
que je me mette en route pour la formation et répondre OUI à cet appel.  Et si 
aujourd’hui, je suis serviteur du Christ, c'est bien grâce à Jean. Il a été, pour moi, le 
passeur d'un appel de Dieu. C'est avec émotion que je rends grâce pour sa vie donnée à 
l'Église et son appel qui m'a conduit au service de la Parole, de la Table et de la Charité. 
Merci Jean.            Michel Peillon, diacre permanent 
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La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 

a été préparée par la Communauté monastique de Grandchamp. 
 

Le thème choisi, « Demeurez dans mon 
amour et vous porterez du fruit en abondance », 
exprime la vocation de prière, de réconciliation et 
d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette 
communauté religieuse. Il indique également la 
mission de tout chrétien. 
 

Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une 
grande joie et une grande chance. Il nous fait 
entrer dans notre véritable lieu de vie. Il invite à 
habiter nos existences et le monde avec Jésus et de 
son point de vue. À l’image d’une agence 
immobilière, les Églises ont la mission d’aider 
chacun à trouver sa façon bien à lui de demeurer 
avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons 
l’hospitalité. Nous visitons les demeures des autres 

chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir les autres, particulièrement les blessés 
de la vie. 
 
 

https://unitedeschretiens.fr/La-Communaute-de-Grandchamp.html
https://unitedeschretiens.fr/La-Communaute-de-Grandchamp.html
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Nouvelles de la Pastorale Santé 
 

Voilà une année qui se termine. Une 
année qui fût mouvementée pour tous, où nous avons 

perdu nos repères, où nous avons appris à vivre différemment. 
La Pastorale Santé a été bien malmenée lors de ces derniers mois. Les visites auprès 
des personnes âgées dans les maisons de retraite ont été stoppées. Nous n’avons pas 
pu accompagner toutes ces personnes qui avaient tant besoin de présences. Depuis 
le mois de février, il n’y a pas eu de célébrations eucharistiques. Nous avons perdu 
de nombreux résidents qui étaient des "piliers" de nos rencontres, la plupart sont 
partis seuls, sans que nous ayons pu les accompagner jusqu’au bout. Nous avons le 
sentiment d’une mission inachevée. Pendant le 1° confinement, il y a eu des 
initiatives pour ne pas couper les liens : appels téléphoniques, cartes postales 
envoyées… 

Depuis le mois de juillet, nous avons pu reprendre quelques visites, remonter 
le moral de chacun et être à l’écoute du personnel qui a été très éprouvé. 
Cette année, pas de célébration de Noël, c’est une grande frustration pour tous, car 
c’est un temps fort et festif que tous apprécient. 
 

Noël s’est fêté autrement. Nous remercions les catéchistes et les responsables 
d’aumônerie qui, avec les enfants et les jeunes, ont confectionné des centaines de 
cartes qui ont été distribuées à chaque résident des maisons de retraite, le personnel 
soignant n’a pas été oublié et il a été très touché de tous ces messages de gentillesse.  
 

Un grand MERCI à tous, vous avez apporté un peu de baume au cœur de tous.  
Ietta  

 
 

 

 

Solidarité St François  
 

 
 
 
 

Nous avons un petit retard dans l'accueil 
de la famille géorgienne, le logement 
n'étant prêt que la première quinzaine 
de janvier.  
En attendant, veuillez découvrir la 
famille au pied de leur futur logement 
devant la tour de Champaret. 
  

  Mikheil   -  Keti  - Ruslan -  Tevdore 
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C’est un parcours proposé aux couples et fiancés pour donner du sens à leur 
chemin de vie chrétienne après une demande de sacrement (mariage ou baptême 
pour son bébé) faite à l’Église. Entendre, de nouveau, la Bonne Nouvelle de Jésus 
Christ mort et ressuscité pour sauver les hommes, vivre une expérience fraternelle, 
écouter les témoins vivants de notre communauté, s’initier à la prière ensemble, 
partager nos expériences de vie de foi et se laisser déplacer pour vivre autrement 
notre quotidien en tant que baptisé : voici ce qui est proposé sur 3 soirées de 2h30 
et un dimanche aux nombreuses demandes de sacrements sur la paroisse. Pour 
chaque parcours, une équipe issue de la communauté paroissiale accompagne les 
sessions et se met au service de l’animation du parcours. 
 

