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Les fêtes de Pâques ont apporté beaucoup de joie 

dans la paroisse, pour les nouveaux baptisés notamment et 
ceux qui les accompagnaient, mais plus largement pour 
tous ceux qui ont pu participer aux célébrations du 
Triduum pascal et principalement celles de la veillée 
pascale ou du jour de Pâques. Une partie de ce numéro de 
notre bulletin mensuel fait place à des échos que nous 
avons reçus ou demandés. En n'oubliant pas que c'est tout 
le chemin de carême, avec le monde des prisons et celui 
des libérations intérieures que nous avons tous à vivre, qui 
a permis d'entrer déjà dans cette dynamique pascale. 
 

Merci à tous ceux qui ont permis et qui permettent 
à chacun d'entre nous de se laisser renouveler dans la foi, 
c'est-à-dire dans l'attachement au Christ et, de ce fait là, 
dans la joyeuse annonce de ce qui nous fait vivre, une 
annonce en paroles et en actes. 
 

Les fêtes pascales ne sont pas terminées. Nous 
cheminons encore. Dans quelques jours ce sera la fête de 
l'Ascension puis celle de Pentecôte. Deux autres facettes 
d'un même mystère que nous avons célébré et qui doit 
devenir sans cesse et toujours plus notre moteur de vie et 
d'espérance, celui de cette confiance dans laquelle nous
sommes invités à entrer qu'est notre foi en cette vie qui 
sera toujours, quoi qu'il arrive, plus forte que nos 
traversées de mal et de mort, si nous décidons de les vivre 
avec Jésus, en Dieu, et en nous épaulant et nous 
accompagnant les uns les autres. 

Ecrivant cela et vous partageant ces quelques 
lignes, comment ne pas penser aux évènements tragiques 

de ces dernières semaines :                                      � 
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la mise à mort de chrétiens orientaux, dans plusieurs pays, mais aussi tant d'hommes et 
de femmes qui trouvent la mort en essayant de fuir leur pays pour trouver un peu de 
paix et d'espoir dans notre vieille Europe. Comment ces situations dramatiques nous 
invitent-elles à vivre concrètement l'Evangile ?  
 

Sommes-nous comme la foule de la Passion qui ferme les yeux et qui se 
détourne ? Sommes-nous comme Pilate qui préfère ne pas choisir et laisser faire la vie 
(ou la mort), Pilate qui s'en lave les mains ? Une autre voie est-elle possible, mais 
laquelle ? Plus que jamais, toujours et encore, nous avons besoin de demander l'Esprit 
Saint qui sera donné à la Pentecôte pour qu'il nous éclaire et nous souffle 
intérieurement ce à quoi il nous appelle (chacun mais aussi ensemble).  

Et plus que jamais il nous faut nous mettre toujours et encore à l'écoute de 
cette Parole où Dieu se révèle, pour conformer nos cœurs, notre regard et donc notre 
agir à celui du Christ et entendre, dans la mise en résonance de cette Parole avec les 
questions qui nous traversent, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Comment nous y 
aider ? La réponse n'est-elle pas dans cette autre question qui me démange : où en 
sommes-nous chacun, de notre décision (confiante) de participer à une Fraternité 
locale ou d'en créer une autour de nous ?  
Je vous laisse méditer... 
Bon mois de mai à chacun, dans l'attente priante de l'Esprit Saint (qu'il nous faut donc 
demander, comme nous le rappellera la liturgie de l'Ascension) et dans la joie de 
Pâques qui nous porte et qui doit être transmise autour de nous comme un moteur 
d'espérance au cœur d'un monde qui en a bien besoin... 

P. Christophe 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Coordonnées des prêtres : 

 

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

 

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

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

• Henri de MENOU – 1 rue F. Faure – B-J – 04.69.31.16.02      
  

La collecte paroissiale de carême (outre celle plus habituelle du CCFD dont il 
est question à la fin de ce bulletin) a permis de verser 1.833,12 € à l'aumônerie 
catholique de la prison de St Quentin Fallavier pour soutenir un projet de 
quelques jours de pèlerinage sur le chemin de St Jacques pour quelques 
détenus. 
Que tous ceux qui ont contribué, d'une façon ou d'une autre, soient 
sincèrement remerciés.  
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            Triduum Pascal, avril 2015 St Jean Baptiste 

 
Deux moments importants m‘ont marqué et interpellé pour ce triduum 

pascal. 
La célébration du Jeudi Saint d’abord. Derniers moments intenses de 

Jésus avec ses disciples. Dernier message de Jésus aux  apôtres. 
 

