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Janvier finissant, février pointant déjà le bout de son 
nez, arrive avec lui non pas encore le printemps mais le carême ! 
Déjà... Le carême, temps offert pour prendre du temps ! Temps 
offert pour faire retour sur soi et vers Dieu ! Temps offert pour se 
demander où j'en suis concrètement de l'appel à aimer en actes 
mon prochain ! 

Comment allons-nous, chacun, entrer en carême, 
comment allons-nous chacun vivre ce temps ? Posons-nous la 
question, dès avant le signal du départ. Car c'est à une marche 
que nous sommes cette année encore conviés. Nous y entrerons 
d'ailleurs en nous mettant en route, en nous déplaçant, au cœur 
même de la célébration des Cendres, dans quelques jours : nous 
nous parcourons pour recevoir la marque sur le front qui nous 
rappelle l'appel à se laisser convertir, toujours et encore. Et cette 
marche nous la poursuivrons avec un rdv proposé, chaque 
semaine, en paroisse, et d'autres dans certains clochers et 
Relais.  

Vivons ce temps du carême comme une chance, un 
temps de grâce. Vivons cette marche en visant son but qui est le 
but de toute notre vie ou plus exactement qui peut être et 
devenir toujours plus le moteur de notre vie : la Bonne Nouvelle 
de la résurrection de Jésus ! 
Comment réentendre cette Bonne Nouvelle ? Comment la 
réentendre comme "neuve", nouvelle, et comme "bonne", 
bonne pour nous, pour notre vie concrète d'aujourd'hui ? La 
réponse est toute simple : en nous mettant en route, par ce 
temps du carême !                                                                          

Alors bon carême à tous ! Que ce temps offert soit 
vraiment un temps que vous décidiez de vivre comme une 
chance, un cadeau qui vous est fait. Un temps de retraite même. 
Avec vous-même et avec le Seigneur. 

P. Christophe Delaigue 
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Servants de messe sur la paroisse ?! 
 

Tu as plus de 8 ans, tu vas au caté ou à l'aumônerie ou aux scouts ou ... 
et tu as envie de vivre la messe autrement qu'assis sur un banc entre deux 
parents ou adultes... ? Deviens servant d'autel !! 

Sur la paroisse, nous relançons ce service, déjà 
vécu par certains dans certains villages. 
 

Concrètement, deux rdv, l'un pour tous ceux 
qui sont intéressés, de toute la paroisse : le dimanche 
28 mars à St Jean-Baptiste. Après la messe de 10h30 
(merci de venir dès 10h si tu veux déjà servir ce jour-
là), repas chez les prêtres, avec le nouveau 
coordinateur des servants d'Autel, Athila Lopes 

(chacun apporte un plat sucré ou salé à partager) suivi d'un temps de 
"formation" convivial et fraternel, jusqu'à 16h. 

Pour les servants de Bourgoin-Jallieu ville, en plus de ce rdv, un autre 
quelques semaines avant, le dimanche 1er mars : petit déjeuner chez les 
prêtres de la paroisse, avec Athila, à 9h précises, suivi de la messe à 10h30 à St 
Jean-Baptiste. 

Pour l'un et l'autre rdv, merci de vous faire connaître auprès d'Athila 
(plutôt par mail, en lui indiquant du coup vos nom et prénom, âge et 
coordonnées mail et téléphone). 
 