La pandémie a bousculé l’organisation des sessions. Nous les avons proposées dans 
l’église Notre Dame pour respecter la distanciation. Nous en avons fait 6 en 2020. 
Nous ferons la session de Janvier 2021 par zoom compte tenu du couvre-feu. Plus de 
60 paroissiens sont acteurs de ces rencontres soit en tant qu’accompagnateurs de 
tablées, en tant que témoins ou en tant que « petites mains » pour les copies, les 
découpages, collages, fabrications de croix, élaborations des listings, des badges… 
MERCI à chacun pour le temps consacré aux rencontres Venez et Voyez, MERCI à 
ceux qui voudront bien se proposer pour 2021 pour étoffer et renouveler les équipes. 
Pour toutes questions, renseignements pour l’animation des sessions, contactez : 
bapteme.stfa@orange.fr ou lucie.robin@diocese-grenoble-vienne.fr 
 

 
 
 
 

 
 
Dessins du Père Christophe Peschet - diocèse de Séez 

Les           Vous connaissez ?! 

mailto:bapteme.stfa@orange.fr
mailto:lucie.robin@diocese-grenoble-vienne.fr
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Maison Diocésaine 
12 place de Lavalette 
CS 90051 
38028 Grenoble cedex 1 
mcr@diocese-grenoble-vienne.fr 

www.diocese-grenoble-vienne.fr/mcr/html 
 

Présentation du MCR 
 

Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) est un Mouvement d’Action 
Catholique animé par des laïcs. Il a été créé en 1961 sous l’appellation de « Vie 
Montante » et est devenu en 1988 le MCR. 
Il veut aider à vivre le mieux possible le temps de la retraite. Il est ouvert à tous les 
retraités, chrétiens ou non chrétiens, de tous milieux sociaux. 
Ces derniers se retrouvent une fois par mois en équipe locale, accompagnés par un 
responsable d’équipe et un accompagnateur spirituel. Ils échangent sur un thème 
d’année (pour 2020-2021 : « La Santé à notre âge quel défi ». 
En plus des réunions mensuelles, le MCR propose des conférences, des récollections, 
des retraites spirituelles, des voyages, des visites de monuments, etc… 
Le MCR est une association loi 1901 et est reconnu par La Conférence des Évêques 
de France. De plus, il est membre de la Collégialité du CCFD-TS. 
 

Si vous souhaitez de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact avec 
Margaret Mathias : Port : 06 68 11 19 20 -mail : phmmathias@orange.fr 
 

Groupe de Prière Reine de la Paix 
 

« En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. »  
        Mt 19,19-20 

Bonjour à toutes et tous ! 
 

Comme vous le savez, la Communauté Reine de la Paix est sur le Diocèse de 
Grenoble-Vienne, plus particulièrement en mission dans la paroisse saint François 
d’Assise depuis six ans. Nous y sommes arrivés le 25 octobre 2014, nous avons été 
chaleureusement accueillis part des prêtres et des paroissiens, et nous en sommes 
très reconnaissants.  
 

Aujourd’hui la Communauté prend en charge plusieurs travaux pastoraux dont la 
pastorale des jeunes. 
 