Ce passage de l’Evangile de Jean relate donc un moment important. Le Christ 
partage le repas puis se lève, verse de l’eau dans un bassin pour laver les pieds 
de ses disciples. Nous le savons, cet événement vient juste après l’institution de 
l’Eucharistie. Le Christ donne sa vie, et son dernier message est celui de l’amour 
du prochain « vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres ». 
Ces deux évènements se suivent, sont liés et deviennent indissociables. 

Ainsi la Parole du Christ « Faites ceci en mémoire de moi » m’invite à la 
comprendre pour une invitation à l’Eucharistie et pour le service du prochain. 
 

Le deuxième point fort a été pour moi cette soirée de fête de la veillée 
Pascale. C’était bien une fête, la joie était sur tous les visages. 

Quels moments émouvants nous avons vécus pour les baptêmes par 
immersion. Le sourire rayonnant de chaque baptisé, les chants de Taizé 
rassemblant la communauté, l’ambiance fraternelle applaudissant 
spontanément les nouveaux baptisés, tout ceci exprimait la joie de Pâques. 

Vraiment nous avons vu une assemblée de ressuscités  
François Guignot   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     � 
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Imaginez... C'est une amie qui me demanda de l'aider en participant à 
la veillée du samedi 4 avril; une invitation à prendre part à la musique en jouant 
du djembé pour animer la messe de cette fabuleuse veillée. Me demander cela 
à moi, une non croyante, complètement athée ??? 

 Ce fut… Oh !... Une belle rencontre. Nul besoin de regarder la montre, 
le temps était comme suspendu à écouter l'inimaginable histoire de Jésus. Que 
de temps forts et de profondes émotions ressenties à travers ces homélies 
chargées de mystérieuses élocutions précédant ces huit baptêmes par 
immersion ! Suis-je encore seulement sur Terre ? En parfaite lévitation !  
            Je vous admire, tous autant les uns que les autres. 
            Pour une autre soirée, je veux bien être votre compagne. Je doute, hélas, 
de faire véritablement partie des vôtres… Pourtant, avec la foi, ne déplace-t-on 
pas les montagnes !?! Merci à tous pour cette "perturbante " soirée.  

Katia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour sur 40 jours de chemin vers Pâques 
 

 

Je ne peux que remercier les prêtres et l'équipe paroissiale de leur 
proposition de vivre le temps du Carême sur le thème des prisons. Ce projet 
m'a permis de vivre en communion pleinement et sereinement deux de mes 
missions celle au service de la charité en tant qu'aumônier de la prison de St 
Quentin Fallavier et celle de ma présence dans la paroisse.                                                                  
 

Que de belles soirées proposées pour partager, découvrir, écouter et se laisser 

interpeller sur ses propres prisons !                    � 

Pages-Paroisse 
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Quelle joie d'être accompagné, porté par mes frères de la paroisse aux deux 
célébrations au centre de St Quentin Fallavier !  
 

Quelle générosité des paroissiens, que je remercie pour la collecte qui 
permettra de financer une grande partie du pèlerinage de 4 personnes 
détenues sur le chemin de St Jacques de Compostelle, début août 2015 ! 
 

Un carême qui s'est achevé par de très riches célébrations lors de la 
semaine Sainte avec des paroles et des gestes qui m'ont invité à véritablement 
m'abandonner au Christ:  
 

- Se faire laver et essuyer les pieds avec une délicate et douce 
attention par notre pasteur Christophe, 

- M'inviter le vendredi Saint à m’allonger au pied de la croix et 
renouveler ainsi le geste de mon ordination, la prostration. 

- Être serviteur dans le portage de la croix pour que chacun vienne 
s’incliner devant avec toute son histoire et sa ferveur. 

-  Vivre le samedi Saint, la proposition du chemin de Croix dans 
«  mon livret de Carême » avec des personnes détenues lors de 
notre rencontre du samedi matin. 

- Terminer ce triduum 
pascal en plongeant, 
moi aussi dans le sens 
profond du baptême 
en voyant la vitalité 
des 8 catéchumènes. 
Debout sur les hautes 
marches du splendide 
baptistère, les futurs 
baptisés 
accompagnés et aidés 
par les bras et les mains tendus de Christophe et d'Emmanuel 
plongent dans l'eau pour ressortir dans un souffle de joie porté par 
le chant de toute l'assemblée «  louez le Seigneur, tous les peuples, 
alléluia, alléluia »  

 

« Alléluia, Alléluia, il est vraiment ressuscité », que le Christ ressuscité 
fasse son œuvre en moi et que je puisse témoigner avec joie de sa présence 
vivante auprès de nous quelle que soit notre vie. 

