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Convertissons-nous ! 
 

C’est déjà le carême et l’invitation que nous allons entendre sans 
cesse est celle de la conversion. Se convertir c’est tourner notre 
cœur vers le Seigneur et se laisser transformer par Lui. Tout cela 
nous le savons déjà ! Toutefois, dans les temps troubles et 
difficiles que nous traversons actuellement, que ce soit dans 
l’Église ou dans notre société, cette invitation doit être entendue 
de manière renouvelée. Nous ne pouvons pas nous voiler la face, 
nous devons affronter avec courage les défis qui se présentent à 
nous. Oui, nous devons dénoncer, avec fermeté, ce qui ne mène 
pas à la vie, mais nous devons aussi encourager ce qui nous fait 
entrer dans l’espérance. Nous devons éviter de tomber dans une 
espèce de suspicion permanente ou dans une méfiance gratuite, 
mais, ensemble, écouter le Seigneur et nous laisser transformer 
par Lui. 
 
 

Tourner notre cœur vers le Seigneur c’est d’abord écouter sa 
Parole, permettre à cette parole de résonner en nous et de nous 
transformer. C’est la Parole qui fait notre communauté, et notre 
évêque nous le redit sans cesse1. Et la conversion commence, 
justement, lorsque la Parole prend corps et change notre 
manière de vivre.  
 

La conversion individuelle nous permet de vivre la conversion de 
la Communauté. Une communauté qui célèbre, écoute, 
témoigne et se met au service. Une communauté qui porte les 
soucis de l’Église et de la société. Qui les porte sans entrer dans 
une espèce de méfiance gratuite ou la critique facile, mais dans 
la foi.  

Lire la suite … 
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Le carême c’est un temps pour que notre foi, notre espérance et notre charité 
puissent grandir, s’épanouir et porter davantage des fruits. Ne ratons pas cette 
occasion ! Ce chemin de conversion nous permet de vivre une plus grande 
communion. Que pendant ce temps de carême nous puissions donner une place 
privilégiée à la parole de Dieu dans notre vie ! 
 

 

J’invite toute la communauté, pendant ce temps de carême, à entrer dans la 
dynamique des Fraternités Locales. La Parole de Dieu ne prend chair dans notre vie 
que si elle est partagée. Et la Communauté grandit si cette Parole est vécue. Quittons 
l’individualisme ou l’auto-suffisance de notre manière de vivre notre foi ! Le temps 
du carême nous y aide ! Et ce faisant, j’invite chacun à prier, ensemble, pour tous 
ceux qui sont victimes de la méchanceté humaine, qui ce soit dans l’Église ou en 
dehors. Et que notre attitude puisse manifester ce pourquoi nous prions. 
 

 

Ensemble, soyons témoins de la Vie, de l’Espérance et de l’Amour. Ensemble, soyons 
disciples, missionnaires et serviteurs ! 
 

 
Bon carême à tous ! 

 
1 Je vous encourage à lire sa lettre pastorale « Que devons-nous faire ? » 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tous les prêtres              
résident                                      

à la                  
Maison St JB

1 rue F. Faure                 
à Bourgoin-J.                 

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 messe pas à pas (6/10) 
      Le sens de la liturgie 

  La Prière eucharistique 
            

Qu’est-ce que la Prière eucharistique ? 
La Prière eucharistique constitue le moment central, le cœur de la célébration de 
la Messe. C’est une prière d’action de grâce adressée à Dieu le Père, par Jésus-
Christ dans la puissance de l’Esprit. Le prêtre la prononce au nom de toute 
l’Assemblée. Il reprend les paroles mêmes de Jésus, le soir de la dernière Cène : 
« Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous ». Au 
cours de cette Prière, on rappelle les merveilles accomplies par Dieu et le sacrifice 
du Christ est rendu présent sur l’autel de façon bien réelle mais non sanglante : « 
le sacrifice du Christ et le sacrifice de l’Eucharistie sont un unique sacrifice » 
(Catéchisme de l’Eglise catholique, n. 1367). 
 

Le pain et le vin sont transformés en Corps et Sang du Christ et nous sommes 
transformés en un seul Corps et un seul Esprit dans le Christ. Il y a donc 2 
transformations au cours de l’Eucharistie. Cette deuxième transformation de 
l’Assemblée en Corps du Christ est en réalité le but ultime de la célébration 
eucharistique : « l’Eucharistie fait l’Eglise ». Elle se fait progressivement, au 
rythme de nos eucharisties, de nos communions et de notre docilité à la grâce… 
L’Eucharistie vise la communion des hommes avec Dieu et des hommes entre eux, 
jusqu’à ce que finalement, Dieu soit tout en tous. L’Eucharistie embrasse tout 
l’univers : elle a une dimension cosmique !  
 