Ayant un Charisme d’Adoration et d’Évangélisation, nous sommes une Communauté 
missionnaire mais aussi contemplative. Étant ainsi une présence priante sur la 
paroisse, nous offrons nos prières et adoration pour l’Église et pour toute 
l’Humanité.          → 

Philippe  MATHIAS 
Responsable Diocésain 
Immeuble Le Clair Logis- Bât B 
10 Avenue du Dauphiné  
38300 Bourgoin-Jallieu 
Tél : 06 85 03 49 58/06 68 11 19 20 
Mail : phmmathias@orange.fr 

 

http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/mcr/html
mailto:phmmathias@orange.fr
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Après ces six ans de missions et 
prières, nous pensons qu’il est temps 
de présenter un peu plus notre 
spiritualité. Pour cela, nous avons la grande joie 
de vous inviter à notre premier Groupe de 
Prière ! À travers les soirées de louanges, 
prières, adorations, fraternité, témoignages et 
enseignements, nous grandirons et 
cheminerons ensemble vers une expérience 
avec le Seigneur.  

 

Nos rencontres auront lieu une fois par mois, 
le lundi, 

à l’église Notre Dame B-J, de 20h à 21h30 
Année 2021 : 15 février ; 15 mars ; 26 avril ; 10 mai ; 14 juin. 

 

Le Groupe de Prière Reine de la Paix sera ouvert à tous et à tous les âges.  
Que la Reine de la Paix intercède pour vous !            Zeneide Aguiar 
 

Contactez-nous : 
Tél. : 06 26 76 12 89 /04 26 09 05 69                    Mail : reinedelapaix.fr@gmail.com 
www.instagram.com/reinedelapaix               www.facebook.com/reinedelapaix.fr 

 

************************************************************** 
 

Musique et Liturgie 
 
 

Le silence pendant la célébration Eucharistique. 
 

Un prêtre, musicien et chroniqueur à la revue ''Signes-Musiques'' devenu 
‘Chantons en Église'' écrivait, il y a quelques années : '' Parler du silence en liturgie, 
c'est une des attentes de ceux qui fréquentent nos Eucharisties dominicales : certaines 
célébrations sont trop bavardes... il n'y a pas assez de temps pour se recueillir...voilà 
des critiques souvent entendues par des animateurs liturgiques. Il y a là une réalité : 
l'Eucharistie du dimanche n'est pas le lieu de la prière personnelle. L’église, c'est bien 
le lieu de l'assemblée (ekklesia : assemblée convoquée.) La prière personnelle a bien 
des endroits pour s'exprimer : dans le secret d'une chambre, dans le silence d'une 
chapelle etc.…'' (Père Etienne Uberall). 
 

L'assemblée dominicale est donc bien le lieu de la prière communautaire. Mais il faut 
que les divers acteurs de la liturgie : prêtres, animateurs, chantres, organistes 
entendent la demande légitime de ce silence, surtout dans une vie quotidienne 
agitée où le silence est rare.  

http://www.instagram.com/reinedelapaix
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Le rassemblement communautaire est pour eux le seul moment où la prière 
communautaire rassemble les prières personnelles des membres de 
l'Assemblée. 
Dans leur grande sagesse, les Pères conciliaires de Vatican II avaient prévu 
ces temps de respiration dans la célébration de la messe :''Le silence sacré fait partie 
de la célébration … dès avant la célébration elle-même, il est bon de garder le silence 
dans l'église, à la sacristie et dans les lieux avoisinants, pour que tous se disposent à 
célébrer les saints mystères religieusement et selon les rites''. (P.G.M.R. 45) * 

 
 
 

Oui, ce sont les instants de silence qui permettent à la célébration de respirer, et à 
l'assemblée de reprendre souffle et recueillement. Ce silence est prévu à cinq 
endroits de la messe : 
 

L'acte pénitentiel : (Le prêtre invite à l'acte pénitentiel qui, après un bref instant 
de silence, est réalisé par toute la communauté utilisant une formule de 
confession générale. (P.G.M.R.51) 

 

Après le Gloria : ''le prêtre invite le peuple à prier ; et tous, avec le prêtre, font un 
instant de silence pour prendre conscience qu'ils se tiennent en présence de Dieu, 
et pour mentionner intérieurement leurs intentions de prières.'' (P.G.M.R.54) 
 