Athila Lopes : athilacvmir@hotmail.com / 06.04.53.24.99 
 
 
 
           

Si vous souhaitez contacter le P. J. Chassignieux, voici ses nouvelles coordonnées : 

Tél. 04 78 02 67 05 , mail  jean.chassigneux@gmail.com  

 
  

   Coordonnées des prêtres : 

 

 Christophe DELAIGUE – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02   
delaiguechristophe@gmail.com  blog : www.christophedelaigue.fr 

 

 Fred Olichet BIYELA – 8 place de l’Église – 38300 Ruy-M. – 04.74.93.35.85 
 fredolichet@yahoo.fr   

 

 Emmanuel ALBUQUERQUE e SILVA – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02 
 emmanuel.albuquerque@gmail.com  
 

 Henri de MENOU – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02      
 henri.de.menou@gmail.com 
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Nous faisons tous à un moment ou à un 
autre l’expérience de la fragilité. Expérience qui 
n’est pas facile à vivre ni à accepter surtout dans la 
société actuelle où nous sommes quasiment obligés 
de cacher ce qui est fragile car ça « dérange. »  

 

Mais la logique humaine n’est pas la logique 
de Dieu. Lui, il désire justement connaître nos 
fragilités non pour nous condamner ou se 
débarrasser de nous, mais pour nous aider à les 
traverser car il sait que nous sommes des êtres avec 
une grande puissance de vie mais… fragiles. 

 

Dans l’évangile nombreux sont les récits où 
Jésus va justement à la rencontre de ceux qui sont les plus fragiles pour leur 
redonner de la force et leur montrer que leur fragilité n’est pas un 
empêchement pour l’action de Dieu mais au contraire, le lieu où la puissance et 
l’amour de Dieu peuvent se manifester. Souvent, dans ces évènements, le 
Christ vient auprès de ces personnes par l’intercession de l’un de leurs proches, 
qui provoque la rencontre, qui touche le cœur de Jésus.  

Nous aussi nous avons cette possibilité d’intercéder pour tous ceux qui 
souffrent d’une maladie, nous pouvons prier pour eux et pour ceux qui les 
accompagnent. C’est cela que nous vous invitons à faire le 8 février, le 
« dimanche de la santé. » Dans toutes les messes de notre paroisse nous allons 
porter ensemble par la prière les personnes malades ainsi que les personnes 
qui s’occupent d’eux car nous sommes une communauté et nous avons cette 
grâce de pouvoir nous porter les uns et les autres par la prière et le témoignage 
de notre affection. 
Le Seigneur, encore aujourd’hui, continue à manifester sa force et son amour à 
chacun de nous et un moyen privilégié de recevoir cette force c’est le 
sacrement des malades. Ce sacrement si beau qui manifeste la présence du 
Christ de manière particulière par laquelle nous recevons la grâce de traverser 
l’épreuve de la maladie et de la souffrance dans la confiance et renouvelés dans 
l’espérance avec la force donnée par ce sacrement. Pour cela, je vous annonce 
d’ores et déjà, que le WE de la miséricorde, c’est-à-dire, le 11 et 12 avril 2015 
dans toutes les messes de la paroisse il y aura la célébration du sacrement des 
malades pour ceux qui ont besoin et qui souhaitent le recevoir. Vous pouvez 
vous adresser à l’un des prêtres de la paroisse (dont vous trouvez le numéro et 

l’adresse mail à la première page du bulletin) ou à un membre de la pastorale de la 
santé pour que nous puissions prendre vos coordonnées. Confions-nous au Seigneur et 
ayons l’audace de lui demander son aide et sa force !               P. Emmanuel Albuquerque   

Pages-Paroisse 
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L'Équipe Paroissiale vous parle du Carême... 
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Propositions-Carême 2015  

Relais des 5 Clochers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Pages-Carême 

Soirée solidaire, bol de riz : 

Vendredi 13 mars à 19h  

au Château de Demptézieu à St Savin,  

organisée par le Relais des 5 clochers  

en lien avec le CCFD. 

 

Une heure chaque semaine pour le Carême : 
 

   les lundis  23 février, 2, 9, 16 et 23 mars  

   de 18 à 19h à la cure de St Chef : 

   5 rencontres fraternelles sur le thème  

   « du désert à la terre qui donne du fruit »  

animation spirituelle 

proposée par le CCFD. 
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En marche vers Pâques,  
 

préparons nos cœurs par des haltes méditatives, 
en participant aux veillées de prière et de chants dans l’esprit de Taizé. 

