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Le mois de juin arrive et avec lui les activités de fin 
d’année pointent leur bout du nez, sans parler des 
nouveautés qui se profilent. Tout d’abord, la fête des « 24h 
de la Joie » qui depuis quelques années, au week-end de la 
Pentecôte, clôture notre année pastorale et nous rassemble 
au cours d’une grande fête familiale. C’est le mois aussi où 34 
membres de notre Communauté Paroissiale ont reçu le 
sacrement de Confirmation, le 2 juin. Une autre nouvelle, 
c’est la célébration communautaire pour le sacrement des 
malades, le samedi 8 juin. Une proposition pour 
accompagner nos frères et sœurs malades de façon plus 
fraternelle et dans une communion plus large. Nous avons 
aussi appris que le Père Christophe-Marie a reçu une nouvelle 
mission de la part de notre évêque : il deviendra, à la rentrée 
prochaine, le curé de la Paroisse de Pont-de-Chéruy. Une 
belle mission l’attend ! Et nous rendons grâce pour ces 3 ans 
vécus avec lui. Par sa façon d’être, il enrichit notre paroisse !  
 

Tout ceci m’a fait réfléchir sur notre façon de vivre en Église. 
L’Église est un corps vivant, organique, qui est en constante 
mutation, changement, conversion. Nous ne cessons de dire 
qu’elle a besoin de nous. Toutefois, pour qu’elle soit 
dynamique, entrainante, belle, chacun de nous doit prendre 
la part qui lui revient. Et ceci, dans la communion. Dans cette 
démarche humble, en sachant que nous ne sommes que les 
serviteurs. Notre Paroisse n’est pas seulement l’affaire de 
certains. Mais de tout le corps ecclésial. Le Christ doit être au 
centre. C’est lui qui nous rassemble. C’est lui qui nous 
appelle. Il nous appelle à quitter notre confort pour nous 
mettre à sa suite. Il nous appelle à lui donner une place 
importante dans notre vie et entrer dans ce chemin de 
conversion.       Lire la suite… 
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L’année pastoral arrive presque à son terme. Je voudrais vous inviter à rendre grâce 
pour tout ce que nous avons reçu et vécu, ensemble. Et, en rendant grâce, nous poser 
la question de comment nous pouvons faire pour que l’Église ait le visage qu’elle doit 
avoir ? C’est-à-dire, le visage aimant et bienveillant du Christ. Et ceci non plus, n’est 
pas l’affaire de certains, mais de tous.  
 

Je renouvelle ici mon « cri du cœur » : la paroisse a besoin de vous ! Notre famille a 
besoin de vous ! Je vois certains qui sont bien fatigués mais qui n’osent pas s’arrêter 
parce qu’ils ne voient pas arriver ceux qui pourraient continuer leur mission. Que 
puis-je faire pour ma paroisse ? Posons-nous cette question.  
 

Je voudrais remercier chaque personne qui aide la paroisse à se transformer. A 
devenir une paroisse de disciples-missionnaires où le Christ est au cœur même de 
notre démarche. Merci à chacun de vous ! Vous nous rappelez que le don de soi reste 
la plus belle manière de répondre à l’appel de Dieu. Et merci aussi au Père 
Christophe-Marie pour son témoignage et son amour pour le service du Seigneur ! 
 

Entrons dans la fête et l’action de grâce ! 
 
 
 

 
 
 
 

Nous vous invitons à la messe d'action de grâces pour les 3 ans  
de mission du Père Christophe-Marie dans la paroisse : 

 

 samedi 22 juin à 18h30 à l'église Notre Dame B-J. 
 

La messe sera suivie d'un temps convivial à la Maison Paroissiale. 
 
 

En remerciement des années qu'il nous a consacrées, nous  
souhaiterions lui faire un petit cadeau. Si vous souhaitez participer, 
une boîte est mise à votre disposition à la Maison Paroissiale.  

(Le père Christophe-Marie reste sur la paroisse jusqu'à fin août.) 
 