Que doit faire l’Assemblée pendant la Prière eucharistique ?  
Sa participation consiste essentiellement à offrir par les mains du prêtre, Jésus au 
Père. Chacun est également invité à s’offrir soi-même – c’est-à-dire sa vie et tout 
ce qui la compose – en union avec Jésus au Père. « Le sens de cette prière est que 
toute l’assemblée des fidèles s’unisse au Christ dans la confession des hauts faits 
de Dieu et dans l’offrande du sacrifice (Présentation générale du Missel romain, n. 
78). Pour s’unir par le cœur à l’offrande du Christ, il faut entendre et comprendre. 
D’où l’importance d’écouter attentivement les paroles de cette Prière ou de les 
suivre sur un missel.  
 

Comment la Prière eucharistique est-elle composée ?  
 

La Prière eucharistique telle que nous la connaissons aujourd’hui dans l’Eglise 
latine, s’est construite au cours des siècles et s’inspire largement des anaphores, 
prières d’offrande des Eglises orientales.                                                 Lire la suite … 
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. Voici les différentes parties de la Prière eucharistique avec leur signification :  
- La Préface : prière d’action de grâce qui donne aussi le sens de la fête célébrée 
- Le Sanctus : acclamation par laquelle l’assemblée unit sa voix à celle des anges 
et des saints pour louer Dieu 
- L’épiclèse : invocation de l’Esprit-Saint pour lui demander de venir et que, 
dans le pain et le vin, il y ait Jésus. A ce moment-là, le prêtre étend les mains 
sur les offrandes. 
- Le récit de l’institution : reprise des paroles de Jésus « Ceci est mon corps, ceci 
est mon sang » : le Christ se rend réellement présent sous l’apparence du pain 
et du vin. C’est la consécration. Jésus est là. Nous sommes dépassés, nos sens 
ne perçoivent rien mais nous L’accueillons par un acte de foi. Jésus l’a dit, c’est 
donc vrai.  
- L’anamnèse : « il est grand le mystère de la foi » dit le prêtre. L’assemblée 
répond par une acclamation : nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus 
dans l’attente de son retour dans la gloire.  
- La 2ème épiclèse : à nouveau, nous invoquons l’Esprit-Saint pour lui demander 
de faire de nous « un seul Corps et un seul esprit dans le Christ » (Prière 
eucharistique 3). C’est la grâce et le fruit de la communion sacramentelle : nous 
nous nourrissons du Corps du Christ pour devenir, nous qui en mangeons, son 
Corps vivant aujourd’hui dans le monde. La communion spirituelle permet 
également à sa manière de participer à cette dynamique.  
- Les intercessions : l’offrande du Christ au Père est pour le Salut du monde. 
L’Eglise s’ouvre alors aux dimensions du monde entier et présente l’humanité 
à Dieu pour qu’elle grandisse dans l’unité. Nous prions pour les membres de 
l’Eglise, les vivants et les défunts, pour tous les hommes. Rien ni personne n’est 
oublié dans la Prière eucharistique. Le monde est reconduit à Dieu. Offrir une 
messe pour un vivant ou un défunt est le plus beau cadeau qu’on puisse offrir 
à une personne. Un cadeau « sans prix », au sens propre et figuré : le sacrifice 
du Christ a une valeur infinie et inestimable ; par ailleurs, on ne paie pas la 
messe ! On fait une offrande.  
- La doxologie : conclusion de la Prière eucharistique qui récapitule et oriente 
tout vers la glorification du Père par le Fils et dans l’Esprit.  
 

Exercice pratique  
Ce mois-ci, j’essaierai de lire la Prière eucharistique 3 en essayant de retrouver 
les différentes parties. Lors des prochaines messes, je porterai une attention 
particulière aux paroles de la Prière eucharistique en essayant de m’unir et de 
m’offrir avec le Christ au Père.  
 

P. Christophe-Marie 
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Comment je suis devenue chrétienne 
 
 

CLARA : Cela fait 12 ans et demi que je suis catholique, j’ai été baptisée à 3 mois. J’ai 
la chance d’avoir des parents qui m’ont fait découvrir Dieu et qui m’ont aidée à faire 
grandir ma foi. Depuis toute petite, je vais à la messe régulièrement et à 6 ans, après 
y avoir été bien préparée, j’ai fait ma première communion. 
 