 

samedi 21 février 
de 20h à 21h, à l’église Notre Dame 

apprentissage des chants de 20h à 20h15 
 

Lors de la veillée du samedi 21 mars 
ceux qui le souhaitent auront la possibilité de recevoir individuellement 

le sacrement de réconciliation. 
 

Matinée apprentissage des chants de Taizé, ouverte à tous : 
Samedi matin 14 mars, 9h30 à 12h, à la cure de Ruy 

 

Contact : Claire Pauwels  04 74 93 31 74 
 
 
 
 

Sur notre paroisse et plus largement en 
Nord-Isère des couples se retrouvent 
régulièrement en Equipe Notre-Dame. 

 

Des soirées pour relire sa vie familiale et 
conjugale et avancer ensemble grâce à un thème d'année. Un prêtre 
accompagne chaque équipe, on le nomme le "Conseiller spirituel". 

 

Une des équipes a vu ses effectifs se réduire cette année et n'a pu 
reprendre car ils ne sont plus que deux couples... Dommage, surtout si d'autres 
couples se disaient que ce serait bon pour eux et intéressant de les rejoindre ! 
 

Pour en savoir plus, mieux connaître le mouvement, n'hésitez pas à en 
parler au P. Christophe  qui fera le relais avec les couples référents du 
mouvement. 
 
  

Pages-Carême 
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L’équipe Relais Saint Michel vous invite : 
 
 

Seul, en famille, avec vos collègues ou avec vos amis ! 
 

 " PRIERE, PAIN, POMME, PARTAGE " 
 
 
 
 

Temps de prière, de lecture de la Parole, de chant 
Temps convivial en partageant pain et pommes 

 

Pour Vivre le Carême en communauté tous les vendredis 
à Bourgoin-Jallieu 

de 12 h 15 à 13 h 30 
à la Maison Paroissiale à Bourgoin-Jallieu 

 
Vendredis 7, 14, 21, 28 mars, 4, 11 avril 2014 

 
 

Vous trouverez sur place le pain et les pommes. 
Si vous le souhaitez, vous pourrez laisser une offrande qui sera versée au 

CCFD, une fois les frais déduits. 
 
 

Merci de faire circuler cette information dans vos réseaux. 
Dans l'attente de vivre ce temps de convivialité et de prière avec vous... 
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Planning des messes – Paroisse St François d’Assise 
 

Date heure lieu  célébrant 

Dimanche 1 février 10h30 Maubec Emmanuel 

  10h30 St Hilaire de Brens Henri 

  10h30 St J. Baptiste  B-J Christophe 

  18h30 
Maternités 
Catholiques   

        

Samedi 7 février 18h30 Notre-Dame B-J Emmanuel 

      
prép. par des 
jeunes 

Dimanche 8 février 10h30 Les Eparres Henri 

  10h30 Boussieu Christophe 

  10h30 St J. Baptiste  B-J Emmanuel 

  18h30 
Maternités 
Catholiques   

        

Samedi 14 février 18h30 Notre-Dame B-J Henri 

        

Dimanche 15 février 10h30 St Alban de Roche Henri 

  10h30 St J. Baptiste  B-J Emmanuel 

  18h30 
Maternités 
Catholiques   

        

Lundi 16 février 10h00 St Chef Emmanuel 

messe des vignerons       

Mercredi 18 février 19h00 Notre-Dame B-J tous 

Cendres       

        

Samedi 21 février 18h30 Notre-Dame B-J Christophe 

        

Dimanche 22 février 10h30 Châteauvilain Henri 

1er dim. de Carême 10h30 Demptézieu Emmanuel 

  10h30 St J. Baptiste  B-J Christophe 

  18h30 
Maternités 
Catholiques   

        

Samedi 28 février 18h30 Notre-Dame B-J Henri 

Pages-Paroisse 
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Date heure lieu  célébrant    