 

 
 
 

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. Christophe-Marie ROSIER 
rosier.christophe@gmail.com

P. Roch-Marie COGNET                 
rmccognet@hotmail.com
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La dernière fois, nous avons parlé de ce grand moment qu’est la communion 
eucharistique, ce moment de rencontre avec Jésus vivant, réellement présent sous 
les espèces eucharistiques. Dans la prière après la communion prononcée par le 
prêtre, nous demandons au Seigneur que cette communion transforme notre vie et 
qu’elle porte de beaux fruits de charité.  
 

Finalement, la messe se conclut par cette 4ème et dernière partie qu’est l’ENVOI 
composée de la bénédiction et de l’envoi proprement dit. De même que la messe 
commence par le signe de Croix, de même elle se termine par cette référence à la 
Trinité en qui notre vie chrétienne se déploie et vers laquelle elle tend.  
 

L’envoi du prêtre : « Allez dans la paix du Christ » signifie clairement que les chrétiens 
sont invités à participer à la messe, non pas pour remplir un devoir religieux mais 
bien pour répondre à l’invitation du Seigneur et repartir ensuite témoigner de la 
Bonne Nouvelle autour d’eux. Cette bénédiction, cette paix reçue, nous sommes 
invités à la porter dans tous nos lieux de vie : la famille, le travail, les associations, les 
loisirs, les activités quotidiennes… Je devrais toujours ressortir de la messe meilleur 
que je n’y suis entré. Si, dès la sortie de l’église, je commence à critiquer telle ou telle 
personne pour son attitude, son style, ses idées, cela veut dire que la messe n’est pas 
entrée en moi : elle ne m’a servi à rien.  
 

Il s’agit donc de passer de la célébration à la vie, de devenir « des hommes et des 
femmes eucharistiques », des chrétiens qui vivent du Christ ou plutôt qui laissent le 
Christ vivre en eux. Comme le disait Saint Paul : « Je suis crucifié avec le Christ ; et ce 
n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi » (Ga 2, 19). La messe vécue 
pleinement, consciemment, avec amour me transforme. Par la puissance de l’Esprit, 
en écoutant la Parole et en recevant le Corps du Christ, mon âme s’élargit, elle 
devient plus ouverte, plus aimante.  
 

Ainsi donc, la messe, à l’image du grain de blé, croît et murît dans la vie ordinaire. 
Elle renforce mon lien à Jésus, me sépare davantage du péché et m’intègre toujours 
plus à la communauté de l’Eglise. N’oublions jamais que c’est l’Eucharistie qui fait 
l’Eglise. Par l’envoi, on veut signifier que la messe est dynamique et qu’elle me 
pousse à me donner davantage à mes frères et sœurs, spécialement aux plus 
pauvres. Le défi est de passer de la chair du Christ reçue dans l’Eucharistie à la chair 
du Christ servie dans les pauvres. C’est là désormais qu’il m’attend.  

Lire la suite… 

 

           La messe pas à pas (8/10) 
Le sens de la liturgie     

Bénédiction et envoi 
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Précisons également que la Présence réelle du Christ dans les hosties consacrées ne 
s’arrête pas avec la messe. C’est pourquoi, celles-ci sont conservées précieusement 
dans le Tabernacle (petit coffre fermé situé sur l’autel dans la chapelle du Saint-
Sacrement) afin de servir pour la communion des malades et l’adoration silencieuse.  
 

Exercice pratique : demander au Seigneur de vivre la messe de façon toujours 
nouvelle. Ce mois-ci, en racontant mon WE à mes amis ou collègues en début de 
semaine, je mentionnerai ma participation à la messe pour témoigner de la paix et 
de la joie reçues. 