Après l'homélie, ''il sera utile d'observer un bref moment de silence.'' (P.G.M.R.66) 
 

Prière universelle :'' Le peuple, debout exprime sa supplication après chacune des 
intentions par une brève prière silencieuse suivie d'un refrain'‘ (P.G.M.R. 71) 
 

Lorsque la distribution de la communion est achevée, le prêtre et les fidèles, si 
cela est opportun, prient en silence pendant un certain temps. (P.G.M.R.88) 
 
Même s'il n'en est pas fait mention dans la P.G.M.R., il est un autre silence, peut-

être le plus important de tous : silence ''contemplatif '' qui accompagne l'Élévation 
du pain et du vin devenus Corps et Sang de Jésus-Christ. 
 

Le silence nous permet de faire mémoire de ce qui vient d'être lu, dit, chanté. 
Le silence nous conduit à l'adoration. '' L'Église adore en silence. Le silence permet 
d'élever notre cœur et de le tourner vers le Seigneur.'' (Philippe Robert liturgiste et 
musicien). 
 

                                                                                        Jacques NASSANS 
 
 
 
 
 
 

*  Présentation Générale du Missel Romain n° 45   éditions 2002 
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Suite à l'hospitalisation du P. Emmanuel et de l'état de santé des Pères 
Corentin et Christian, il a été nécessaire de prendre les décisions suivantes 
(jusqu’à nouvelle ordre) : 
 

- Messes du WE : à partir du samedi 9 janvier et jusqu'à nouvel ordre, il y aura une 
messe : 

le samedi à 18h30 
et le dimanche à 10h30 à St Jean Baptiste. 

 

Pas de messes dans les Relais.  
Les messes des dimanches de janvier seront retransmises sur Facebook. 
 
 
 
 
 
 
 

Nous vivons une période difficile et pénible, beaucoup de paroissiens sont 
malades, l'Équipe Paroissiale et les prêtres font de leur mieux pour traverser 
avec vous cette période, nous comptons donc sur votre compréhension et 
votre bienveillance. Sachons-nous soutenir chacun dans la prière. 
 

L'Équipe Paroissiale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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 

 

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) 
 
 

 

 

 Messes en semaine à partir de mardi 12 janvier :   
 

Mardi, Mercredi et Jeudi :  18h30 à l’église st Jean Baptiste B-J                
Vendredi :   9h à l’église st Jean Baptiste B-J 
 

 

http://www.stfa38.fr/
mailto:notaire-paroisse.stfa@orange.fr
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Ces jeux sont proposés par Jean-Marc  
 

 La solution des mots codés « Auguries of innocence »  
« Voir un univers dans un grain de sable, et un paradis dans une fleur sauvage. 
Tenir l’infini dans la paume de sa main, et l'éternité dans une heure ». 
 

Codés-croisés Marie (20 décembre) 

 

1          K 1 2 3Y 4 5 1 

2    6 7 7 8 7 9        

3        6 2  6 10 6 11   

4   7 6 12 6 2 1 13        

5      6 2 9 14  7 4 1    

6         13  8 7 1    

7     1 15 6 7 4  16 1     

8     2 8 3 6 18  1      

9  11 6 16 18 13 6 13 19  7      

10         6  8 18 2    

11         11  2 15 6 7 13 1 

12       5 6 4  19 20 19 9 6 13 

13     21 6 2 8 16        

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  Y           

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

             
 

1 → Mot grec signifiant « proclamation à voix haute », contenu essentiel de la foi chrétienne en Jésus 
Christ ; 
2 → Ce qui a été fait par Gabriel ; 
3→Nom de l’artiste isérois auteur de ce tableau ; 
4→Ville d’origine de Marie ; 
5→Gabriel en était un ; 
6→Celui de David est destiné à Jésus ; 
7→« Bonne Nouvelle » ; 
8→Celle de Jésus n’est pas de ce monde ; 
9→Celle de Gabriel était inattendue et inhabituelle ; 
10→Celui de Dieu est inconditionnel ; 
11→Marie est celle du Seigneur (cf Lc 1, 38) ; 
12→Ce que dit Marie lors de sa rencontre avec Elisabeth et que nous chantons 
(cf Lc 1, 46b-55)  ; 
13→Elle nous fait vivre ; 

