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  Ayons soif et faim de Dieu, et de sa Parole ! 
Ça y est, nous y sommes et chacun y est entré à sa 

façon, dans ce carême 2015, avec ses projets, ses envies, ses 
espoirs, ses résolutions. Pour notre paroisse et pendant ces 40 
jours qui précèdent la grande fête de Pâques, ce sera des rendez-
vous hebdomadaires avec des conférences, des témoignages, des 
soirées-vidéo, spirituelles et/ou bibliques avec un 
accompagnement sur l’univers des centres de détention et de la 
justice. Et plus précisément, une présentation sera faite sur le 
projet de soutien financier du pèlerinage vers St Jacques de 
Compostelle pour quelques détenus de St Quentin-Fallavier.  

L’occasion de nous interpeller, nous-mêmes sur notre 
regard envers ces personnes, sans jugement et avec le droit de 
se reconstruire, d’avoir une autre chance, de pardonner et de se 
pardonner. Le carême c’est aussi justement le temps du pardon, 
d’oser aller confier ce qui nous pèse et qui nous accable afin de 
se sentir délivrer d’un poids et en retour de pouvoir être plus 
apte à aimer autour de nous. Ce n’est pas toujours facile comme 
cette dame qui me disait un jour : « Comment  voulez-vous que 
je pardonne à cette personne qui a fait du mal à mon enfant et 
lui a volé son innocence ?... » Pas facile, oui, et le monde 
d’aujourd’hui fait tout pour nous enfermer sur nous-mêmes, 
notre petite vie, nos habitudes et prôner l’indifférence 
insidieusement, l’air de rien.  

Ces 40 jours, qui renvoient à ceux passés par le Christ au 
désert (Matthieu 4, 1-11) entre son baptême et le début de sa 
vie publique – comme les 40 années passées au désert par le 
peuple d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son entrée en terre 
promise -, symbolisent donc les temps de préparation à de 
nouveaux commencements.  

Alors osons parler à notre voisin que nous voyons de 
loin et seulement de loin tous les jours, penchons-nous sur ce 
sujet délicat de l’accompagnement en fin de vie et de la mort ; 

sujet pourtant en phase avec le carême qui nous conduit      � 
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à la mort et à la résurrection du Christ et bousculons nos réticences à pousser la porte 
de la confession et du pardon ; soyons indulgents avec nous-mêmes pour l’être avec 
ceux qui nous entourent. En un mot, que le jeûne du carême nous donne soif et faim de 
la Parole de Dieu. 

      Isabelle Lottaz 

 

 

Petit sondage important... 
En octobre prochain nous 
projetons d'organiser un 
pèlerinage paroissial à Assise, sur 
les pas de St François, dans le 
cadre d'une année pastorale où 
nous cheminerions avec cette belle 
figure spirituelle ! Quatre jours de 
pèlerinage, c'est-à-dire une petite 
journée de voyage en car, deux jours pleins sur place et une petite journée de 
voyage retour, les 16-19 octobre (du vendredi au lundi inclus). Nous ne savons 
pas encore combien cela coûterait, sans doute dans les 250 euros environ. Mais 
pour prévoir le nombre de places à envisager pour le(s) car(s) et l'hébergement 
il nous faut juste savoir si on table sur un ou deux cars, en fonction de s'il y 
aurait ou non du monde intéressé... 

          Pouvez-vous juste envoyer un 
mail au P. Henri  
(henri.de.menou@gmail.com) pour 
signaler si vous êtes intéressés, 
combien de personnes si vous êtes 
en famille ou en couple, afin que l'on puisse commencer à 
regarder les choses d'un peu plus près ? 

 
 

 

  
   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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Du monde ce mercredi soir 11 février à la Maison Paroissiale 

 pour entendre et comprendre les enjeux du projet de loi sur  
“Droits des malades et fin de vie“ ! 

Après la présentation du projet de loi et du texte de la conférence des 
Evêques de France (CEF) publié  le 20.01.2015, deux médecins ont fait part de 
leur riche expérience en matière de soins palliatifs et des difficultés auxquelles 
la loi devrait remédier (extension des services de soins palliatifs et des soins à 
domicile, formation, financement) 
Il restait peu de temps pour les questions qui cependant ne manquaient pas de 
se poser au public ! 
 