P. Christophe-Marie 

 

Vers la canonisation d’Antoine Chevrier, fondateur du Prado 
 

La Famille et les amis du Prado vous invitent 
Mercredi 26 Juin, 20h à la Maison Paroissiale de Bourgoin-Jallieu 

pour un temps de partage, d’information sur 
 

                 « LE PRADO AUJOURD’HUI » 
 

            dans l’Isère – en France – dans le Monde  
         avec la participation de P. Philippe  BRUNEL  

 

(Responsable des prêtres du Prado de France et membre de l’équipe éducative du Prado) 
 
 
 

 
Cette année encore, le Relais des 5 clochers  

vous invite à vivre 

la Nuit des églises 
dans l'Abbatiale de St Chef 

samedi 6 juillet de 19h à 23h 
 

Découverte du lieu éclairé par 1000 bougies, 
musique, chants, conte, expositions. 

Entrée libre 
Plus d'info sur  www.narthex.fr/nuit-des-eglises 

 
 

 
 
 
 

 
 Comme chaque année, la paroisse Saint François d’Assise organise un 
pèlerinage, du vendredi 25 octobre au mardi 29 octobre 2019 (en fonction des tarifs 
proposés). C’est en Italie que nous nous rendrons, sur les pas de saints que nous 
serons amenés à découvrir ou à redécouvrir… 
Vous trouverez plus de détails dans le bulletin A l’unisson de juillet-août.                                     
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Comment nous sommes devenus Chrétiens ? 
Nous nous sommes rencontrés dans un camp prière et montagne où notre 

amour a été scellé. Moi (Luc), je suis devenu chrétien grâce à une bière ! J'avais 30 
ans et je m'étais éloigné de Dieu même si j'avais été élevé dans une famille croyante. 
J'étais parisien, je vivais à fond et le travail, avec des déplacements, prenait toute la 
place. Un jour, à l'aéroport de Nice, en attendant mon avion, je ne sais pourquoi, j’ai 
pris une bière, alors que je n’en bois jamais. J'étais tellement détendu que j'ai failli 
louper mon avion. J’étais le dernier à y entrer et j’ai pris le seul journal qui restait sur 
le présentoir, c’était « La Croix ». Il y avait beaucoup d’articles mais je ne sais 
pourquoi j’ai été attiré par une toute petite annonce pour un camp « montagne et 
prière » que j’ai découpée et mise machinalement dans ma poche. Quelques jours 
plus tard, je suis retombé sur ce bout de papier et il y avait un téléphone. Je me 
demande encore pourquoi je me suis inscrit ; Murielle faisait partie du groupe et Dieu 
aussi ! Au cours d'une nuit d'adoration, j'étais seul à 2h du matin et j'ai senti un 
enveloppement sur mon corps comme une délicate couverture qui vint se poser sur 
moi, un drap doux et léger. C’était chaud, tiède. J'ai senti Dieu physiquement sur moi. 
Un bien-être inouï ! En même temps que cette infinie délicatesse sur ma peau, j'ai eu 
dans mon cœur, la signature de Dieu. Je n'ai eu aucun doute. Depuis ce moment, je 
suis lié à Lui et attiré par cet « Aimant » ! Tout cela s'est passé avec une infinie 
douceur, je n'avais rien demandé. Il est venu me chercher. Dieu était dans cette 
bière ! Je (Murielle) suis protestante de l'Église réformée. L'important pour nous a 
été de choisir le sacrement de mariage catholique qui fait de nous des ministres l'un 
pour l'autre. C'est essentiel pour notre couple car nous expérimentons la puissance 
du pardon.                                                                                                                                              

Qui est Dieu pour nous ?  
Tout d'abord, c’est le Dieu de la Vie, de la Vraie Vie. Pendant les 5 ans de ma maladie 
(Luc) et de mon coma, le pronostic vital était très sombre.    Lire la suite… 
 
 
 

Qui sommes-nous ? 