Mot à découvrir : mot grec signifiant « comblée de grâce (κεχαριτωμενη)» [Lc 1, 28] 
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Codés-croisés Janvier 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

             

 
1 → Bienheureux Charles de…….., ermite et missionnaire au Sahara ; 
2 → On peut l’être ou se le passer ; 
3 → Il marchait dans la longue nuit ! ; 
4 → Gabriel était celui de Dieu ; 
5→ Mot latin d’où vient le mot « avent » ; 
6→ Elle brille au bout de l’hiver ; 
7→ Elles sont noires et font peur ; 
8→ Il s’est fait chair ; 
9→ On le traverse quelque fois ;  
10→ Il est parfois plus important que la parole ; 
11→ Il n’est pas toujours écouté ; 
12→ Pour le pape François ce seul mot suffit “pour que commence une prière chrétienne”; 
13→ Nom du gouverneur de Syrie lors du recensement ordonné par l’empereur Auguste (Lc 2, 1) ; 
14 → Transcendantale ou de pleine conscience 

 Mot à découvrir : titre donné par Gabriel à Jésus (4 mots Lc 1, 32) 
  

1       2 3 4 5 3 6 7 

2  8 9 10 2  11       

3  12 9 3 12  9       

4   10 9 13  5 14 9 15    

5     5  16 9 11 8 3 13  

6     6  10 17 9 15 9   

7       9 11 9 18 15 9 13 

8    16 9  18 9      

9   7 9 13  15 8      

10       17 6 9 11 4 9  

11  12 15 2 12  9 8 9     

12       18 18 5     

13     19  17 15 17 11 17 3 13 

14  10 9 7 17  5 8 17 2 11   
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Quizz Biblique Epiphanie 
 

1) Quel geste étonnant fit Marie la sœur de 
Lazare ? (Jn 11, 1 et Jn 12,3) 

L  Elle oignit de parfum les pieds de Jésus ? 
R  Elle se lava les cheveux devant Jésus ? 
I  Elle trancha l’oreille à un serviteur du 
grand prêtre ? 
 
2) Quel est le nom de l’homme que les 
soldats réquisitionnent pour aider Jésus à 
porter sa croix ? (LC 23, 26) 

P  Simon Pierre ? 
Z  Simon le Zélote ? 
E  Simon de Cyrène ? 
 
3) Combien dura la tentation de Jésus au 
désert ? (Mt 4, 2) 

A  1 jour ? 
F  3 jours ? 
S  40 jours ? 
 
4) Quel métier avaient Jean et Jacques avant 
de suivre Jésus ? (Mc 1, 20) 

D  Bergers ? 
R  Pêcheurs ? 
S  Scribes ? 
 
5) Le jour de la résurrection de Jésus, Marie 
de Magdala le prend pour ? (Jn 20, 14-15) 

O  Le jardinier ? 
V  Un ange ? 
Q  Le gardien du jardin ? 
 
6) Par quoi était fermé le tombeau du Christ 
? (Mt 15, 46) 

I  Une pierre ronde ? 
H  Une porte en fer ? 
Q  Un mur en brique ? 
 

7) A époque biblique, la 
préparation du pain revenait ? (Gn 18, 6) 

P  Au prêtre ? 
B  Au boulanger ? 
S  A la femme ? 
 

8) Pour le prix de sa trahison, Judas a reçu ? 
(Mt 27, 3) 

H  Un palais ? 
M  Trente pièces d’argent ? 
T  Des terres ? 
 