Les enjeux ?  
Le texte de la CEF les évoque dans son titre : 
“Ne prenons pas le problème à l’envers !“.  

On ne résoudra pas le problème du 
mal-mourir en créant « un nouveau droit à la 
sédation profonde et continue jusqu’au 
décès », ce qui n’est pas sans ambiguïté et 
risque de déresponsabiliser le médecin et 
d’inquiéter les patients, mais il faut développer une culture palliative : des soins 
efficaces et un accompagnement fraternel, respectueux de la dignité 
inaliénable des personnes en fin de vie, usant des ressources médicales avec 
sagesse en tenant compte de la règle du double effet qui exclue l’intention de 
donner la mort. La loi doit prévoir les moyens concrets, humains et financiers. 
« La main qui soigne ne peut être la main qui tue. “  La demande d’euthanasie 
est exceptionnelle si les soins palliatifs sont bien appliqués, incluant 
l’accompagnement du patient et de son entourage. 

Réfléchir et rédiger ses directives anticipées, en parler avec son 
médecin et avec la personne de confiance peut contribuer à une approche 
apaisée de la mort, mais elles doivent pouvoir être changées et elles ne 
peuvent pas s’imposer au médecin sans nuance. Dans tous les cas la loi ne doit 
pas se substituer à la conscience du corps médical, aidée par les 
« recommandations des bonnes pratiques », respectueuses des règles éthiques 
du respect des êtres humains…   

En conclusion : ce texte nous rappelle que “l’accompagnement de tout 
être en fin de vie ouvre souvent les yeux à la transcendance dont chaque être 
humain est porteur dans sa vulnérabilité même. Cette ultime étape n’est pas un 
non-sens mais une rencontre !“ 
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Échos d'une rencontre amicale à Champfleuri B-J 
(17 janvier 2015) 

Rencontre organisée en réponse à la demande d'une habitante du 
quartier : « Est-ce que vous ferez une Rencontre pour Noël ? Même si c'est 
après, ça ne fait rien. Mais il faut faire quelque chose sur Jésus !...». Quelques 
semaines plus tard elle renouvelle sa demande : « Je peux aider ... Vous savez 
où j'habite !...». Nous en parlons et décidons de répondre à cette demande qui 
vient du quartier. Le 17 Janvier – salle Linné  - nous étions 15 adultes plus 4 
enfants. 

DIAPORAMA de la Mission Ouvrière                                                         
« NOEL C'EST CHAQUE JOUR LA PROMESSE D'UN POSSIBLE »,                                   

suivi du PARTAGE de ce que nous vivons avec d'autres, témoins de ce qui 
construit un monde humain et fraternel.      

Il a été dit :                                                                                                                              
- Les démarches pour garder la Poste dans le quartier.                                      
- Le quartier n'a pas eu de décorations pour Noël : des habitants mettent 
quelques guirlandes manière de dire : « Nous n'acceptons pas d'être oubliés »   
- De nombreuses personnes viennent dans le quartier pour le « soutien 
scolaire ». Ça nous aide beaucoup pour les enfants.                                          
- Nous allons à « La Maison des Habitants ». Cela nous permet de créer des 
liens, de faire de nouvelles rencontres.                                                              
- Entre voisins nous nous rendons de nombreux services … et visites à l'hôpital… 
- Avec le projet de « Jardin partagé » la cohabitation entre personnes de 
cultures, nationalités, religions différentes se construit....                                  
- La Croix-Rouge est un point de rencontres et services très actif...                  