 

Michel Peillon Diacre permanent  

  

Pages-Paroisse 



N°250 mai 2015   6 

 
 
 

Impressions et propos recueillis sur Pâques 2015 au Catéchuménat 

 
Tous les catéchumènes, enfants, collégiens et adultes nous ont fait 

vivre des moments pleins d'émotion, de ferveur, de prière et de JOIE. 
Ils ont fait preuve d'une grande confiance en acceptant de vivre le baptême par 
immersion.  

Lors de la vigile pascale, 4 adultes et 4 collégiens ont "plongé" dans la 
"piscine" baptismale et le dimanche de Pâques, 1 adulte et 4 enfants. 
 

 
 
Nos yeux se sont ouverts sur la foule, venue célébrer Pâques et cette 

foule, venue aussi entourer, soutenir les futurs baptisés et voir la nouveauté : le 
baptême par immersion. 
Voici ce que l’on a vu autour du baptistère : la "foule" de Pâques se pressait, 
visages dans l'expectative, l’interrogation, et même un brin sceptique (qu’est-ce 
que encore cette « nouveauté » ?), chacun retenant son souffle. 

A l'appel de son nom, chaque catéchumène montait les quelques 
marches puis rentrait dans l'eau, et disparaissait aux yeux de la foule. Jaillissant 
de l’eau,  il réapparaissait, il était baptisé, visage rayonnant et en les voyant 
sortir de la "piscine", un souffle nouveau portait les nouveaux baptisés et 
passait sur la foule : maintenant, la joie, l'étonnement, l’enthousiasme se 
lisaient sur les visages.  

 

              � 
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Cela m’a fait penser à la Pentecôte : un souffle nouveau a fait bouger 
les apôtres et aujourd’hui, c’est pour NOUS et je crois que cela va rester dans 
l'histoire de la paroisse... On va devenir célèbre .... Même, les journalistes du 
Dauphiné libéré se sont dérangés....!!!! 
 

Quant aux nouveaux baptisés, ils leur est difficile de trouver les mots 
pour exprimer ce qu'ils viennent de vivre : 
 

Julien : Et que dire de samedi soir ?.. ce fut un moment  tellement beau, 
de joie, de foi, de partage, de fraternité, d'émotion et tellement encore  !! J'ai 
ressenti comme une libération suite au baptême, c'est une sensation difficile à 
expliquer mais quel bonheur ce fut ! 

 

Stéphanie : Merci à vous tous de m’avoir permis de vivre ce moment 
inoubliable !!! Je n’ai pas encore réalisé… 
 

Sarah : Moi je suis encore dans la magie de l'immersion, de la 
cérémonie, du baptême...…. Sur le site du Dauphiné ….on voit l'immersion de 
Vanessa et la mienne ainsi que le 
feu et l'église avec les cierges 
allumés. C'est vraiment très, très 
beau. 
 
 

"J'ai eu le bonheur d'être 
baptisée à la veillée pascale par 
immersion complète le soir où 
Jésus Christ est ressuscité ! J'ai 
ressenti un sentiment de 
soulagement et de grande légèreté. Dans mon cœur j'étais enfin l'enfant de 
Dieu. 
 

Dieu a pris nos péchés et nous délivre par son Amour. 
Ce jour-là j'ai reçu le plus beau des cadeaux. Le baptême c'est renaître et 
reconnaître la présence de Dieu, l'existence de Jésus Christ mort et ressuscité 
pour nos péchés. Aujourd'hui je ressens sa présence à mes côtés et chaque jour  
une grande chaleur réchauffe mon cœur." 
 

Vanessa 

Pages-Paroisse 
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     Journée à Taizé    
 

Lundi de Pâques, à une heure et demie de route de Bourgoin-Jallieu, voilà 
qu’un joyeux groupe d’une cinquantaine de paroissiens de tous âges débarque à Taizé. 
Certains sont émus de revoir un lieu qui les a marqués, les autres sont pressés de 

découvrir cette communauté qui accueille 
toutes les confessions chrétiennes… 

Des pierres ocres, des baraques en 
bois, des chemins poussiéreux, et des jeunes 
qui discutent au soleil… Dès l’accueil, nous 
entendons parler plusieurs langues. Pendant 
la semaine sainte, ils ont été des milliers, 
venant du monde entier ; aujourd’hui 
quelques centaines d’allemands sont 
attendus. Et à l’heure du déjeuner se 
joindront à nous des jeunes filles originaires 

de quatre pays différents : Corée, Etats-Unis, Espagne, Liban. 
 