ELSA : Depuis toute petite je suis catholique, car mes parents le sont et m’ont fait 
baptiser à 3 mois. J’ai fait ma première communion à 6 ans ; tous les membres de ma 
famille sont catholiques et m’aident à mieux comprendre cette religion. 
 
 

Qui est Dieu pour nous ?  
 

CLARA : pour moi Dieu est Amour et Pardon. Il est allé jusqu’à se sacrifier pour nous, 
mais Il nous laisse le choix de croire ou de ne pas croire en Lui. Il ne nous force à rien, 
Il nous pardonne nos péchés et nous offre la Vie Eternelle. En y réfléchissant bien, 
c’est fou ! Tout cet amour qu’Il nous donne sans forcément avoir le même en retour... 
Il y a aussi des moments où je me décourage, où je me laisse aller, où j’ai peur. Je me 
pose des questions auxquelles je n’ai pas forcément de réponses. Parfois mes prières 
ne sont pas exaucées et je doute. Alors je prie, pour fortifier ma foi. 
 

ELSA : Dieu est pour moi Celui qui s’est fait tout petit et a beaucoup souffert pour 
sauver son peuple. C’est un confident, qui sait m’écouter et sait ce qui est bon pour 
moi. Il est Amour. Il nous remet sur le bon chemin si on s’égare, mais ne cherche à 
forcer personne. Et surtout Dieu nous pardonne si nous le lui demandons.  
Il y a des choses que je ne comprends pas dans la foi ; selon moi c’est normal, je suis 
toute petite devant Dieu et encore bien ignorante. La foi est aussi une question de 
confiance. J’accepte de ne pas tout savoir, tout comprendre. Je vis dans l’espérance 
que ces mystères s’éclairciront une fois que je serai auprès de Dieu. 
 
 
 

Qui suis-je ? 

 

 
 

Témoignage                                     
de paroissiens             

pour se fortifier           
entre Frères 

 
 

Dieu et 
Clara et Elsa Baldit 

- Age : 12 ans et demi                                                                 
- Ville et quartier habitation : Bourgoin-J.                  
  - Secteur d’activité : collégiennes  
- Ancienneté dans la Paroisse : depuis 
   toujours 
- Activités autres : Aumônerie scolaire                                       
- Date importante : 5 novembre 2006  
   (baptême) 

Disciples Missionnaires   
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Comment Dieu agit dans ma vie ? 
 

 

 

CLARA : Il y a eu un moment où j’ai eu beaucoup de mal à continuer à croire en Dieu. 
Je n’étais plus sûre que Dieu existait. Je ne voulais plus aller à la messe. Mes parents 
continuaient à m’y emmener malgré tout. Ma famille m’a aidée, ma maman me disait 
qu’il fallait que je cherche les signes de la présence de Dieu dans ma vie de tous les 
jours. Ma sœur s’était inscrite pour danser lors de la veillée sur Mère Térésa et 
lorsque nous l’avons emmenée à la première répétition chez les sœurs des 
Maternités Catholiques, la sœur qui s’occupait du projet m’a demandé si je voulais y 
participer et danser moi aussi. J’ai répondu oui, avec au début juste l’envie de danser. 
Au fur et à mesure j’ai ressenti une émotion à danser pour Dieu et j’ai compris que 
je pouvais Lui permettre de s’exprimer à travers moi. Le jour de la veillée, j’ai prié de 
tout mon cœur ; je me suis rendue compte que Dieu m’avait fait faire de très belles 
rencontres et était venu renforcer ma foi à travers ce projet. C’était un signe de sa 
présence à ma demande de le trouver dans ma vie… 
 

ELSA : Dieu agit tous les jours dans ma vie de manière visible ou invisible. Parfois, 
quand je prie pour certaines choses et que celles-ci se réalisent, je sais que Dieu m’a 
exaucée. 
Par exemple, j’ai eu de gros problèmes aux genoux. Je souffrais et ne pouvais plus 
marcher correctement, ni pratiquer la danse que j’aime tant. Je ne voyais pas 
vraiment le bout du tunnel. Je priais, et un jour on nous a donné les coordonnées 
d’une personne qui a réussi à me guérir. Je sais que c’est non seulement cette dame 
qui m’a soignée mais aussi le Seigneur qui entendait mes prières. Cela m’a incitée à 
prier encore plus et à toujours espérer en Dieu. 
 
 

Pour une foi toujours vivante…   
 

 

CLARA : Je prie souvent en disant Merci..., Pardon..., S’il te plaît...Je participe aussi à 
des activités ou rassemblements avec d’autres jeunes catholiques, avec qui je peux 
échanger, trouver parfois des réponses à mes questions et ainsi fortifier ma foi.  Je 
vais à la messe toutes les semaines et je prends du temps pour Dieu ; j’essaie aussi 
d’aider les personnes pauvres, malades, ... car je retrouve Dieu en eux. 
 