 

 
 

Témoignage                                     
de paroissiens             

pour se fortifier           
entre Frères 

 
 
 
 

Dieu et 
 
 
 
 
 

Murielle et Luc MARIE 

 

- Age : 55 et 56 ans                                                                               
- Ville et quartier habitation :  
Bourgoin-Jallieu 
- Situation familiale : mariés, 4 enfants 
- Ancienneté dans la Paroisse : 12 ans  
- Secteur d’activités : Télécom,  
ergothérapeute 

 

Disciples Missionnaires   
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Non seulement je suis resté en vie sans aucune séquelle, mais aujourd'hui, je suis encore 
plus vivant. Dieu a transformé une situation bien sombre en situation de vie. Dieu m'a 
ouvert les yeux sur ce qui est essentiel et m’a conduit sur le chemin de la vraie vie, pas 
celle des « Bling-bling ». 

Par ailleurs, Dieu est aussi celui qui me tire vers le haut. Je me rends bien compte au 
quotidien que c’est le beau, le bien qui me rend heureux. Marie est aussi active en ôtant 
les pièges devant mes pieds. Elle m'aide à ne pas succomber à la tentation. Depuis ma 
rencontre à Nice, Dieu est pour moi un amour inconditionnel qui ne s'occupe pas de mes 
actes mais qui m'accueille, comme dans l'enfant prodigue avec une force et une douceur. 
Il m'enlève les boulets que le « Mauvais » me met aux pieds. Le diable existe, lui me tire 
vers le bas en m'incitant à la tentation. Lorsque je tombe, je peux mesurer combien je 
me sens physiquement collant, lourd, je perds ma vitalité et ma joie de vivre. C’est tout 
l'inverse de Dieu.  

Comment Dieu agit-il dans nos vies ? 

Je me rends compte que Dieu agit dans ma vie une fois qu’Il est passé ! Je l’ai vu 
agir lorsqu’Il m’a offert « sa bière » à Nice pour que je le rencontre ou encore pendant 
mon coma où Il nous a tous portés. Je constate que Dieu s'est servi de ma maladie pour 
me transformer et me rendre plus heureux, plus libre. Plus souple. J’ai appris avec Lui, 
que rien de grave ne peut m'arriver car il a transformé le mauvais en Vie... Dieu agit dans 
nos vies en nous portant dans les épreuves. Pendant la maladie, j’étais (Murielle) dans 
un tunnel infernal et pourtant nous nous sentions comme une feuille flottant sur un 
torrent (torrent de prières). Nous ne savions plus où nous allions mais nous étions portés. 
Nous avons vu Dieu agir aussi par les gestes de service des frères et sœurs en Christ. J'ai 
traversé ces pires moments avec sérénité, là, était Dieu ! 

Et pour une foi toujours vivante 

La messe me comble d'abord par les paroles. Souvent, après l'Eucharistie, je 
découpe un mot, une phrase qui m'ont interpellé que je colle sur un cahier et qui me fait 
vivre dans les semaines qui suivent. L'Évangile est un texte qui parle de moi ! J'essaie de 
le prendre au sérieux. L'Eucharistie me réchauffe le cœur, j'en ai les larmes aux yeux. 
Mon cœur est trop petit pour Dieu, alors je lui dis « tu fais gaffe parce que la place y est 
toute petite mais viens la prendre ». Je suis aussi touché par le Notre Père avec son 
« pardonne-nous…comme... » qui m’invite à toujours plus de pardon. Je suis très attaché 
au Chapelet que je dis entre deux activités. Je ne sais pas comment il agit, mais il agit. 
J'en vois les bienfaits car il retient le Mauvais. C’est comme si Marie l’empêchait de 
m’atteindre alors qu’il rôde. C’est puissant bien que je ne comprenne pas comment cela 
fonctionne. Mais est-il besoin de tout comprendre ? 

Un texte en cadeau : 

« Que te rendre, Ô Seigneur, pour le bien que tu as fait pour moi ? » ; Le chant « Toi 
l'infinie miséricorde » 
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Petit déjeuner B'ABBA, le rendez-vous du dimanche matin 
 

Toute l'équipe de B'ABBA vous invite le dimanche 23 juin 2019 de 10 h à 12 h 30 à la 
Maison Paroissiale (BJ) à venir partager, réfléchir, 
échanger sur le thème : Se marier, ça change 
quoi ? Prendre la décision de se marier fait partie 
des grands choix de la vie. 
Nous comptons sur vous tous pour proposer cette 
matinée à des jeunes mariés, à des jeunes qui 
souhaiteraient se marier, à celles et ceux qui se 

posent la question du mariage. C'est aussi pour les couples mariés depuis quelques 
années, une invitation à revisiter leur histoire.                            
 