Après une vidéo intéressante sur la vie à Taizé, basée sur la simplicité et la 
rencontre, rythmée par des temps de prière et de partage, nous gagnons l’église de la 
Réconciliation pour la prière du midi. Et c’est le choc pour ceux qui ne connaissent pas : 
sur la moquette une foule de gens prient en silence, les tentures orange illuminent 
l’espace derrière l’autel, les bougies scintillent dans leurs alvéoles de pierre. Les frères 
arrivent, quelques enfants les rejoignent. Les chants de Taizé se succèdent et la paix 
vous envahit.                                                            
 

A la sortie, Emmanuel et nos amis brésiliens rencontrent des jeunes qui étaient 
aux JMJ, une famille retrouve des amis de longue date. Et au cours du repas, nous 
faisons mieux connaissance les uns avec les autres. 
 

Frère Maxime nous rejoint ensuite pour nous parler de sa communauté : une 
centaine de frères d’une trentaine de nationalités, la plupart à Taizé, quelques-uns à 
travers le monde et de leur vocation : signe de réconciliation entre chrétiens divisés et 
transmission du message évangélique. 
La communauté vit de son seul travail. Aussi passons-nous par le magasin où l’on vend 
les productions des frères : poteries, émaux, livres, CD, DVD, cartes… 

Nous terminons la journée par une 
célébration dans la crypte, rythmée par la guitare 
de Claire. Les curieux jettent un œil au lieu de 
prière orthodoxe avec ses nombreuses icônes et 
son sanctuaire. 
Voilà une bonne journée paroissiale, à renouveler… 
 

La vidéo est visible sur 
http://www.taize.fr/fr_article4769.html 

  

Pages-Paroisse 
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Dimanche 12 avril sacrement des malades en paroisse 

 

En ce dimanche de la miséricorde, la paroisse Saint François d’Assise a 
proposé le sacrement des malades à toute personne souhaitant le recevoir 
dans tous les lieux où la messe était célébrée durant le week-end. Une 
vingtaine de paroissiens l’ont accueilli dans la joie de Pâques.                                                             
 

Pour beaucoup de personnes ce sacrement est souvent associé à la fin 
de vie et parfois aux derniers instants. Et pourtant ce sacrement est celui de la 
Vie. Quand les forces s’affaiblissent, quand tout semble douloureux à vivre, 
quand le moral en prend un coup …. Il reste l’espérance, et cette espérance 
comme graine de vie est donnée dans ce sacrement par Jésus lui-même vivant 
ressuscité.  
 

Pour moi, Françoise, cela 
paraissait impensable de faire cette 
demande de sacrement, d’abord la peur 
du regard des autres, « qu’est ce qui lui 
prend de faire cela, est-elle vraiment 
malade … et le film commence ». Puis je 
me suis tournée vers le Christ dans un acte 
de foi, j’ai pris la décision de faire ce pas 
dans la confiance. La compassion et 
l’émotion du Père Emmanuel, la prière de 
la communauté rassemblée ont contribué 
à faire advenir en moi la douceur et la 
paix. Effectivement il n’y a rien de 
spectaculaire, j’ai commencé la semaine 

avec beaucoup d’enthousiasme et de joie sûre que je suis aimée et que 
c’est une pierre nouvelle sur la route à poursuivre. 

 

Françoise D. nous parle de ce qu’elle a vécu, ayant eu la chance de 
recevoir le sacrement des malades, je tiens à témoigner de mon désir à cette 
participation ; tout d’abord pour le bienfait  apporté par « l’élargissement » de 
ce sacrement trop longtemps réservé aux mourants, ma génération l’a 
tristement vécu.  

C’est au contraire avec joie et une profonde émotion que l’on reçoit 
cette onction qui nous permet de demander au Seigneur son aide à supporter  

    � 
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nos souffrances et qu’Il nous donne une grande paix intérieure, ce que 

j’y ai trouvé. Merci pour cette opportunité qui nous est offerte. 
 