ELSA : Pour garder ma foi vivante, je garde tous les jours un contact avec Dieu. Avec 
une petite prière spontanée, ou une dizaine de chapelet. Même si ce n’est que pour 
Lui parler de ma journée, ce moment est important. Dieu est enchanté chaque fois 
qu’on lui ouvre les portes de notre cœur pour Le laisser y entrer !  
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Le temps du carême pour les catéchumènes et les paroissiens 
 

La célébration de l’Appel Décisif ouvre, pour les catéchumènes, le temps « de la 
purification et de l'illumination ».  
Pendant les 40 jours du Carême, avec l’ensemble des chrétiens, les catéchumènes 
vivent comme un « entraînement » (tels des sportifs !), la prière, l’écoute de la parole 
de Dieu, la conversion, sans oublier la pratique de l’effort personnel et de la charité 
envers les autres. Il est demandé aux futurs baptisés, durant ces 40 jours, « d’avoir 
le désir de parvenir à une connaissance intime du Christ. »  
Pour cela, l’Église propose aux catéchumènes un « itinéraire spirituel » jalonné par 
la célébration des trois scrutins. La communauté chrétienne qui accompagne et 
porte les catéchumènes dans la prière est aussi invitée à vivre cet itinéraire spirituel. 

 

Mais qu’est-ce qu’un scrutin ? 
Le mot évoque le discernement entre la 
lumière et les ténèbres. 
Il s’agit d’une démarche spirituelle où 
l’on cherche au fond de soi ce qu’il y a 
de bien, de bon et de saint pour 
l’affermir et ce qu’il y a de faible, de 
malade, de mauvais, pour le guérir. 
 

Trois scrutins célébrés les 3ème, 4ème et 
5ème dimanche de Carême, se 
présentent comme une méditation sur 
la personne du Christ et sur la vie que 
son Evangile révèle : les textes de 
l’évangile de Jean nous permettent de 
méditer sur les rites du baptême : 
La samaritaine : l’eau - L’aveugle-né : la 
lumière – Lazare : la vie et la 
résurrection. 
 

Le samedi 23 mars : 1er scrutin à l’église 
Notre Dame (BJ) au cours de la messe de 18h30, 
Le dimanche 31 mars : 2ème scrutin à l’église St Jean-Baptiste (BJ) au cours de la messe 
de 10h30. 
Le dimanche 7 avril : 3ème scrutin lors de l’assemblée catéchuménale au Centre 
Paroissiale de Villefontaine. 
 

Prions pour Patrick Robert qui sera appelé le 10 mars 2019 par Mgr de Kerimel  
et baptisé le 20 avril 2019 lors de la Vigile Pascale de notre paroisse. 
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Projet paroissial - Carême - dimanche 17 mars 

 

Cette année, notre paroisse découvre la figure de Don Bosco. Comme vous le 
savez, ce saint prêtre dévoua sa vie au service des jeunes pauvres des quartiers 
populaires de Turin. 

Pour que notre offrande de carême s’inscrive dans cet esprit, nous soutiendrons 
cette année la Fondation TNK, qui vient en aide aux enfants des rues et des bidonvilles 
de Manille, capitale des Philippines. J’ai eu la chance de travailler dans cette fondation 
pendant 2 ans, envoyé là-bas en mission 
Fidesco, au milieu de mon séminaire. 

 « TNK » est l’abréviation de « Tulay Ng 
Kabataan », c’est-à-dire « Un pont pour les 
enfants ». Symboliquement, ils sont justement 
un pont, entre les enfants et leurs familles 
(réconciliation), et vers une vie meilleure. 

Dans ce pays de l’Asie du Sud-Est, les 
inégalités sociales sont criantes. A Manille, 
gigantesque capitale de 20 millions d’habitants, 
près d’un tiers (6 millions !) des gens survivent 
dans les bidonvilles. Au cœur de cette misère, TNK œuvre depuis 20 ans, pour répondre 
aux besoins des plus vulnérables : les enfants des rues & les enfants des bidonvilles. 