Les enfants ont été actifs : Ils ont donné une étoile aux personnes qui 
arrivaient pour y marquer leur nom. Ils l’ont décorée et l’ont collée sur un 
panneau. Pendant le partage des adultes, ils ont dessiné leur quartier. « Ils 
n'ont pas fini de parler pour qu'on aille leur montrer ? ». Ils ont présenté et 
affiché leur panneau. « On l'emmènera chez notre mamie » 

 
 
 
 
 

 
 

 PARTAGE de Textes qui « donnent du sens » :                                                    
�« Crèche universelle... » « Les Vœux pour vous. » : poèmes composés et lus 

par une participante          �  

Pages-Paroisse 



N°248 – mars 2015   5 

 

• Suite aux événements que nous venons de vivre : le Testament de 
Martin  Luther King : extraits : « Aujourd’hui dans la nuit du monde et 
dans l'Espérance de la Bonne Nouvelle, j'affirme avec audace ma Foi 
dans l'humanité... La Vie, même vaincue provisoirement, demeure 
toujours plus forte que la mort »                  

« La Fraternité c'est comme du pain » n'a pas été lu. Celle qui le voit 
demande : « Est-ce que vous pourriez en lire un autre ? Est-ce que vous 
pourriez me le donner ? »... Bien sûr ! Avec plaisir...en voici un extrait :                    
« Les fleurs sont des « liens » dont on a besoin dans le quotidien, c'est comme 
le Pain...                                                                                                         
Que cette fraternité soit  ton pain quotidien » 

PARTAGE de galettes, gâteaux, boissons apportés par tous. 

Une trentaine d’invitations avaient été données, plusieurs personnellement, ce 
qui a permis un long partage de la vie familiale, sociale …                             
Parmi les personnes invitées, toutes n'ont pas pu venir mais étaient heureuses 
de l’avoir été.                                                                                             
D’autres ont dit : «  Merci d'avoir pensé à moi. » « C'est une bonne idée, ça me 
fera du bien. » 

de la part des Sœurs du Prado 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première rencontre de fraternité(s) locale(s) sur Ruy-Monceau: 
Le mardi 17 mars 2015, 20H00, salle de l'AEP, 46, rue de la Salière, à Ruy. 

Venez nous rejoindre ! 
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Planning des messes – Paroisse St François d’Assise 

 
 
 

Date heure lieu  Célébrant  

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

        
Dimanche 8/03 10h30 Nivolas-Vermelle Henri 
3ème dim du Carême 10h30 St J. Baptiste  B-J Emmanuel 
  18h30 Maternités Catholiques   
        
Samedi 14/03 18h30 Notre Dame B-J Christophe 
        
Dimanche 15 mars 10h30 Ruy Henri 
4ème dim du Carême 10h30 Domarin Emmanuel 
  10h30 St J. Baptiste  B-J Christophe 
  18h30 Maternités Catholiques   
        
Samedi 21/03 18h30 Notre Dame B-J Emmanuel 
      étape bapt. Ados  

        
Dimanche 22/03  10h30 Eclose Christophe 
5ème dim du Carême 10h30 St Savin Emmanuel 
  10h30 St J. Baptiste  B-J Henri 
  18h30 Maternités Catholiques   
        
Samedi 28/03 18h30 Notre Dame B-J Henri 
        
Dimanche 29/03 10h30 Salagnon Henri 
Rameaux 10h30 Ruy Fred 
  10h30 St J. Baptiste  B-J Emmanuel 
  18h30 Maternités Catholiques   

 

Pages-Paroisse 



 

N°248 – mars 2015   7 

 
 

Date heure lieu  Célébrant 

Jeudi 2/04  19h St J. Baptiste  B-J Tous 
Jeudi Saint       
Vendredi 3/04 19h Vénérieu Emmanuel 
Vendredi Saint 19h Notre-Dame  B-J Christophe + Fred 

  19h Nivolals-Vermelle Henri 
  18h30 Maternités Catholiques   
Samedi 4/04 21h30 St J. Baptiste  B-J Tous  
Vigile Pascale  préparée par des jeunes bapt. Adultes 

Vigile Pascale  21h30 Maternités Catholiques   

Dimanche 5/04 8h Maternités Catholiques   
Pâques 10h30 Maubec Henri 
  10h30 St Chef Christophe 
  10h30 St J. Baptiste  B-J Emmanuel + Fred 

  18h30 Maternités Catholiques   
 
         

    
 
 

 
       
                        
 
 
 
 

• 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 JB BJ – tous les premiers samedi du mois à 16h - récitation du Chapelet 
 

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.           