          

Dimanche 1/03 10h30 Crachier Henri   

2
ème 

dimanche  10h30 St Marcel Bel Accueil Emmanuel   

du Carême 10h30 St J. Baptiste  B-J Christophe   

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

Samedi 7 mars 18h30 Notre Dame B-J Emmanuel 
prép. par des 
jeunes 

          

Dimanche 8/03 10h30 Nivolas-Vermelle Henri   
3

ème 
dimanche du 

Carême 
10h30 St J. Baptiste  B-J Emmanuel   

 
18h30 

Maternités 
Catholiques 

    

         

    
 
 

 
       
                        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Messes dans les maisons de retraite : 
 

   À la maison de retraite «La Follatière » B-J à 15h : 3
ème

 jeudi du mois. 
   À la maison de retraite J. Moulin B-J à 15h : 3

ème
 vendredi du mois.        

   À la maison de retraite D. Neyret B-J à 15h : dernier mardi du mois.        
   À la maison de retraite de St Chef à 15h : 4

ème
 vendredi du mois.        

Baptêmes 2015 
 

Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale 
les lundis de 10h à 13h, les mercredis et les vendredis de 10h à 12h 

Mariages 2015 
 

Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale 
 les lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 12h 

Messes en semaine :  

 

 à l’oratoire St Jean Baptiste (au fond de la cour, au 1 rue Félix Faure, la rue 

longeant le côté droit de l’église St J Baptiste à Bourgoin-Jallieu).                                                    
-  mardi 18h30 (suivie de l’adoration du Saint Sacrement de 19h à 20h)                  
-  mercredi, jeudi et samedi à 9h   

 à la Maison Paroissiale (à droite de l’église N. Dame B-J)  - vendredi 9h à 
l’oratoire (en rentrant dans la MP, 1

ère
 porte à gauche)   

 tous les samedis matins à l'église St JB B-J, un des prêtres de la paroisse 
assure une permanence d'écoute et/ou confessions, de 10h30 à 11h30 

 à la cure St J. Baptiste – tous les premiers samedi du mois à 16h - 
récitation du Chapelet 
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Vivons cette étape avec les 8 catéchumènes de notre 
paroisse : Julien, Laura, Melissa et Franck, Mickaël, Sarah, 

Stéphanie, Vanessa et prions pour eux. 
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Saint-Valentin : le saint patron des vignerons des Balmes Dauphinoises 
 
 

Contrairement à la tradition générale qui veut que saint Vincent soit le saint 
patron des vignerons, au pays des Balmes Dauphinoises, c'est saint Valentin

(1)
 qui en est le 

saint patron. 
L'Église honore aujourd'hui la mémoire de ce saint prêtre de Rome, qui souffrit le 

martyre vers le milieu du troisième siècle. L'injure du temps nous a privés de la plupart des 
circonstances de sa vie et de ses souffrances ; à peine quelques traits en sont venus 
jusqu'à nous. C'est la raison pour laquelle la Liturgie romaine ne contient pas de Légende 
en son honneur. Le culte de saint Valentin n'en est pas moins célèbre dans l'Eglise, et nous 
devons le regarder comme l'un de nos protecteurs en la saison liturgique où son nom et 
ses mérites viennent se joindre à ceux de tant d'autres martyrs, pour nous animer à 
chercher Dieu, au prix de tous les sacrifices qui peuvent nous faire rentrer en grâce avec 
lui. 
 

"Priez donc, ô saint Martyr, pour les fidèles qui, après tant de siècles, conservent encore 
votre mémoire. Au jour du jugement, nos yeux vous reconnaîtront dans l'éclat de la gloire 
que vos combats vous ont acquise ; obtenez par votre suffrage que nous soyons placés à la 
droite et associés à votre triomphe". 
 