TNK prend soin de 350 ex-enfants des rues, vivant dans 20 foyers résidentiels. 
Ayant rompu tout lien avec leur famille, ceux-ci erraient dans les rues de Manille (aux 
côtés de milliers d’autres). Victimes de violences, de la drogue, enrôlés dans des gangs, 
survivant par la mendicité, le vol, la prostitution… Par ses maraudes quotidiennes, TNK 
va les rencontrer et leur propose de quitter l’enfer de la rue, pour rejoindre la fondation. 
Plus qu’un toit, de la nourriture, des vêtements et une école, TNK veut être une famille 
aimante pour ces cœurs terriblement blessés. Si la réconciliation familiale échoue, les 
enfants grandissent à TNK jusqu’à leur autonomie, entourés par 150 employés 
(assistantes sociales, éducateurs de rue, cuisiniers, …). 

En plus de cela, 10 autres centres dans les bidonvilles viennent en aide à plus de 
1100 nourrissons ou enfants chiffonniers. Ces familles manquent de tout, survivant au 

milieu d’une immense décharge, et leurs enfants 
sont particulièrement vulnérables (sous-
nutrition, mortalité infantile, éducation scolaire 
difficile, …). TNK répond à leurs besoins vitaux, en 
termes de nutrition, de santé, de classes 
maternelles, de suivi des jeunes mamans, etc… 

Par ma mission, j’étais en charge des 
achats alimentaires, pour tous ces joyeux 
garnements.               Lire la suite … 

Page carême 
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Car je vous assure que malgré de grandes souffrances, les enfants manifestent 
une joie débordante en réponse à l’affection reçue. 

Bref, je témoigne que cette fondation fait un travail remarquable, animée d’une 
foi et d’une charité courageuse. C’est un beau visage de l’Église, au service des plus petits 
et des plus pauvres. 

TNK ne reçoit aucune subvention du gouvernement, mais ne vit que de dons, 
et chaque don part à 100% sur le terrain ! Dans le concret de l’intendance, voici à quoi 
servira votre don : avec 1 euro = vous nourrissez 1 enfant, 1 jour ! Avec 40 euros = 1 sac 
de riz de 50kg (sachant que 120 kg de riz sont consommés chaque jour !)     

 
 

Les enfants comptent sur votre générosité, mais surtout sur votre prière (seul 
Dieu peut guérir leurs cœurs et leur donner la force du pardon). 

D’avance, un immense merci, et que Jésus vous bénisse ! 
 

➔ Rendez-vous à la Maison Paroissiale, le dimanche 17 mars à 15h : je donnerai 

mon témoignage sur TNK, photos & vidéos à l’appui. 
 

➔ Pour accompagner votre carême, à l’école des enfants des rues, je vous conseille 

un petit livre : "Le prodigieux mystère de la joie" écrit par le père Dauchez, 

directeur de la fondation. 

En résumé : 
Venez découvrir la fondation TNK, qui recevra notre offrande de carême ! Pour 1500 
enfants des rues & des bidonvilles de 
Manille, cette fondation est un beau visage 
de l’Église, au service des plus pauvres. 
Envoyé là-bas durant 2 ans, je vous 
témoignerai du dévouement efficace de 
cette fondation, et de la joie qui y règne, 
photos à l’appui. 
 

 
 
 

Benoît Duvivier 
Séminariste  

 
 
 
 

Page carême 
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                      Pastorale de l’intercession 
 

Intentions paroissiales pour le mois de Mars 
 

Intention fixe 2019 :  les Parcours « Venez & voyez » (nouveau parcours diocésain 
de 1ère annonce proposé aux parents qui préparent le 
Baptême de leur enfant) 

Intention mensuelle :   pour les catéchumènes (dans notre paroisse, 1 adulte    

 

recevra la Baptême à Pâques : Patrick Robert) 
pour les confirmands (dans la paroisse, une vingtaine de 
jeunes et une quinzaine d’adultes se préparent à la 
Confirmation. Elle sera célébrée le 2 juin prochain) 

 
 

Les feuilles d'inscription à la pastorale d’intercession sont à votre disposition à la Maison 
Paroissiale. 
 
 

 
PRIERE, PAIN, POMME, PARTAGE " 

 

Lecture de la Parole, prière, chant  
Repas convivial (pain et pommes fournis)  

 

            Mercredis 13, 20, 27 mars, 3, 10, 17 avril  
                                   de 12 h 15 à 13 h 30  

Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu 
Si vous souhaitez participer à l’animation de ce temps de prière,  

merci d’appeler le 06 51 39 05 05 
 

Dans l'attente de vivre ce temps de convivialité et de prière avec vous...  
Merci de faire circuler cette information dans vos réseaux ! 

 

Vous pourrez laisser une offrande qui sera partagée entre le CCFD-
Terre solidaire et le projet de la Paroisse. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Page carême 

Relais des 5 Clochers : 
Une heure pour le Carême, 

 Chaque lundi de 18 à 19 heures à la cure de Saint Chef. 
 