Toute l'équipe de B'ABBA est très heureuse de vous offrir cette matinée de réflexion 
et de partage à la lumière de l’Évangile.  
 

Si vous venez avec des enfants, une garderie peut être organisée pendant la matinée. 
Information à donner à : Christelle Ventura : babba@stfa38.fr - 06 18 84 28 51 
 
 
 
 
 
 

 

Relais Ruy-Montceau-Boussieu 
 

 

Céleste, Clara, Coline, Édouard, Éliane, Jade, Jérémy, Léanne, Marie, Maxime, 
Nathan et Titien ont fait leur 
première communion le mercredi 
8 mai, avec tous les enfants de la 
paroisse St François d’Assise, à la 
Maison Forte de Montagnieu. Lors 
de la messe du dimanche 19 mai, 
ils ont été accueillis, avec leurs 
catéchistes, Blandine et Jean-
Philippe, par Le Père Roch-Marie à 
l’église de Ruy. Les enfants ont 
participé avec recueillement et 
émotion à cette belle célébration, 
entourés par leur famille, amis et les paroissiens du relais. Grâce à Marie-Pierre et 
Jean Becquet, les musiciens, ce fût une belle fête de la communion. 
 

 
 
 

INVITATION - mercredi 12 juin 
 

Avant la coupure estivale, nous vous donnons rendez-vous  
à l’église de Ruy à 18h30 pour la messe  

qui sera suivie d'un repas partagé dans le jardin de la cure à Ruy. 
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Témoignage de ma première communion  
 
 
 

– Lana  
Le 8 mai, j’ai vécu un temps particulier 
en retraite à Soleymieu.  
Le matin, nous 
avons fait trois 
activités : nous 
avons commencé 
par apprendre le 
nom des objets 
de la messe et 
nous nous  
sommes entraînés pour recevoir la 
communion avec le Père Roch-Marie 
et Thérèse. Ensuite, nous sommes 
allés à la chapelle pour la prière 
eucharistique avec Lucie, nous avons 
pris un temps de méditation. Pour 
finir, nous sommes allés dans une salle 
où nous avons revu les quatre temps 
de la messe : l’accueil, la Parole, le 
temps eucharistique et l’envoi, avec 
Denis. A midi, nous avons partagé un 
grand pique-nique avec mon groupe  

 
du Relais St Michel. L’après-midi, nous 
avons écouté trois témoignages de 

personnes de la paroisse autour de ce 
que Jésus apporte dans leurs vies. 
Nous avons ensuite pu recevoir le 
sacrement de réconciliation et à la fin, 
nous avons vécu la messe pendant 
laquelle nous avons reçu pour la 
première fois l’hostie consacrée. 
C’était génial ! Je suis trop heureuse 
d’avoir reçu Jésus dans l’hostie !  
Et je suis contente de pouvoir  
recommencer à chaque messe  
maintenant ! 

 

– Nathanaël 

C’était punaise de punaise  
d’incroyable ! Tellement, que je 
voulais l’écrire pour ne pas oublier ce 
que j’avais ressenti ! Je ne voulais pas  

 

 
 

 

 

 

 
dormir pour garder cette joie ! J’ai 
parlé à Maman de ce que j’avais vécu 
jusqu’à 23h le soir ! Quand j’ai avalé 
l’hostie j’ai eu un coup de foudre !  

Je ne pensais qu’à Dieu !!!!!! 
Je voulais aller vraiment plus loin 
dans ma foi et surpasser mes 
limites de prières ! J’ai ressenti un 
amour infini pour moi et pour nous 
les hommes !   