  
 
 

Mariages 2016 
 

Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale 
à partir du vendredi 12 juin 2015 

                               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)   
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Célébrer le Pardon avec Dieu 
 

- samedi 21 mars à 20h, prière de Taizé et réconciliation à l’église ND B-J 
(possibilité au cours de la prière de recevoir le sacrement du pardon) 
- mercredi 25 mars à 16h30 à l'église ND B-J  
- mercredi 25 à 20h30 à l’église ND B-J, (prière communautaire pour la  
réconciliation avec possibilité de rencontrer l'un des prêtres pour recevoir le 
sacrement) 
 

 

Le Sacrement du Pardon et de la Réconciliation… 

Un cadeau pour recevoir la paix du cœur ! 

Dans l’Evangile, Jésus nous apprend qu’on ne peut pas aimer 
sans pardonner. Aimer Dieu, nous dit-il, c’est indissociable d’aimer son 
prochain comme soi-même. Nous sommes donc appelés à ce triple 
amour de Dieu, des autres, et de soi. 

Le pardon… une expérience… un cadeau… 

Notre histoire, parfois, est compliquée ; et nous avons tous 
notre lot de blessures ; il arrive même que cela nous empêche de vivre pleinement ou de 
bien vivre ; notre cœur est comme paralysé par ce qui nous a fait du mal ou par ce que 
nous avons fait de mal autour de nous. 

Il y a des pardons à offrir et des pardons à recevoir… pas toujours simples ! 
 

Et si nous faisions ce pari de confiance que Dieu peut nous y aider ? Son Esprit est 
une force pour avancer, il peut nous donner la paix du cœur dont nous avons besoin pour 
vivre mieux et pour arriver, petit à petit, à pardonner ou à demander pardon. 

Pourquoi un sacrement ?  

Pour tous ceux qui veulent tenter l’expérience de laisser Dieu transformer leur 
cœur et donc leur vie, l’Eglise propose le sacrement du pardon et de la réconciliation : 
Dieu nous offre son pardon pour que nous nous réconcilions avec lui (le mal que nous 
faisons aux autres l’attriste forcément puisqu’il est notre Père et qu’il aime tous les 
hommes !) et pour que nous nous réconcilions déjà intérieurement avec ceux qui nous ont 
fait du mal et même avec ce qui dans notre histoire ou en nous, ferait que parfois nous ne 
nous aimons pas. 

 

Comme tous les sacrements ce n’est jamais magique, mais c’est un acte de 

confiance qui nous fait entrer dans un chemin avec Dieu !                  � 
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Comment faire ? 
 

Concrètement, tu es invité à vivre cette démarche avec un prêtre qui, au nom de 
Dieu et de l’Église, peut t’offrir ce pardon. Le prêtre t’accueille et te propose de lire avec 
toi un passage biblique : c’est à la lumière de la Parole de Dieu que l’on peut relire sa vie 
et s’en remettre à son amour. Il t’invite ensuite à confier au Seigneur ce qui te pèse, ce qui 
encombre ton cœur. Le dire, le nommer, c’est important car c’est se décharger de ce qui 
nous paralyse pour le déposer à un autre ; le prêtre, pécheur comme chacun de nous, 
reçoit avec confiance et au nom de Dieu qu’il représente ce que tu lui partages pour le 
porter avec toi dans sa prière. Ce n’est pas toujours facile d’oser dire en vérité ce qui nous 
habite et nous préoccupe, mais quelle libération en fait ! L’Eglise nous fait là un cadeau 
extraordinaire que nous n’aurons jamais fini de comprendre. 

Le prêtre qui t’a écouté échange ensuite quelques mots avec toi pour t’éclairer, 
t’aider à mieux comprendre ce qui se joue de ce que tu vis, ce que la Parole de Dieu nous 
révèle. Il peut te proposer une démarche concrète pour reprendre la route à la suite du 
Christ. Et surtout il prie pour toi et t’offre au nom de Dieu son pardon et sa paix. 

Le pardon reçu n’est pas magique, il ne nous empêche pas de « retomber », de 
refaire du mal autour de nous ; mais il est une libération quand même, une remise de soi à 
ce Dieu qui nous aime et qui peut transformer nos cœurs et nous offrir cette paix dont 
nous avons besoin pour continuer à vivre et pour garder confiance en nous et en ceux qui 
nous entourent. 
 