Marie Catherine sa fille qui l’accompagnait témoigne : l’an dernier, une 
amie m’a suggéré de proposer à Maman de recevoir ce sacrement. J’étais un 
peu surprise : « Maman n’est pas malade ! ». Non, elle a « simplement » 92 
ans ! On en a parlé toutes les deux, elle l’a reçu, mais j’étais absente. Maman 
en a été très heureuse, m’a dit que cela lui avait apporté paix et sérénité.
 Cette année, j’ai pu l’accompagner. Beaucoup d’émotion pour moi 
dimanche lorsqu’elle a reçu ce sacrement des malades : Les paroles, les gestes  
du P. Emmanuel, la fragilité de Maman que je ressentais, et en même temps 
cette force qu’elle a et qu’elle souhaite profondément recevoir et garder.  
Cela a été pour moi un vrai témoignage d’accueil de l’amour de Dieu, de pleine 
confiance, qui permet de « ressusciter » la vie.  
 

Luc nous partage son vécu : Ce sacrement m’a été proposé lors de mon 
séjour à l’hôpital par ma sœur Maria de la paroisse qui m’a rendu visite dans le 
cadre de l’aumônerie hospitalière. 
 C’est avec joie que j’ai reçu ce sacrement car j’ai ressenti Sa tendresse auprès 
de moi : je ne suis pas seul. Sa tendresse a ému mon 
cœur : j’ai pleuré. 
Jésus m’accompagne dans cette maladie, au travers des 
très nombreux frères et sœurs qui m’ont rendu visite à 
l’hôpital et à la maison. 

Cela a été d’autant plus important pour moi que 
cette maladie chamboule toute ma vie et entraîne, dans 
son sillage, ma famille aussi. 
Après ces témoignages, gardons confiance, n’ayons pas peur de ce sacrement, 

Jésus est là, présent qui nous tend la main. 

     Des participants à cette célébration 

 
 

    

Annonce du Père Fred Olichet BIYELA 
 

J'invite, ceux qu’intéresseraient mes travaux de doctorat, à la Maison 

Paroissiale mercredi 6 mai 2015, à 20 heures. Je ferai une présentation de 
l’état actuel de mes recherches, à la suite de celle que j’ai faite le 12 mai 2014. 
En voici le thème : Comment se fabriquent des sujets, ici et ailleurs ? 

L’exemple d’un mouvement prophétique africain.   
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Remerciements du CCFD-Terre solidaire 
 

L’équipe locale du CCFD-Terre solidaire vous remercie pour votre participation 
aux diverses animations proposées et de vos dons pendant le Carême. 

- à Ruy, le concert de Maranatha a rapporté 807 € 

- à Demptézieu, le bol de riz organisé par le Relais et la soirée 420 € 

- à Saint Marcel Bel Accueil, la randonnée avec Artisans du Monde 115 € 

- à Champ Fleuri, la soupe et la soirée avec le partenaire péruvien 256 € 

- à la suite des PPPP et de divers dons, 325 € ont été envoyés au CCFD 

- plus de 80 enveloppes ont été collectées lors du 5ème dimanche 

- sans oublier tous les dons envoyés directement au CCFD à Grenoble ou 

à Paris. 

- la participation de deux professeurs et leurs classes de St Marc 

- la rencontre proposée par le Mouvement des Chrétiens Retraités                                                              

Ces résultats encouragent à continuer de se mobiliser pour un monde meilleur. 

Pages-Paroisse 

LE VENDREDI 05 JUIN à 20 h 

Centre Léo Lagrange  

16 Avenue du Dauphiné 
                                               Champaret  Bourgoin-Jallieu 

 
L'équipe locale du CCFD-Terre Solidaire vous invite à une rencontre 
animée par Jean-Claude SAUZET, aumônier national du CCFD-Terre 
solidaire, accompagnateur de nombreux voyages-pèlerinages en 
Terre Sainte sur le thème :  

De la Bible aux accords d'Oslo, les raisons d'un conflit 
Avec des photos et des témoignages, nous rendrons compte de 
l'action de nos partenaires locaux pour la culture, le tourisme et 
l'archéologie en particulier.   
Cette soirée sera précédée dès 19 h d’un apéritif convivial et aux 
saveurs locales. 
Renseignements : 04 74 93 69 72   
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Date heure lieu  célébrant    

Samedi 2/05 10h30 Matinée bapt. Ruy Fred   

  18h30 Notre-Dame B-J Emmanuel prép. par les jeunes 

          