Temps de partage autour d'un texte biblique, 
 les lundis 11, 18, 25 mars, 1er et 8 avril. 

 

Le vendredi 22 mars à 19h00 à l'église de St Savin, soirée prière et partage 
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Mercredi 27 mars 20 h Maison Paroissiale 
Soirée de Carême 
 

Pour vaincre la faim, fidèles à la mission, devenons 
semeurs de Solidarité ! 
 

820 millions de personnes souffrent encore de la faim dans le monde. 
Le CCFD-Terre solidaire vous propose un temps de réflexion sur les causes de la faim.  
Ce sera l'occasion d'échanger en petits groupes et de se retrouver autour d'un temps 
spirituel. 
Pour que nos prières, nos volontés et nos dons soient rassemblés, rejoignez-nous ! 
 
 

Page carême 
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Salut, les jeunes ! 

 

 
Tous les premiers samedis du 

mois, à 18h30 à l’église Notre-Dame, 
nous avons la Messe Animée par les 
Jeunes, suivie de la Soirée Jeunes à la 
Maison Paroissiale.  

La Soirée est pour tous les jeunes 
qui ont plus de 12 ans (collégiens, 
lycéens et jeunes étudiants), que tu 
fasses partie d’un mouvement (groupe) 
ou pas. 

Si tu joues d’un instrument, tu 
peux aussi venir animer la messe. Les 
répétitions se font le jour même à 16h. 

Nous t’attendons le samedi 06 
avril pour fêter ensemble la présence du 
Seigneur au milieu de nous ! 
PS : N’oublie pas d’apporter un plat salé 
ou sucré pour le repas partagé. 

 
 
 

La toute nouvelle proposition de soirées post-mariage 
a bien démarré avec deux thèmes importants : Un 
projet commun à rénover et à réinventer jour après 
jour, puis comment transformer les conflits quotidiens 
en dialogues constructifs. 
Une troisième soirée est prévue vendredi 15 mars à 

20h30 à la Maison Paroissiale : comment concilier ma vision éducative avec celle de 
mon conjoint lors de l’arrivée des enfants ? 
Vous êtes intéressés ? Vous connaissez des couples qui 
pourraient être intéressés ? 

Soyez les bienvenus ! 
Dites-le-nous à l’adresse : batirsonamour@gmail.com 
Contact : Dominique Cadi 
  

mailto:batirsonamour@gmail.com
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 Retour de projets solidaires - Scouts et Guides De France 

                        Nepal - Madagascar  
 

Le 23 mars, à la halle Grenette à Bourgoin-Jallieu se tiendra 
une soirée de "restitution" sur deux projets solidaires au Népal et à Madagascar. 
Les compagnons de Bourgoin-Jallieu, branche ainée des Scouts et Guides de France, 
vous invitent à cet événement. Cela sera l'occasion pour eux de partager leurs 
voyages d'un mois, au travers d'histoires, de vidéo ou de photo. L'entrée est 
gratuite et libre, il est tout de même conseillé de réserver (compa2bj@gmail.com). 

Les portes ouvriront à 17h pour une exposition 
photo et souvenirs, c'est un temps privilégié pour 
discuter avec les compagnons. Ensuite à 18h30, ils 
vous feront rêver et réfléchir par la présentation de 
leurs activités solidaires, s'en suivra un buffet, 
moment convivial et de partage.    
 

En espérant vous y rencontrer - Groupe Scouts et 
Guides De France de Bourgoin-J   

 

Merci pour votre aide, Fraternellement scout 
 
 

Quelques nouvelles de l'AFC du Bas Dauphiné :  
 
Cinéfamille : Le vendredi 22 mars à 20h30, notre AFC 
organise la diffusion du film « Jean Vanier, le sacrement 
de la tendresse » au cinéma Le Fellini. Jean Vanier fait 
aujourd'hui figure de prophète dans un monde dominé 
par la compétition, le pouvoir et l'argent. Il a fondé les 
communautés de l'Arche autour de la pire des exclusions, 
celle dont sont victimes les personnes qui souffrent d'un 
handicap mental. Ce très beau film documentaire rend 
hommage à Jean Vanier, fondateur de l'Arche. 
Après la projection du film, nous aurons la joie de débattre 
avec des intervenants issus de l'Arche et de la 
Communauté locale Foi et Lumière. 
Les tarifs de la séance sont ceux habituellement pratiqués 
pour nos soirées cinéfamilles. 