La Saint-Valentin des 
vignerons reste, sur notre territoire 
du Nord Isère, une tradition 
ancestrale, à laquelle les viticulteurs, 
les agriculteurs, tous les amoureux de 
la terre, de la vigne et du vin ne 
dérogent pas et qui permet à tous, de 
se retrouver pour prier et de partager 
un beau moment de convivialité. 
Deux communes, en particulier, 
célèbrent cette tradition : Saint-Savin 
et Saint-Chef. 

Pour cette année 2015, le calendrier est arrêté : ce sera le dimanche 1
er

 février à 
Saint-Savin sous la présidence de Cyril Bonnaire et le lundi 16 février à Saint-Chef sous la 
présidence de Gilles Géhant. 
Mentionnons que la Saint-Valentin de Saint-Chef sera ponctuée, comme à l'accoutumée, 
d'une messe le 16 février à 10H00, célébrée par le Père Emmanuel Albuquerque en l'église 
abbatiale et au cours de laquelle seront bénis le pain (l'Homme), le vin et les outils des 
vignerons.  
 

(1) Saint Valentin de Terni martyr, fut décapité sur la voie Flaminia, le 14 février 269 sur 
ordre de Claude II le Gothique après qu'il eut rendu la vue à Julia, la fille de son geôlier, 
aveugle de naissance. 
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Lois sur la fin de vie ? 
 

Alors qu'un projet de loi est en cours d'étude au Parlement, une soirée pour 
comprendre ce que dit cette loi, entendre ce que nous rappellent et nous partagent les 

évêques de France dans une déclaration de fin janvier intitulée 
"Ne prenons pas le problème à l'envers", entendre l'avis de 
médecins quant au projet de Loi, leur pratique et cette 
déclaration ; pouvoir enfin nous dire les uns les autres comment 
nous recevons tout cela et quelles questions nous portons. 

Une soirée qui vous est proposée le 11 février de 20h30 à 22h                                  

à la Maison Paroissiale, animée par le P. Christophe. 
 

Pour lire la déclaration des évêques :  
http://findevie.catholique.fr/ne-prenons-pas-le-probleme-lenvers/ 

 
 

 
 
 
 

Dans le but de se rencontrer et de créer un échange  
autour de la Parole de Dieu, des fraternités vont se mettre en route au sein 

 du Relais Ruy-Montceau-Boussieu. 
 

Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec : 
Marie-Catherine BOULIN  au : 06.66.40.12.90 

 
 
 

 
 
 

 
 

Communauté des Apôtres de la Paix :   

tous les 1er, 2ème et 4ème lundis* du mois de 19 h 30 à 21 h : 
 prière, louange et partage  à l'oratoire St Jean Baptiste. 

*(Sauf les 23/03, 06/04 et 25/05) 
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Voilà un livre-brochure qui pourrait intéresser beaucoup d'entre nous, 
plus ou moins proches de l'Eglise, parents de la catéchèse ou animateurs, couples 
se préparant au mariage ou en demande de baptême pour leur petit... 
 

Le journal l'1nvisible, coédité par plusieurs journaux de la presse 
catholique (dont La Vie et Famille Chrétienne), 
rassemble dans ce volume un certain nombre 
de pages de ses numéros mensuels, celles de la 
rubrique "Questions sans gêne". 

 

Le principe est tout simple, un thème 
(une question) soit sur Dieu, soit sur la foi, soit 
sur l'Eglise, et deux personnes qui y répondent, 
l'un qui se fait l'avocat du diable (si j'ose 
l'expression !), en tout cas qui avance les 
arguments que l'on peut entendre autour de 
nous, et un théologien ou journaliste chrétien 

qui répond et discute pour proposer dans un langage clair, simple et adapté, des 
éléments de réponse. Un débat qui est vraiment intéressant car ça nous permet 
d'avoir quelques éléments de réponse à ce qui nous est parfois posé. 