Que dire au prêtre ? 
Il n’y a pas vraiment de réponse. Nous sommes invités à lui confier ce qui dans 

notre vie est de l’ordre du péché – le mal que nous faisons – tout ce qui nous coupe de 
Dieu et de ceux qui nous entourent, tout ce qui va à l’encontre du respect de l’autre et de 
soi, tout ce qui brise la confiance dans les relations que nous vivons au jour le jour, tout ce 
qui rabaisse l’autre… 

On peut se demander par exemple quelle place on laisse à Dieu dans notre vie… 
Si nous croyons qu’il est vraiment là, à nos côtés, et qu’il nous aime, qu’est-ce que cela 
change concrètement dans notre quotidien ? 
On peut aussi se demander comment nous nous comportons les uns par rapport aux 
autres… Dans les relations que je suis amené à vivre, chaque jour, quel regard est-ce que 
je porte sur ceux que je croise ? Est-ce que j’ose croire que chacun a quelque chose à 
apporter de beau ? Est-ce que je considère l’autre comme mon frère, comme aimé de 
Dieu, quelle que soit son histoire ou sa foi ? 

Evidemment cela ne dit pas tout. Ce qui est important c’est de laisser émerger ce 
qui en moi me culpabilise, ce qui en moi me pèse. 
Le Seigneur me veut vivant et debout ! Car il m’aime et qu’il a confiance en moi ! Il sait 
que même si ma vie n’est pas parfaite et que je fais le mal je vaux bien plus que cela. Vivre 
le sacrement du pardon et de la réconciliation c’est vouloir célébrer cela, c’est dire au  
Seigneur la confiance que nous avons en lui ; c’est oser nous en remettre dans cette 
confiance qu’il a en chacun de nous !   Père Christophe DELAIGUE 
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            Carême – Vos Temps Forts du mois de Mars 
       

Vous êtes cordialement invités ; 
                selon vos possibilités, centre d’intérêt, etc… 

 
 
 
 

les vendredis : 

06/03 - 13/03    - 20/03   et   27/03

-- 09/03,  16/03, et 23/03, 18h-19h, cure de      
St Chef, rencontres fraternelles

- 10/03, 19h-20h, salle Linné à Champfleuri BJ,       
rencontre avec le partenaire péruvien du CCFD

- 13/03, 19h, château de Demptézieu, soirée           
« bol de riz » avec le CCFD

- 28/03, deux départs à 9h et 10h, St M.Bel 
Accueil- salle de fêtes,  randonnée solidaire, 
organisée par le CCFD

- 11/03, film-débat « Parce qu’elles montrés bcp 
d’amour », avec les sœurs dominicaines de Béthanie

- 18/03, « Justice et Pardon » avec P. Dominique 
CHARLES

- 25/03, célébration du sacrement de Pardon

Pages-Paroisse 

Église St JB B-J 
Chemin de croix 

A 15h 

En lien avec            
le CCFD 

 

Proposition 
 paroissiale  

sur le thème  
«prisons-libération » 

16 Bd E. Zola, B-J  
à 20h30 

 

 
          -  21/03, 20h-21h, ND BJ, prières et chants dans l’esprit de Taizé 

-  26/03, 18h, lycée St Marc Nivolas-V., conférence/débat  
« Que fait Dieu quand je souffre » 
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Dans le cadre du synode des évêques sur la famille d'octobre prochain, 
suite à celui d'octobre dernier les diocèses et communautés sont consultées. Un 
rapport a été promulgué avec des questions à travailler. Sur la paroisse une 
matinée est organisée le 7 mars à la Maison Paroissiale de 9h à 12h. 