         Lire la suite… 
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J’ai passé une étape dans ma vie et 
après cette étape se cachait plusieurs 
cadeaux pour moi… 
J’ai été lavé de mes péchés, je me suis 
senti purifié, je sentais en moi un cœur 
pur ! La confession nous purifie mais 
l’Hostie purifie encore plus ! 
J’ai ressenti qu’avant c’était comme 
quand je jouais aux jeux vidéo et qu’il  
 
 
 

 

 
y avait des bugs souvent, et c’était 
mes péchés, et ça m’empêchait 
d’avancer.  La communion m’a donné 
comme un réseau +4G ! 
Avant il me manquait un bout de moi 
et maintenant je suis complet ! 
On peut ressentir le paradis ! C’est la 
joie immense du cœur !!! 

 
 

Témoignage de Bérénice et Léonel- parents 
 

8 mai 2019, soit 10 ans et 3 mois pile après le baptême de notre petite Lana. Quelle 
joie d’avoir pu assister à cette rencontre intime de notre fille avec le Seigneur. Nous 
sommes ravis d’avoir vécu ce moment hors du temps. Ce jour-là, 92 enfants ont reçu 
le sacrement de l’Eucharistie pour la première fois et même si ça semble beaucoup, 
nous n’avons pas eu cette impression de foule. La journée s’est déroulée dans la 
douceur et la bienveillance malgré la pluie qui ne cessait de tomber. A l’heure où nos 
vies sont sans cesse chahutées par un rythme effréné, nous avons apprécié prendre 
le temps lors de cette journée particulière, vivre un temps d’échanges entre parents, 
entendre des témoignages de notre curé et de paroissiens.    

Cette première communion, c’est un nouveau petit caillou blanc sur le chemin de foi 
de Lana, nul doute qu’il y en aura d’autres. Elle nous a déjà fait part de son souhait 
de rejoindre l’aumônerie l’an prochain ! Depuis cet instant, Lana rayonne d’une joie 

profonde. A quelques 
jours de fêter sa 
communion avec toute la 
paroisse et ses proches, 
elle est très enthousiaste, 
ravie de pouvoir aller à la 
messe comme les 
« grands » et d’être 
nourrie du Christ ! Nous 
rendons grâce au Seigneur 

de nous avoir confié Lana, puisse-t-il nous aider à l’accompagner au mieux tout au 
long de sa vie. Nous remercions également par ce témoignage Béatrice et Xavier pour 
leur accompagnement, toute l’équipe de la catéchèse ainsi que nos prêtres 
Emmanuel, Christophe-Marie et Roch-Marie.  
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Randonnée nocturne solidaire 
 
Le 4 mai dernier, après la messe animée par 
les jeunes, un groupe de 35 personnes 
s’élançait sur les chemins de Rosières pour 
une randonnée nocturne au profit du CCFD-
Terre solidaire, largement encouragé par le 
père Emmanuel ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chants scouts et bonne humeur ont 
accompagné les marcheurs sur les chemins 
boueux et la randonnée s’est terminée par 
une prière animée par la Communauté Reine 
de la Paix et un chant sur la solidarité écrit par 
J. Becquet. Merci à tous ! 
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Du côté de l’Economat paroissial… 
 

À la suite des actions de Carême 2019, la paroisse a versé deux chèques, un de 
1472.57€ à l’association ANAK-Tnk Enfants de Manille et un de 255.34€ au CCFD, 
pour les aides apportées par ces associations.  
Merci à tous les paroissiens pour ces dons ainsi que pour leur participation aux 
actions de ce Carême 2019. 