 

mailto:compa2bj@gmail.com


 

14    N° 292 mars 2019 

 

 

  Le M.C. R. vous invite 
 
 

                   à une journée de Récollection 
 

Mercredi 27 Mars de 9h 30 à 17h 
A la Maison Paroissiale – 87 rue de la Libération – B-J                  

Temps de rencontre, échange et prière autour du thème : 
Les retraités ? Quelle richesse dans la société et quelle place dans l’Église  

Le Père Gabriel ROUILLET                                                                                                      
(ancien aumônier national du MCR et prêtre dans le diocèse de Lyon) 

nous accompagnera durant cette journée. 
Prix de la journée 8 € (à régler sur place) 

- Café et Apéritif offert par le MCR         Repas tiré des Sacs 
 

  Renseignements : Philippe et Margaret MATHIAS, 06 85 03 49 58/06 68 11 19 20, 
mail : phmmathias@orange.fr 

 
 

 
 

J’ai accompagné, participé à la session Venez et Voyez sur trois mercredis en février 

(préparation au baptême des petits enfants). 
 
 

J’ai beaucoup apprécié : les moments intenses d’échanges avec des couples qui ont 
pu exprimer librement leurs questions sur la souffrance, le pardon, le climat d’amitié 
qui s’est créé lors de ces rencontres, les moments de prière partagée en petits 
groupes, la reprise de contact avec l’Église et la découverte d’un Dieu Amour  par les 
couples participants, les enseignements de notre prêtre, la participation des 
chrétiens qui ont témoigné de la présence de Dieu dans leur vie, présence qui les a 
fait revivre. 
A travers cette session nous avons vraiment eu une vie en Église missionnaire. 
Je termine en disant ma joie d’avoir vécu ces rencontres. 

François Guignot 
  

Venez et Voyez… 
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C’est parti pour                 

le Pélé VTT ! 

La première édition du Pélé 
VTT se lance chez nous dans 

notre diocèse ! 
 

Du 19 au 23 aout,  
75 collégiens et collégiennes 

(11-15ans) s’élanceront sur 
les routes de l’Isère du 

Carmel de Surieu au 
sanctuaire de Notre-Dame-de-l’Osier. 

Si vous souhaitez des informations plus précises sur cette belle aventure, il vous 
suffit, de prendre un tract à la Maison Paroissiale ou d’envoyer un mail 
à pelevtt.dauphine@outlook.fr ou encore de questionner le Père Roch-Marie Cognet 
lorsque vous le croiserez. 
Des lycéens peuvent également se mettre au service des collégiens en préparant les 
bivouacs et en animant les veillées. 
Plusieurs d’entre nous de la paroisse ont déjà eu l’occasion de tester la formule 
l’année dernière dans le département du Rhône.  
L’un d’entre eux, François, un paroissien de chez nous âgé de 14 ans témoigne : « J’ai 
participé au pélé VTT en août 2018 et j’y retourne cet été en Isère ! J’ai bien aimé les 
veillées organisées par les lycéens du Staff. Le jour nous pédalions en équipe de 
garçons ou de filles ; c’était très chouette d’avoir un grand jeune et un prêtre (ou 
séminariste) avec nous, c’était fraternel. Nous avions aussi chaque jour des temps de 
prière pour nous rapprocher de Dieu. L’organisation était parfaite. Tout est prévu à 
l’avance. Après, l’équipe organisatrice réalise même un court-métrage en souvenir ! 
C’est une aventure inoubliable ! »                                                         

   P. Roch-Marie 
 

 
 

Aux grandes orgues de l’église St J-Baptiste B-J                  

Dimanche 7 avril à 10h 
Au programme                   

        Œuvres de : J. S. Bach, J. Clarke et G.P. Telemann  
 

 

Yvette NASSANS, grand orgue  

mailto:pelevtt.dauphine@outlook.fr
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Date heure lieu  célébrant    

        1er dim. de Carême 

Samedi 9 mars 18h30 Notre Dame B-J P. Emmanuel   

          

Dimanche  10h30 Nivolas Vermelle P. Chr.-Marie   

10-mars 10h30 Salagnon P. Roch-Marie   

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

  18h30 Maternités Catholiques     

          

        2e dim. de Carême 

        Collecte du CCFD 

Samedi 16 
mars 

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

          

Dimanche  10h30 Ruy P. Roch-Marie   

17-mars 10h30 Domarin P. Chr.-Marie   

  10h30 St J. Baptiste  B-J P. Emmanuel Messe des familles 

  18h30 Maternités Catholiques     

          

        3e dim. de Carême 

Samedi 23 
mars 

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

          