Dim. 3/05 10h30 Chèzeneuve Fred Bapt. après la messe  

  10h30 St Marcel Bel Accueil Emmanuel Bapt. après la messe  

  10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe   

  18h30 Maternités Catholiques     

Samedi 9/05 10h30 Matinée bapt. Niv.-Ver. Christophe   

  10h30 Matinée bapt. St M BA Fred   
   18h30  Notre-Dame B-J Fred   
 
Dim. 10/05 

10h30 Salagnon Christophe Bapt. après la messe 

  10h30 Nivolas Vermelle J. Antin   

  10h30 St J. Baptiste   B-J Fred  Bapt. pend. la messe 

  18h30 Maternités Catholiques     

Jeudi 14/05 10h30 St J. Baptiste   B-J tous Ascension 
Samedi 
16/05 

10h30 Matinée bapt. ND Christophe   

  18h30 Notre-Dame B-J Emmanuel ND de Fatima comm.por. 

          

Dim. 17/05 10h30 Ruy Fred Bapt. après la messe  

  10h30 Domarin Emmanuel Bapt. après la messe  
  10h30 St J. Baptiste   B-J Henri ou Ch   

  18h30 Maternités Catholiques     

Samedi 
23/05 

10h30 Matinée bapt. ND Fred   

  18h30 Notre-Dame B-J Fred   

        Pentecôte 
Dim. 24/05 10h30 Badinières Henri ou Ch Bapt. après la messe  
  10h30 St Savin Emmanuel Bapt. après la messe  

  10h30 St J. Baptiste   B-J Fred    

  18h30 Maternités Catholiques     
Samedi 
30/05 

10h30 Matinée bapt. ND Christophe   

  18h30 Notre-Dame B-J Christophe   

          

Dim. 31/05 10h30 Arcisse Christophe   
  10h30 St J. Baptiste   B-J Fred   
  18h30 Maternités Catholiques     

Pages-Paroisse 
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• les permanences d'écoute et/ou confessions sont momentanément suspendues, 
merci d’appeler un des prêtres si vous souhaitez une rencontre.  

• à la cure St JB BJ – tous les premiers samedis du mois à 16h - récitation du Chapelet 

• à l'oratoire St Fr. d’Assise (cure St JB), 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   
*(Sauf  06/04 et 25/05) 

�     la Chapelle de la Salette à Meyrié est ouverte tous les dimanches de mai, de 14h à 19h      
 

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.    

�   Au Centre de soins de Virieu : jeudi 28 mai à 15h     

 

 

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 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  

Date heure lieu  célébrant   

 
        

Samedi 6/06 10h30 Matinée bapt. ND Emmanuel   

  18h30 Notre-Dame B-J Emmanuel prep. par les jeunes 

          

Dim. 7/06 10h30 Maubec Fred Bapt. après la messe  

  10h30 St Hilaire de Brens Emmanuel   

  10h30 St J.Baptiste   B-J Christophe   

  18h30 Maternités Catholiques     

Messes en semaine :  

 

• à l’oratoire St François d’Assise (cure St JB - au fond de la cour, au 1 rue Félix 

Faure, la rue longeant le côté droit de l’église St J Baptiste à Bourgoin-J. :  
- 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)  

• à l’église de Ruy - samedi à 9h   
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Il y a  besoin de bénévoles !! 

3 000 à 5 000 personnes invitées à prendre la pause, cela signifie 300 bénévoles à 
leur service pour accueillir, guider, animer, monter et démonter les installations,… 

 

� 
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Nous avons besoin de vous... 
Venez nous rejoindre ! 

Informations et inscription : 04 38 38 00 66 ou 
 http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/festifamilles_benevolat.html 
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Du 8 au 10 mai, les 5
èmes

 du diocèse et donc un certain nombre de notre 
paroisse, partiront en pèlerinage, avec le P. Emmanuel, sur les pas des moines de 
Tibhirine, ces 7 moines assassinés en Algérie en mai 1996.  
 

Quelle est l'actualité de leur message et de leur vie donnée ?                                          
 

Ils vivront ce temps de pèlerinage chez les cisterciennes de Blauvac, au 
pied du Mont Ventoux. 
 

Comment, nous tous qui restons et qui ne sommes pas en 5ème, pouvons-
nous nous associer ? 

Le P. Christophe vous propose une soirée autour du film « Des hommes et 

des dieux » le vendredi soir 8 mai à partir de 19h à la MP.  