Pour l'Economat Paroissial, Marie-Françoise CHANTELOUP 
 

 
 
 
 

 
 
 

          Dernier cinéfamille de l'année scolaire :  
 
 
 
 
 

 

 

Le vendredi 28 juin à 20h30, notre AFC organise la 
diffusion du film « La voix du Pardon » au cinéma Le 
Fellini. « Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa 
mère, doit subir au quotidien la violence d’un père 
alcoolique. Des années plus tard au lycée, sa passion pour 
la musique lui donne l’occasion de s’évader loin de son 
père, avec son groupe. Mais pour parvenir au sommet 
comme artiste, il va devoir affronter son passé. Trouvera-
t-il assez de foi pour pardonner à son père ? » Découvrez 
l'histoire vraie du chanteur Bart Millard, auteur du double 
disque de platine : I Can Only Imagine.  
Les tarifs de la séance sont ceux habituellement pratiqués 
pour nos soirées cinéfamilles 6€ tarif plein, 5€ tarif 
adhérent AFC, 4€ pour les – de 14 ans, 1€ pass’région. 
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Date heure lieu  célébrant   

        Pentecôte-24h de la joie 

Samedi  18h30 Notre-Dame B-J P. Roch-Marie   

08-juin         

Dimanche  10h30 St Chef P. Chr.-Marie   

09-juin 10h30 Les Eparres P. Roch-Marie   

  10h30 St J.Baptiste B-J P. Emmanuel   

  18h30 Maternités Cath.     

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND P. Emmanuel   

15-juin 18h30 Notre-Dame B-J P. Emmanuel   

          

Dimanche 10h30 Domarin P. Roch-Marie Baptêmes après la messe 

16-juin 10h30 Boussieu 
P. JC 
Lefèbvre 

  

  10h30 St J.Baptiste B-J P. Emmanuel 
Messe des familles +                        
Fête de la communion 

  18h30 Maternités Cath.     

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND P. Chr.-Marie   

22-juin 18h30 Notre-Dame B-J P. Chr.-Marie   

          

Dimanche 10h30 Châteauvilain  P. Chr.-Marie 
Fête de la communion +                             
Baptêmes après la messe 

23-juin 10h30 Demptézieu P. Emmanuel 

 

Baptêmes après la messe +                                
fête de la communion du Relais 
des trois collines  

  10h30 St J.Baptiste B-J P. Roch-Marie   

  18h30 Maternités Cath.     

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND P. Chr.-Marie   

29-juin 18h30 Notre-Dame B-J P. Emmanuel Fête de la foi 

          

Dimanche 10h30 Arcisse P. Roch-Marie Baptêmes après la messe 

30-juin 10h30 St J.Baptiste B-J P. Chr.-Marie 

 

Dimanche Venez et Voyez +                              
Fête de la communion 

  18h30 Maternités Cath.     

 
 

 

 

 
Pour les messes à la Clinique : 
* Du 1er juillet au 15 septembre : la messe du mercredi sera célébrée à 7h (et non à 
18h30). * Tous les dimanches du mois de juillet : la messe sera célébrée à 7h (et 
non à 18h30). 
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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 lundi 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  célébrant    

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND P. Chr.-Marie   

06-juil 18h30 Notre-Dame B-J P. Emmanuel animée par les jeunes 

          

Dimanche  10h30 Chèzeneuve P. Chr.-Marie bapt. après la messe 

07-juil 10h30 St Hilaire de Brens Prêtre de la clinique    

  10h30 St J. Baptiste   B-J P. Emmanuel   

   7h Maternités Cath.     
     

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                                                                             
 19h à l’église de Maubec                                                                                                  

 Jeudi    9h          à l’oratoire St Fr. d’Assise  
 Vendredi 9h à l’église ND B-J 
 Messes à la Maternité catholique  
 Lundi : 18h30  Mercredi : 18h30 (à partir du 1/07 à 7h) 
Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h 

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

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

Nous vous retrouvons avec joie : 
Mercredi 19 juin de 20h à 21h15 à l’église de Ruy  

       

     Coordination : 06 66 29 68 92 
 
 
 
 
 

Prière hebdomadaire du chapelet  
 
 

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). En direct  
depuis N.D. Lourdes avec R C F Lyon. 
 