Dimanche  10h30 Eclose P. Chr.-Marie   

24-mars 10h30 St Savin P. Emmanuel   

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

  18h30 Maternités Catholiques     

          

        4e dim. de Carême 

Samedi 30 
mars 

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

          

Dimanche  10h30 Arcisse  P. Roch-Marie   

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

  18h30 Maternités Catholiques     
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Date heure lieu  célébrant   

       Collecte du CCFD 

       5e dim. de Carême 

Samedi  18h30 Notre-Dame B-J P. Emmanuel anim. par des jeunes 

06-avr        

       Retraite paroissiale 

Dimanche  10h30 Crachier P. JC Lefèbvre   

07-avr 10h30 
St Marcel Bel 
Accueil 

P. Emmanuel   

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

  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@stfa.38.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, Mercredi : 18h30 , Mardi, Jeudi, Vendredi, Samedi : 7h 
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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 20 mars de 20h à 21h15 à l’église de Ruy  

 

(Apprentissage de quelques refrains en début de veillée) 
  Ensuite : 10 avril, 15 mai, 19 juin.           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 septembre 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. Lourde avec R C F Lyon 
 
 

 

          
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prier dans la Paroisse 

Chapelet   
4 

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

 

Prière pour les vocations 
 

 

Chaque jeudi, hors vacances scolaires, de 16h à 16h20 
Prière et adoration pour les vocations à la Chapelle de la Clinique de B-J. 
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A VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 04 avril 2019. 
Ce Bulletin est à votre disposition pour y faire paraître vos 
informations paroissiales, pour annoncer un temps fort 
ou raconter un événement particulier, prévenir d’un 
changement d’horaire ou de lieu de célébration, ou pour 
faire part d’une information. Merci d’envoyer vos articles 
en pièces jointes (et non dans le mail), en format Word 
sans la mise en page, et avec les images en dehors de 
votre texte. 
Pour parution dans le prochain numéro, merci de faire 
parvenir votre annonce au plus tard le : Mercredi 27 mars 

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

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 07/03/19 
• Dépôt légal 03/19 
 

Dimanche 10/03

• Appel Décisif, 
15h,                           

église de Moirans

Mercredis                      
13, 20, 27/03 

• Prière Pain 
Pomme Partage, 
12h15 - 13h30, 

MP

Mercredi 13/03

• Témoignage,               
Claire David , 20h30 -
22h, MP "Sortir de la 
galère" - association 

Grain de sel 

Vendredi 15/03

• Réunion du MCR  
14h30, MP

• Soirée post-
mariage,                
20h30, MP

Dimanche 17/03

• Petit déjeuner 
B'ABBA,                    

10h - 12h30, MP

Dimanche 17/03

• Projet paroissial 
de carême,              

Benoît Duvievier,                
15h - 17h, MP

Mercredi 20/03

• Soirée biblique, 
20h30 - 22h,MP

• Prier et chanter 
dans l'esprit de 

Taizé, 20h - 21h15, 
église de Ruy

Lundi 25/03

• Soirée-débat 
animée par CCFD, 

19h - 22h, 
Champaret B-J. 

Accaparement des 
terres en Afrique

Mercredi 27/03

• Récollection MCR, 
9h - 17h, MP

• Conférance 
animée par CCFD, 
20h30 - 22h, MP

Mercredis 3, 10, 17/04

• Prière Pain Pomme Partage, 
12h15 - 13h30, MP

Dimanche 7/04

• "Dimanche Gourmand",            
12h, cure St J.Baptiste B-J,                   

14h jeux

MP = Maison  
Paroissiale 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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Carême : Quarante jours 
 

Quarante jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est inutile 
comme lorsqu'il faut traverser un désert, 

Quarante jours pour ne plus se contenter de ''juste comme il faut'' 
      pour sortir du strict minimum, 
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, 
apprendre à aimer, d'une façon neuve, à la manière des premiers jours,                                  
pour éduquer l'esprit, l'arracher à ses obsessions, à ses idées reçues, 
et l'ouvrir à la nouveauté, pour éduquer le regard à dépasser  
l'usure à travers l'écran des masques et des apparence 

                                                                                                                                            Quarante jours pour marcher à un autre rythme, 
           pour changer de style, pour faire le ménage, pour se purifier, 
           Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, 
           pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire  
           son œuvre de redressement au secret de nos désirs,                             
Quarante jours pour être transfiguré,  
Quarante jours pour grandir avec l'Evangile, 
 Quarante jours pour apprendre à vivre ! 

D’après le site http://prier.be/   -   Auteur inconnu 

 
 
 

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 

http://prier.be/