 Pour ceux qui ne pourraient y participer des membres du Groupe ChréDi 
proposent une soirée sur les questions liées aux couples divorcées et/ou en 
nouvelle union, le mercredi soir 10 mars à 20h30 à la Maison Paroissiale  
(Bernard Bruley bernard@prenez-et-mangez-en-tous.fr) 

 
 
 
 
 
Des nouvelles des adultes en chemin vers le Baptême 
 

Pour Julien, Laura et Mélissa, Mickaël, Sarah, Stéphanie, Vanessa 
ce dimanche 22 février, 1

er
 dimanche de Carême : Appel Décisif   

étape importante pour ces adultes et tous ceux qui sont venus les entourer. 
Voici le témoignage de Julien qui sera baptisé à la veillée pascale : 

« Il est vrai que cette journée du 22 février aura été une très belle journée, nous avons vécu 
de beaux moments de joie, de partage, le tout avec une magnifique célébration très 

émouvante ! Cela aura participé à resserrer des liens entre catéchumènes au travers de 
notre foi qui nous unit »  

 

Pendant le temps de Carême, trois célébrations sont proposées aux futurs baptisés:  
ce sont les scrutins. 

Les scrutins seront célébrés entre la 2
ème

 étape (Appel Décisif) et la 3
ème

 étape (le 
Baptême) 

Qu’est-ce qu’un scrutin ? 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. On scrute l’Evangile et on scrute aussi comment on le 
vit. 
 

Trois scrutins seront célébrés les 3
ème

, 4
ème

 et 5
ème

 dimanches de Carême  
1

er
 scrutin : Samedi 7 mars à 18 h 30 à l’église Notre – Dame 

    Dimanche 8 mars à 10 h 30 à l’église de Nivolas 
2

ème
 scrutin : durant l’assemblée catéchuménale au centre paroissiale de l’Isle 

d’Abeau 
                      de 9 h à 12 h  pour le Nord  Isère. 
3

ème
 scrutin : Dimanche 22 mars à 10 h 30 à l’église d’Eclose et aussi  à l’église de 

Saint – Savin       Hélène Boinay 
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Si vous souhaitez vivre une halte méditative avec d’autres chrétiens, 
si vous aimez prier à travers le chant, 

vivez avec nous une veillée de prière et chant dans l’esprit de Taizé. 
 

samedi 21 mars de 20h à 21h, à l’église Notre Dame 
apprentissage des chants de 20h à 20h15. 

A l’occasion de Pâques, ceux qui le souhaitent pourront 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 
 

Veillées suivantes : 18 avril, 30 mai, 20 juin              
Contact : Claire Pauwels  04 74 93 31 74 

 
 
 
 
 

 

      Randonnée solidaire 
          Saint-Marcel-Bel-Accueil 

                     Samedi 28 mars 2015 
 Parking de la Salle des Fêtes  
 2 départs : 9 h et 10 h  
 2 boucles balisées : 1 h et 2 h 
 Inscription : 5 € (Gratuit jusqu’à 10 ans) 
 Ravitaillement offert par Artisans du Monde 

 
                        
 
  

Pages-Paroisse 

organisée par 
Artisans du Monde 

Pour un commerce équitable 
13 place Charlie Chaplin 
 38300 Bourgoin-Jallieu 

04 74 28 83 91   admbj@orange.fr 

 

au profit du 
CCFD-Terre solidaire  

Pour des actions de développement 
dans les pays du sud 

04 26 38 60 95   http://ccfd-terresolidaire.org 
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Les 11 et 12 avril, fête de la Divine Miséricorde, 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. 

Adressez-vous à l’un des prêtres de la paroisse (dont vous trouvez 
le numéro et l’adresse mail à la deuxième page du bulletin) ou à un 
membre de la Pastorale de la Santé pour que nous puissions prendre vos 
coordonnées. 

 
 

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. 

RDV: le dimanche 29 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. 

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 
 
 
 

 

                        Dimanche gourmand pascal 
 

Le « Dimanche gourmand » aura lieu  
le dimanche de Pâques 5 avril 

à la Maison Paroissiale à partir de midi, 
  comme chaque premier dimanche du mois. 