 
 

                                                
 

Nous partagerons un bout de repas avec ce que les uns et les autres 
apporteront, en regardant le film, et pourrons poursuivre un peu la soirée en 
échangeant autour de ce que nous aurons vu. 

Vous êtes les bienvenus ! 
 
 
 
 

Spécial jeunes, à noter déjà et à diffuser :  
 

À l'occasion de la "messe des jeunes pour tous" du 1er samedi de juillet,  
nous prolongerons avec tous ceux qui pourront par une grande soirée 

"Projets 2015-2016, rêvons ensemble et concrétisons !!" 
On est jeune jusqu'à 30-35 ans à peu près !! 

On vous parlera aussi des JMJ 2016... 
Faites tourner l'info, déjà, pour bien réserver votre soirée !! 
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Des chrétiens et des musulmans se rassemblent fraternellement 
 

 

Depuis une dizaine d'années notre paroisse est préoccupée par la rencontre avec 
les musulmans. En 2006 une formation pour connaitre l'Islam a eu lieu dans le Nord Isère 
pour des personnes engagées dans leur paroisse. Des membres du groupe initiateur ont 
continué a se rencontrer réunissant une personne par paroisse. Ce travail se fait en lien 
avec le service diocésain des relations avec les musulmans 

 

Concrètement sur notre paroisse des liens se sont tissés avec des musulmans par 
des vœux envoyés lors de fêtes telles que la fin du ramadan, des participations à la prière 
de la fête de l'Aïd,  des évènements inauguration des mosquées de Bourgoin et de 
Villefontaine, des soirées avec Michel Younes, Christian Delorme et Azzedine Gaci…. 

 

Plus récemment en juillet 2014 la communauté turque a invité des membres de la 
paroisse Saint François d’Assise à participer à la pose de la première pierre de leur future 
mosquée, cet événement a été relaté dans le bulletin de septembre. C'était pour le père 
Christophe son premier contact avec nos amis musulmans, de plus il y eut une 
intervention de sa part. Cette rencontre augurait l'avenir. 

 

Le groupe Nord Isère souhaitait depuis longtemps faire un groupe à parité 
chrétiens-musulmans. Les courriers remis pour la fin du ramadan par les sœurs de la 
maternité au personnel de confession musulmane et cette relation établie lors de la pose 
de la première pierre ont été le déclencheur d'un groupe chrétiens-musulmans composé 
d'un membre de chaque paroisse du Nord Isère et d'amis musulmans des communautés 
turques et maghrébines également du Nord Isère. 

 

Depuis le début de l'année 2015 deux rencontres ont eu lieu dans les locaux de la 
clinique St Vincent de Paul. 
Le but étant de créer un noyau qui pourrait proposer différentes rencontres ou activités 
communes à nos communautés et peut être avoir une parole par exemple pour des 
événements de société. De ce fait nous n'avons pas ouvert à d'autres personnes de la 
paroisse voulant respecter la parité chrétiens-musulmans et les autres paroisses. 
 

Nous avons commencé par nous présenter pour nous connaître, puis nous avons 
échangé sur nos fêtes, la naissance du Prophète chez les musulmans et l'épiphanie pour 
les chrétiens ces deux fêtes tombant en même temps début janvier. Ces fêtes dans nos 
deux religions sont l’occasion de temps de prières ou eucharistie et surtout un temps de 
fête et de rencontres des voisins ou le partage de la galette. Puis lors de la 2ème 
rencontre nous avons présenté le fonctionnement de nos communautés. La prochaine fois 
nous verrons quelles actions mettre en place pour élargir aux membres de nos 
communautés. 

Nous pouvons d'ores et déjà dire que ces rencontres sont positives et fraternelles 
et nécessaires pour le monde d'aujourd'hui.     

  Françoise Magnat 
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Journée diocésaine de la mission et des missionnaires 
Dimanche 12 juillet 2015 à Bourgoin-Jallieu 

 

Appel à bénévoles  

Tous les ans, la Coopération missionnaire-Service diocésain pour la 
Mission Universelle de l’Eglise organise une journée de fête et de rencontre pour 

les missionnaires. 
Cette année, notre paroisse a été 

choisie pour accueillir cet évènement. 
Cette journée est ouverte à tous. Les lieux 
seront précisés ultérieurement. 

En bref, les propositions pour la journée sont 
les suivantes : 
Accueil avec café - Exposition sur les 

Communautés Missionnaires dans l’église StJB-Messe à StJB - Apéritif-Repas (avec 
tickets) - Témoignages de missionnaires - Vêpres à l’église ND. 