 

Les questions abordées sont très variées. Par exemple : Toutes les 
religions se valent-elles ? L'univers a-t-il été créé par Dieu ? Dieu exauce-t-il nos 
prières ? La souffrance peut-elle avoir un sens ? Y'a-t-il une vie après la mort ?   
Les corps peuvent-ils ressusciter ? Le pape est-il une invention de l'Eglise ?             
A quoi bon pratiquer ? Les chrétiens ont-ils peut du sexe ? Se confesser, libération 
ou aliénation ? Les prêtres de demain seront-ils mariés ? etc. 

 

Des questions que nous nous posons peut-être ou qui nous sont 
renvoyées par notre entourage ou nos collègues de travail... Des réponses soit 
pour nous éclairer soit pour nous aider à nous interroger et chercher soi-même 
comment il pourrait rendre compte de ce en quoi il croit. 

 

Chaque question est abordée en deux ou trois pages ; avec, de plus, une 
mise en page moderne et agréable, ce qui est un plus à ce livre-brochure qui vous 
est ici recommandé ! 
 

C'est publié par L'1nvisible, ça coûte 15 €, c'est disponible en librairie ou sur 
commande.  
 

Pour en savoir plus sur le journal L’1visible :   http://www2.l1visible.com 
 

 

P. Christophe D.  

Pages-Infos 

http://www2.l1visible.com/


 

N°247 – février 2015   22 

 

Les Frères Martineau, infatigables chantres de la Famille 
 (Prix de la Famille pour leur CD « Vies de Famille » et leur participation 
remarquée aux Journées Mondiales de la Famille Place St Pierre à Rome), fêtent 
en cette année 2015 leurs 30 ans de chansons. Leur plus profond désir est de 
mettre cet anniversaire au service de la Famille, avec un spectacle tout indiqué                          
« En Famille !  30 ans de chansons ». 

 « En Famille » car, en plus du répertoire sur la Famille, 2 des fils               
de Patrice Martineau les ont rejoints pour une Tournée dans toute la France           
tout au long de l’année 2015 avec, à l’automne, un passage dans une grande                          

salle parisienne ; et surtout, près de chez nous, un concert à Trept,                          
le samedi 14 mars 2015 à 20h30 à la salle des Roches (à cette occasion, une 
chorale d'enfants les accompagnera). 
  
Tarif adulte: 12€ ; Collégiens, lycéens et étudiants: 5€ ; Enfants de moins de 10 
ans: gratuit 
 
  

à BOURGOIN –JALLIEU                         
Maison Paroissiale, 87 rue de la Libération   

 

Conférence-débat 5 du cycle  

- La joie de l’Evangile  

L'annonce de l'Évangile, un 
contenu social                                                          

Vendredi 13 mars 2015   

de 20h30 à 22h00                                   

Jacqueline LE DIGUER'HER        

Prochaines conférence-débat :     vendredi 10 avril.                       

Ce parcours est proposé par la paroisse et le Centre Théologique 

de Meylan-Grenoble.  Chaque soirée est indépendante.                                                       
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A VOTRE SERVICE ! 

 
 

Le prochain bulletin paraitra : le 06 mars 2015. 
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 25 février : 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

  Vendredi 06/02 : 20h30, MP, conférence-débat « La joie de l’Évangile » 
  Mercredi 11/02 : 20h30 à 22h, MP, soirée « lois sur la fin de vie » 
  Jeudi 12/02 : 20h30, MP, Conseil Pastoral Paroissial 
  Dimanche 15/02 : 10h30, St JB BJ, messe avec tout spécialement les couples 
mariés dans l'année et ceux qui se préparent ; bénédiction des couples 
 Mercredi 18/02 : 20h30, MP, soirée de lancement du carême : prisons et 
libération dans les psaumes (après la Messe des Cendres à ND et une soupe 
partagée) 
 Samedi 21/02 : 20h00, ND BJ, prier et chanté dans l’esprit de Taizé 
 Mercredi 25 /02 : 20h30, Aumônerie-16 av. E. Zola BJ, soirée témoignage avec 
des aumôniers de prison et présentation du projet de carême que nous 
soutenons financièrement. 
  Jeudi 26/02 : 20h30, Clinique St V. de Paul, 6