9) Jésus est retrouvé au milieu des docteurs 
(Lc 2, 46), qui sont ces docteurs ? 

A  Des spécialistes de la Loi ? 
N  Des prophètes ? 
L  Des médecins ? 
 

10) Comment est mort Judas Iscariote ? (Mt 
27, 5) 

M  Il a été lapidé ? 
Y  Il a été crucifié ? 
G  Il s’est pendu ? 
 

11) Comment s’appelaient les 2 sœurs de 
Lazare ? (Jn 11, 1-3) 

C   Eve et Marie ? 
L  Lazarine et Lazara ? 
E  Marthe et Marie ? 
 

12) Comment se termine la rencontre entre 
Jésus et les disciples d’Emmaüs ? (Lc 24, 31) 

S  Il disparait de devant eux ? 
U  Il les envoie en mission ? 
P  Il les bénit ? 
 

13) Qui est devenu aveugle sur la route de 
Damas ? (Ac 9, 3-18) 

P  Raoul ? 
M  Saul ? 
U  Paul ? 
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14) Quel est le sens du pèlerinage des Juifs à 
Jérusalem lors de la Pâque ? (Dt 16, 1-8) 

E  Se souvenir de la libération de l’esclavage 
? 
X  Fêter la reconstruction du Temple ? 
F  Se souvenir des 10 commandements ? 
 
15) A la synagogue de Nazareth Jésus lit 1 
passage d’un prophète ? (Lc 4, 18) 

J  Daniel ? 
L  Isaïe ? 
K   Elisée ? 
 
16) Combien de malfaiteurs sons crucifiés 
avec Jésus ? (Lc 23, 33) 

C  2 ? 
D  10 ? 
E  70 ? 
 
17) Que signifie le nom de « Jérusalem » ?  

G  Oasis de paix ? 
M  Ville de prière ? 
H  Ville de paix ? 
 
18) Près de la croix, avec Marie se tenait le 
disciple que Jésus aimait ? (Jn 19, 25-27) 
P  Pierre ? 
Q  Jacques ? 
I  Jean ? 
 
19) Comment sont appelés les interventions 
de Jésus dans l’Evangile de Jean ? (Jn 2, 11 et 
4, 54) 

S  Miracles ? 
O  Signes ? 
V  Prodiges ? 
 
20) Ponce Pilate était ? (Mt 27, 2) 
G  Un général romain ? 
V  Un avocat ? 
R  Un gouverneur ? 

 

21) Sur la croix, Jésus dit : j’ai 
soif ! Que lui offre-t-on pour 
étancher sa soif ? (Jn 19, 29) 

E  De l’eau ? 
H  Du vin ? 
G  Du vinaigre ? 
 

22) Avec quoi Jésus chasse les vendeurs du 
Temple ? (Jn 2, 15) 

W   Des pierres ? 
K  Des bâtons ? 
A  Un fouet de cordes ? 
 

23) Qu’est-ce qu’un centurion ? 

C  Un fabricant de ceinturons ? 
M  Un marchand ? 
S  Un officier romain ? 
 

24) La fête des Azymes est aussi appelée ? (Lc 
22, 1) 

A  Pentecôte ? 
P  La Pâque ? 
C  Mardi gras ? 
 

25) Que signifie « Eglise » (du grec ekklesia 
qui traduit l’hébreu ‘’qâhâl’’) ? 

B  Groupe de prière ? 
G  Maison de Dieu ? 
A  Assemblée ? 
 

26) A l’approche de quelle grande fête juive 
Jésus a-t-il été arrêté ? (Jn 19, 14) 

F  Pentecôte ? 
M  La fête des tentes ? 
R  La Pâque ? 
 

27) Qui est libéré à la place de Jésus ? (Mt 27, 
17-26) 

J  Judas ? 
S  Sicaire ? 
D  Barabbas ? 
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28) Que manque-t-il aux noces de Cana ? (Jn 
2, 2) 

Z  De la musique ? 
A  De l’ambiance ? 
B  Du vin ? 
 