 
 
 
 

                

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

     Pastorale de l’intercession 
Intentions paroissiales pour le mois de juin 

Intention fixe 2019 : Le parcours « Venez & voyez » (une vingtaine de couples qui  

        préparent le baptême de leur enfant) 
Intention mensuelle : Pour les 24H de la joie : Que l’Église soit notre famille où toutes  

les générations se rencontrent, partagent et se soutiennent et     où 
chacun y a sa place. Que le souffle de l’Esprit Saint nous 
transforme en disciples-missionnaires, capables d‘inviter et 
d’accueillir de nouvelles personnes. Que le concert de Natasha                

St Pier soit un temps de prière fraternelle. 
 

Pour les prêtres : Que les prêtres aient à cœur d’être au service  

des autres. Que nous sachions les entourer et les soutenir dans leur persévérance et leur 
fidélité sacerdotale. Que les prêtres coupables d’abus et leurs responsables 
« complaisants », aient le courage de reconnaître leurs fautes, et demandent pardon à 
leurs victimes. Nous prierons avec encore plus de ferveur, pour tous les prêtres, le 
vendredi 28 juin, fête du Sacré Cœur. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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, hors vacances scolaires,                                   
de 16h à 16h20, 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.  

 
 

 

Il est toujours possible de rejoindre la Pastorale de l’intercession. Les feuilles d’inscription sont à votre 
disposition à la Maison Paroissiale.  
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À VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 04 juillet 2019.   

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 26 juin 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.                                                              
 

Samedi 8/06 : Concert de Natasha St-Pier, 20h30-22h, St JB BJ. 
Samedi 22/06 : Messe d’action de grâce pour le P. Christophe-Marie, 18h30, ND BJ. 
Dimanche 23/06 : Petit déjeuner B'ABBA, 10h - 12h30, MP.  
Mercredi 26/06 : « La Communauté du Prado aujourd’hui », 19h, MP. 
Dimanche 30/06 : après la messe, église Saint Jean Baptiste : apéritif organisé par le  

 

      Relais Saint Michel. 
Vendredi 05/07 : Groupe d’accueil des Chrétiens divorcés du doyenné.  
 

   "Portes des Alpes", 19h30, MP. Prochaine rencontre : 27/09. 
Dimanche 07/07 : « Dimanche Gourmand » ouvert à tous, RDV 12h à la MP. 
 

        Pique-nique au parc des Lilattes si le temps le permet. 
 
 

 

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 06/06/19 
• Dépôt légal 06/19 
 

Prière, Méditation Permanences MP Lundi Mardi Mercr. Jeudi Vendr. Samedi 

10h - 12h ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

12h - 14h     ☺       

14h - 16h ☺ ☺ ☺ ☺ ☺   

16h - 18h     ☺   ☺   

Sauf pendant les vacances scolaires - seulement de 10h à 12h 

 
Prière, Méditation 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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Nous sommes invités à dire cette prière, avec tout le diocèse de Grenoble-Vienne,  
tous les dimanches et ce jusqu’à fin juin. 
 
 
Seigneur Jésus, 

 

Nous te confions tous les prêtres du diocèse  
de Grenoble-Vienne. 

Apprends-nous à les accueillir et à les aimer  
tels qu'ils sont, 

avec leurs richesses et leurs pauvretés, 
et à les soutenir fraternellement dans leurs joies  

     et leurs épreuves. 
 

Donne à tes prêtres la grâce de correspondre 
toujours mieux au Bon Pasteur 

 que tu es, celui qui, dans la joie,  
se fait le serviteur de ses frères et donne sa vie pour ses brebis. 

 
Nous te prions de continuer à susciter de nouvelles vocations  

au sein de mon diocèse, ma paroisse et ma famille. 
Que ton Esprit soutienne ceux qui perçoivent ton appel et hésitent à te répondre. 

 
Aide-nous aussi à encourager tous ceux que, dans nos familles et notre entourage, 

tu appelles à servir ton Corps. 
Et qu'ensemble nous accomplissions davantage ton œuvre pour le salut de tous.  

 
 

Amen. 
 