On a besoin de bénévoles pour : 
- Installer des grilles et des tables samedi 11 juillet dans l’église. 

- Accueillir et offrir le café dimanche matin dans l’église. 

- Préparer et servir l’apéritif dans l’église après la messe. 

- Vendre les tickets pour les repas avant le 12 juillet.                                               

Si vous êtes là et vous voulez bien participer à l’une de ces tâches, faites-vous 

connaître auprès de l’équipe d’animation du Relais Saint Michel (Denis Robin, 

Maurice Ventura, Nadia Sarkis-Phan, Christine Genin, Bluenn Gousseland) ou 

téléphonez au 04 74 93 57 25 ou écrivez à relaissaintmichel@gmail.com  

Merci d’avance ! 
 
 

          Hospitalité Dauphinoise de Notre Dame de Lourdes - Résultats de la tombola : 

     Série 110 …  N° gagnant :      0026               Série 114 …  N° gagnant :     0015     

          «   111 …        «  «               0032      «    115 …        «   «              0004 

          «   112 …        «  «               0069       «   116 …        «   «              0004     

          «   113 …        «  «               0054                                                                                                               

Les personnes qui ont un billet gagnant  

                                                                                                                                                                                                                                           contactent : Jacqueline au 04.74.28.11.24  jusqu’au 25 mai 
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A VOTRE SERVICE ! 

 

 

Le prochain bulletin paraitra : le 05 juin 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 28 mai : 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
� Lundi 04/05 : 20h30, MP, atelier Chants Liturgiques 
�Mercredi 06/05 : 20h, MP, rencontre avec P. Biyela suite à son voyage 
d’étude 
� Vendredi 08/05 : à partir de 19h, MP, soirée pour tous, pizzas et film sur 
les frères de Tibhirine en lien avec le pélé des 5èmes du diocèse (du 7 au 
10 mai) 
� Jeudi 21/05, jeudi 25 juin : 20h30, MP,  Groupe ChréDi (accueil et 
écoute de personnes divorcées et/ou en nouvelle union). 
� Jeudi 28/05 : 20h30, Clinique St V. de Paul, 9èmesoirée du cycle « La 
Famille aujourd’hui » - Famille et situations particulières 
�  Samedi 30/05 : 20h à 21h, ND, prier et chanter dans l’Esprit de Taizé 
�  Tous les 1er, 2ème et 4ème lundis* du mois : de 19 h 30 à 21 h, 
l'oratoire St Fr. d’Assise (cure St JB), prière, louange et partage avec la 
Communauté des Apôtres de la Paix : 
  *(Sauf  le  25/05)  
 

 

 
 
Rappel : MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ St JB BJ= St Jean-Baptiste : 
Bourgoin-Jallieu/ ND BJ=Notre Dame à Bourgoin-Jallieu 
 

 

Mentions légales : 
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La mission, c'est partir, marcher, tout laisser, sortir de soi,                                                                                 
casser la croûte de l'égoïsme qui nous renferme sur nous-même.                                                                      

 

C'est arrêter de tourner autour de nous-même                                                         
comme si nous étions le centre du monde et de la vie.                                                                                                                

C'est ne pas se laisser arrêter aux problèmes du petit monde auquel nous 
appartenons : l'humanité est plus large.                                                                                                                                               

 

La mission, c'est toujours de partir, mais ce n'est pas de dévorer les kilomètres.                                      
C'est surtout s'ouvrir aux autres comme à des frères,                                                  

les découvrir et les rencontrer.                                                                                   
 

Et, si pour les rencontrer et les aimer,                                                                              
il faut traverser les mers et voler dans les cieux,                                                                   

alors la mission, c'est partir aux confins du monde.                        

 
 

Dom Helder Camara - le désert fertile - traduit du brésilien 

 

 
 

Helder Pessoa Câmara, ou plus 
simplement, Dom Helder,                                

né le 7 février 1909 à Fortaleza au Brésil et 
mort le 27 août 1999 à Recife, est 

un évêque catholique brésilien, 
archevêque d'Olinda et 

Recife de 1964 à 1985, qui est connu pour 
sa lutte contre la pauvreté dans son 

diocèse et dans le monde.                                                            
Son procès en béatification est en cours ; 

la phase diocésaine en est terminée, le 
dossier va être ouvert à Rome. 

 

 

Prière, Méditation 

« Sans justice ni 
amour, la paix 

sera toujours une 
grande illusion » 