Bonne occasion de voir du monde, de se changer les idées et de bavarder, en 
partageant ce que chacun a apporté. Invitons les personnes seules ! 
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Cycle de réflexion de bioéthique sur les mutations culturelles et 
techniques et les défis éthiques,  

Organisé par Alliance VITA, en lien avec les Petites Sœurs des Maternités 
Catholiques 

�   Comment considérer le corps aux différents stades de la vie ?                            
�   Comment vivre les fragilités du corps ?                                                                    
�   Augmenter le corps, mais jusqu'où ?                                                                         
�   Peut-on séparer l’acte de la procréation du corps ?                                               
�   Comment se joue la relation à l’autre à travers le corps ?                                      

Vous êtes invités à participer à ce cycle de formation bioéthique de cinq soirées 
pour se former et échanger sur : Le corps, de la vie à la mort, qui aura lieu à la 

Clinique St Vincent de Paul, Médipôle, Bourgoin-Jallieu                                           
les lundis 9 mars, 16 mars, 23 mars, 30 mars, et le mardi 7 avril de 20h15 à 22h30.                    

Réservez dès à présent ces dates et inscrivez-vous en 
ligne : http://www.universitedelavie.fr/villes/bourgoin-jallieu-formation-bioethique/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’Ensemble Vocal Du Dauphiné 

 
chante POULENC et MOZART 

 
Après une saison 2014 très réussie avec un programme 100% Jean-Sébastien 

BACH, l’EVD (Ensemble Vocal et instrumental du Dauphiné) propose cette année une 
passionnante confrontation entre le Stabat Mater de Francis POULENC et la Grande messe 
en ut mineur de Wolfgang-Amadeus MOZART.  
 

L'EVD, fort de ses 45 choristes confirmés, dont plusieurs de nos paroissiens, se 
présente sous la baguette de son chef fondateur Thierry MERLE, avec un ensemble 
orchestral issu de l'Orchestre Lyonnais « Confluences » en concert à : 

 
BOURGOIN-JALLIEU Église Notre Dame le jeudi 26 mars à 20h30 

 
Renseignements 04 74 84 05 31 et www.ensemblevocaldauphine.com 

 
(Autres concerts à Romans le 20 mars, Lens-Lestang le 29 mars, Davézieux (Annonay) le 31 
mars, et Lyon Ainay le 7 avril).  

Pages-Infos 
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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        

Prochaine conférence-débat :   vendredi 10 avril.                                  

Ce parcours est proposé par la paroisse et le Centre Théologique 

de Meylan-Grenoble.  Chaque soirée est indépendante.                                            

                              

Pages-Infos 

Vous êtes invités à la 7e soirée du cycle sur la famille en poursuivant la lecture 
de l’exhortation apostolique : “Tâches de la famille chrétienne“!                 

Elle aura lieu le                                                                                                                             

jeudi 19 mars, à 20H 30, Clinique St Vincent de Paul.  

   « Famille, que dis-tu de toi-même ? »         « Famille, où en es-tu ? »  

A  quel chemin de croissance sommes-nous conviés ? 

Quel Trésor transmettre à nos Jeunes…. ? 

Le thème de ce soir-là sera : Familles engagées dans la société … 

avec Dominique Cadi, Petite Sœur Marie-Albert, Père J.Suaudeau. 
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A VOTRE SERVICE ! 

 
 

Le prochain bulletin paraitra : le 02 avril 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 mars : 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

� 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 
� Mardi 10/03 : 19h, salle Linné Champfleuri, soirée rencontre-débat, 
CCFD 
� Vendredi 13/03 : 20h30, MP, conférence-débat « La joie de l’Évangile » 
� Samedi 14/03 : 9h30 à 12h, l’église de Ruy, l’apprentissage des chants 
de Taizé 
� Jeudi 19/03 : 20h30, Clinique St V. de Paul, 6ème rencontre du cycle « La 
Famille aujourd’hui » - Familles engagées dans la société 
�  Samedi 21/03 : 20h à 21h, ND, prier et chanter dans l’Esprit de Taizé et 
sacrement de réconciliation 
� Samedi 21/03 et dimanche 22/03 : recollection avec ACO 
� Jeudi 26/03 : 18h, lycée St Marc, conférence-débat « que fait Dieu 
quand je souffre ? » 
� Jeudi 26/03 : 20h30, ND BJ, l’Ensemble Vocal du Dauphiné 
�Dimanche 05/04 : à partir du midi : MP, dimanche gourmand pascal 
� Lundi 13/04 : 20h30, MP, atelier Chants Liturgiques 
 