29) Judas a trahi Jésus ? (Mt 26, 14) 

V  Par vengeance ? 
A  Pour de l’argent ? 
E  Par erreur ? 
 
30) Les pèlerins qui se rendaient à Jérusalem 
se groupaient en caravane ? 

L  Pour être en sécurité contre les bandits ? 
F  Pour aller plus vite ? 
E  Pour prier ensemble ? 
 
31) Sur le chemin d’Emmaüs combien de 
disciples Jésus rencontre-t-il ? (Lc 24, 13) 

T  2 ? 
B  7 ? 
S  12 ? 
 
32) Jésus choisit 12 disciples qu’il appelle 
« apôtres », que signifie ce 
nom ? 

M  Témoin ? 
F  Ami ? 
H  Envoyé ? 
 

 

33) Le soir de la résurrection, qui 
manquait parmi les apôtres ? (Jn 
20, 24) 

A  Thomas ? 
O  Didyme ? 
E  Philippe ? 
 
34) A Capharnaüm, un centurion demande à 
Jésus de guérir quelqu’un ? Qui (Lc 7, 2-3) 

Z  Son serviteur ? 
T  Son fils ? 
G  Son neveu ? 
 
35) A Gethsémani, combien de disciples 
suivent Jésus ? (Mt 26 ,36-37) 

A  3 ? 
I    2 ? 
O  12 ? 
 
36) Que devaient avoir les malades pour être 
guéris par Jésus ? (Mc 5, 34 et 10, 52) 

J  La richesse ? 
K  La pauvreté ? 
R  La foi en lui ? 
 

 

Après avoir répondu aux questions (et seulement après !), recopiez les lettres correspondant à vos 
réponses dans le tableau ci-dessous et découvrez ce qui est associé à l’épiphanie (du grec ancien 
Ἐπιφάνεια (Epipháneia) qui signifie « manifestation » ou  « apparition »). 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36     
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À VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 04 février 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 27 janvier  

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

 
 
 

 
  

Pour les services à la paroisse et jusqu’à nouvel ordre, 
 la Maison Paroissiale va ouvrir sa permanence 

 

uniquement les vendredis de 10h à 12h et de 14h à 17h 
 

Les réunions, rencontres, pause-café et autres manifestations  
sont toujours interdites  

Toutefois, la permanence téléphonique reste en place  
du lundi au jeudi de 9h à 12h au 04 74 93 10 43 

 
 

 

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 07/01/21 
• Dépôt légal 01/21 
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Si tu prends soin de moi 

Si tu espères en moi, même quand je doute.  
Si, pour m’accompagner, tu modifies ta route.  
Si tu me tends la main quand je suis dans la nuit.  
Si tu comprends, sans un mot,  
mes peurs et mes soucis.  
Si tu as le geste qui convient  
et aussi la tendresse.  
Si avec moi, silencieusement tu pries.  
Et si jusqu’au bout  
ton visage me sourit.  
Le soleil de ta présence réchauffera 
mon corps endolori.  
Comme le grain de blé tombé en terre  
Devient herbe nouvelle au sortir de l’hiver.  
Je comprendrai alors qu’avec moi, tu choisis la vie. 
 

Par le Père Hubert Renard,  
responsable de la Pastorale de la santé du diocèse d’Arras. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
        

         Pastorale de l’intercession 
 

Intentions paroissiales pour le mois de janvier 
 

Intention fixe 2021 : Père, nous t'implorons, aide l'humanité à surmonter la pandémie  

        de coronavirus. 
   

Intention mensuelle :  Père, nous te confions tous les fiancés qui participent aux   

                                                                                                                 sessions de la préparation mariage.  Que cette préparation soit                              

                                                                                                             pour eux la prise de conscience du sacré de leur futur  

                                                                                                         engagement, l'un envers l'autre, devant toi. 
  

 
 

 

Prière, Méditation 