ème
 rencontre du cycle « La Famille 

aujourd’hui » - La mission d’éducation….Faire grandir … 
  Dimanche 01/03 : 12h00, MP, Dimanche Gourmand (ouvert à tous ; chacun 
apporte un plat à partager 
  Lundi 02/03 : 20h30, MP, atelier Chants Liturgiques 
 Mercredi 04/03 : 20h30, Aumônerie-16 av. E. Zola BJ, soirée de présentation 
sur la réalité des prisons aujourd'hui... 
 Jeudi 05/03 : 20h30, MP,  Groupe ChréDi (accueil et écoute de personnes 
divorcées et/ou en nouvelle union). 
  Vendredi 06/03 : soirée de prière et réconciliation ouverte à tous et animée 
par la Communauté de l'Emmanuel. 
 

Rappel : MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ St JB BJ= St Jean-Baptiste : 
Bourgoin-Jallieu/ ND BJ=Notre Dame à Bourgoin-Jallieu 
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Le 24 janvier, les adultes qui s’engagent pour se mettre au service du Pélé 5

èmes
 du 

diocèse en mai ont eu une première rencontre, à Grenoble et Bourgoin, pour leur présenter 
la communauté cistercienne de Blauvac qui les accueillera, et les moines de Tibhirine, sur 
les pas de qui ils vont marcher et qui les aideront à réfléchir à nos relations avec les autres 
et le Tout-Autre.  
Des extraits des beaux textes des moines ont été lus lors de cette présentation, textes qui 
illustrent la vie fraternelle qu’ils ont vécue en Algérie, dans une volonté et la joie du 
dialogue islamo-chrétien, dans un contexte politique, à l’époque, très tendu… Des textes 
qui résonnent particulièrement avec l’actualité récente, et qui invitent à la connaissance et 
la reconnaissance mutuelles.  
 

Je sais n’avoir que ce petit jour d’aujourd’hui à donner à Celui qui m’appelle 
pour TOUT JOUR mais comment lui dire oui pour toujours si je ne lui donne pas ce petit 
jour-ci … Dieu a mille ans pour faire un jour ; je n’ai qu’un seul jour pour faire de 
l’éternel, c’est aujourd’hui !   (Frère Christian - Chapitre du 30 janvier 1990) 
 

Les soufis utilisaient une image pour parler de notre relation avec les 
musulmans. C'est une échelle à double pente. Elle est posée par terre et le sommet 
touche le ciel. Nous montons d'un côté, eux montent de l'autre côté, selon leur méthode. 
Plus on est proches de Dieu, plus on est proches les uns et des autres. Et réciproquement, 
plus on est proches les uns des autres, plus on est proches de Dieu. Frère Jean-Pierre 
 

Les liens humains sont quelque chose d'unique, voire de divin, et cela nous y 
croyons depuis la venue historique de Dieu sur notre terre, en Jésus de Nazareth ! INOUÏE 
cette Foi qui est nôtre, et qui pourtant doit mystérieusement rester "ouverte" à nos 
frères humains musulmans [terroristes ou non], bouddhistes, incroyants,  
ou athées convaincus !      Frère Célestin 
 

Parlons… d’ici, des moines en pays « non chrétien ». Pas d’avenir. C’est clair. 
Mais la conscience d’une Présence à vivre ici : service de la prière et rencontre, visitation 
d’amitié. Rien d’important. Donc pas de   « structures lourdes ». Mais quand même : une 
maison… dans la maison de l’Islam… une petite chambre d’ami ouvrant sur l’Intérieur 
qui nous unit. Ne faut-il pas vivre plus la solidarité et l’interdépendance ?  

Frère Christophe 

 

Prière, Méditation 