 
Rappel : MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ St JB BJ= St Jean-Baptiste : 
Bourgoin-Jallieu/ ND BJ=Notre Dame à Bourgoin-Jallieu 
 

Mentions légales : 
 

• Editeur : Paroisse Saint 
François d’Assise, 87 rue de la 
Libération 38300 Bourgoin-
Jallieu 
• Représentant légal : 

Père Christophe Delaigue 
• Directeur de rédaction : 

Isabelle Lottaz 
• Imprimeur : Paroisse  
Saint François d’Assise, 
87 rue de la Libération –  
38300 Bourgoin-Jallieu 
• parution le 05/03/15 
• Dépôt légal 02/15 
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Le Pape François a rendu public 

son message écrit pour 

 le Carême 2015, intitulé 

« Tenez ferme » (Jc5, 8). 

 

 

 

« Chers frères et sœurs, 

Le Carême est un temps de renouveau pour  l’Église, pour les 

communautés et pour chaque fidèle. Mais c’est surtout un « temps de grâce » (2 

Co 6,2). Dieu ne nous demande rien qu’il ne nous ait donné auparavant : « Nous 

aimons parce que Dieu  lui-même nous a aimés le premier » (1 Jn4, 19). Il n’est pas 

indifférent à nous. Il porte chacun de nous dans son cœur, il nous connaît par 

notre nom, il prend soin de nous et il nous cherche quand nous l’abandonnons.  

Chacun de nous l’intéresse ; son amour l’empêche d’être indifférent à ce 

qui nous arrive. Mais il arrive que, quand nous allons bien et nous prenons nos 

aises, nous oublions sûrement de penser aux autres (ce que Dieu le Père ne 

fait  jamais), nous ne nous intéressons plus à leurs problèmes, à leurs souffrances 

et aux injustices qu’ils subissent… alors notre cœur tombe dans l’indifférence : 

alors que je vais relativement bien et que tout me réussit, j’oublie ceux qui ne 

vont pas bien. Cette attitude égoïste, d’indifférence, a pris aujourd’hui une 

dimension mondiale, au point que nous pouvons parler d’une mondialisation de 

l’indifférence. Il s’agit d’un malaise que, comme chrétiens, nous devons affronter. 

 

               � 
 

Prière, Méditation 
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Quand le peuple de Dieu se convertit à son amour, il trouve les réponses à 

ces questions que l’histoire lui pose continuellement. Un des défis les plus urgents 

sur lesquels je veux m’arrêter dans ce message, est celui de la mondialisation de 

l’indifférence. L’indifférence envers son prochain et envers Dieu est une tentation 

réelle même pour nous, chrétiens. C’est pour cela que nous avons besoin 

d’entendre, lors de chaque Carême, le cri des prophètes qui haussent la voix et 

qui nous réveillent. Dieu n’est pas indifférent au monde, mais il l’aime jusqu’à 

donner son Fils pour le salut de tout homme. À travers l’incarnation, la vie 

terrestre, la mort et la résurrection du Fils de Dieu, la porte entre Dieu et 

l’homme, entre le ciel et la terre, s’est définitivement ouverte. Et l’Église est 

comme la main qui maintient ouverte cette porte grâce à  la proclamation de la 

Parole, à la célébration des sacrements, au témoignage de la foi qui devient 

agissante dans l’amour (cf. Ga5, 6). Toutefois, le monde tend à s’enfermer sur lui-

même et à fermer cette porte par laquelle Dieu entre dans le monde et le monde 

en lui. Ainsi, la main, qui est l’Église, ne doit jamais être surprise si elle est 

repoussée, écrasée et blessée. C’est pourquoi, le peuple de Dieu a besoin de 

renouveau, pour ne pas devenir indifférent et se renfermer sur lui-même. Je 

voudrais vous proposer trois pistes à méditer pour ce renouveau… » 

Le message en intégralité est sur :  
http://fr.radiovaticana.va/news/2015/01/27/le_message_du_pape_fran%C3%A7
ois_pour_le_car%C3%AAme_2015_en_int%C3%A9gralit%C3%A9/1120198 
 

 

Prière, Méditation 


