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 C'est presque la fin de l'année... Alors qu'elle vient 
de commencer... ??!! Euh... vous êtes sûr ? Oui, l'année 
pastorale vient de commencer et la messe de rentrée en 
fut un bel événement avec toutes ces familles présentes, 
les jeunes qui animaient, et la joie qui était bien palpable ; 
un beau début d'année qui s'est poursuivi par le 
pèlerinage à Assise pour 63 d'entre nous, représentants 
tous les Relais et diverses réalités paroissiales.  

Mais en même temps, oui, c'est la fin de l'année, 
ou plutôt la fin d'une année. Je ne parle pas tant de la fin 
de l'année civile avec le froid et l'hiver qui arrivent, non, 
mais de l'année liturgique qui se clôt en ce mois de 
novembre. D'ailleurs, vous l'entendrez au cours des 
messes des dimanches, l'urgence de la conversion se fait 
pressante et insistante, car c'est l'heure des bilans et 
qu'un changement de monde se profile...  

Et d'ailleurs encore, en toute fin de ce mois nous 
redémarrerons un cycle avec l'entrée en Avent, puis Noël, 
puis le Carême, etc. Qu'avons-nous découvert de Jésus 
Christ au cours de cette année écoulée et de sa venue 
promise au cœur de l'aujourd'hui et de l'ordinaire de 
chaque jour ? Quels moyens nous sommes-nous donnés ? 
Rappelez-vous il y a un an, mon insistance toujours 
d'actualité sur la mise en place de Fraternités locales...  

Comment ne pas réentendre cet appel, avec St 
François qui mit tant d'énergie à ce qu'une vie fraternelle 
et communautaire soit possible, à quelques-uns, pour une 
vie d'Evangile plus aidante les uns grâce aux autres, dans 
une lecture commune de la Parole et un réel soutien 

mutuel ?                                                       
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Où en sommes-nous de cet appel à nous regrouper les 4-5 chrétiens d'un 

même quartier ou d'un même village pour goûter ensemble que "Ça" parle quand on 
écoute ensemble, même si on ne comprend pas tout, et qu'en plus, ça peut même être 
bon et intéresser des voisins qu'on pourrait inviter même s'ils ne sont pas des piliers 
d'Eglises ni même plus pratiquants que cela... Une quinzaine de fraternités ont vu le 
jour et se retrouveront en ce début de mois, avec celles et ceux qui veulent se lancer et 
tenter l'expérience mais qui n'ont pas encore franchi le pas et qui pourront pourtant ce 
joindre ce jour-là pour entendre et se lancer à leur tour. Je le redis avec insistance : 
cette proposition n'en est pas une parmi d'autre, elle est un enjeu d'avenir pour une 
présence chrétienne dans nos villages et nos quartiers... !! 

Ce mois de novembre, il sera également, au niveau international, celui de la 
COP 21... Nous savons que nous changeons de monde et qu'il nous appartient comme 
chrétiens y prendre toute notre part ; il suffit d'avoir feuilleté l'encyclique sur l'écologie 
du pape François pour le savoir. Une soirée, justement, nous sera proposée pour 
entendre en quoi ça nous concerne, ce que le pape nous dit. Cette soirée conférence, le 
2 décembre, se prolongera pour ceux qui peuvent et qui veulent le vendredi 4 
décembre entre midi et 14h pour un temps de jeûne et prière pour le climat et la 
création... 

En cette fin d'année liturgique qui est aussi notre début d'année pastorale, 
nous n'oublions pas non plus nos frères persécutés et le mouvement qui prend pour 
accueillir des réfugiés sur notre paroisse. Là aussi les choses avancent et s'organisent 
concrètement. Pour accueillir qui et quand, nous ne le savons pas ; l'enjeu pour l'heure  

est d'être prêt quand ce sera le temps favorable. 
 

Vous le voyez, vous le savez, notre paroisse ne manque ni de projets pour nous 
aider à mieux vivre la mission, ni de désirs pour répondre aux attentes et défis de ce 
monde ; à chacun de trouver sa porte d'entrée et son lieu de ressourcement comme 
d'engagement ; voilà sans doute un des enjeux pour cette année qui vous est proposée 
de vivre en compagnonnage d'amitié avec St François d'Assise, patron de notre 
paroisse et figure spirituelle qui a tant à nous dire aujourd'hui encore. Bon mois de 
novembre à tous !            P. Christophe Delaigue 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 

 
 

 Flavien MILENGE – 1 rue F. Faure – B-J – 04.27.54.15.36 
 

                              milengemunene@gmail.com 

 Henri de MENOU – henri.de.menou@gmail.com 
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Retour en images de la messe de rentrée  
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Soixante-trois paroissiens, accompagnés de quatre prêtres, sont partis à 
Assise sur les pas de saint François et sainte Claire. 

C'était un moment de grâces, de communion et de découvertes.  
La Paroisse était au cœur des moments de prière où nous avons confié cette 

nouvelle année pastorale...      ... Retour en images 
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Écho de la réunion du Relais St Michel – B-J 
 

Mercredi 9 septembre, une trentaine d’habitants du Relais Saint 
Michel se sont réunis dans la soirée pour réfléchir à ce qu’ils souhaitaient vivre 
sur la ville de Bourgoin-Jallieu. 
Suite à cette rencontre, l’équipe d’animation du Relais a repris les idées qui ont 
jailli et a tenté d’en faire une synthèse. Nous réfléchissons aux modalités de 
mise en place. 

- Beaucoup de propositions tournaient autour de la liturgie. Une demi-

journée ou une soirée avec différents ateliers (accueil et mot d’accueil, 

lecture des textes, chants, …)  sera organisée.  (dates à préciser) 
 

- Yoga et prière : une ou deux rencontres seront proposées par Christine 

Genin.  (dates à préciser) 
 

- Messe des familles : ça se met en place à l’église Saint jean Baptiste 

(lire l’encadré spécifique page…) 
 

- Projet « Fêtes de fin d’année » pour accueillir et vivre un moment festif 

avec les personnes qui sont seules  le jour de Noël et/ou le soir du 

réveillon du 31 décembre : nous aurons besoin de « bonnes volontés » 

pour participer à l’organisation. Qui veut ? 
 

- Sur le quartier Champfleuri, le projet avance, porté par des habitants 

du quartier soucieux  de proposer certains  dimanches de l’année,  des 

rencontres conviviales aux personnes isolées qui vivent là.  
 

- Et enfin, réservez votre lundi de Pâques (28 mars 2016) : comme l’an 

dernier, il y a un projet de sortie paroissiale.                                                                                  
 

Tous ceux qui veulent s’investir dans la réalisation des 

différents projets sont les bienvenus. Vous pouvez  envoyer un 

message à l’adresse mail suivante : relaissaintmichel@gmail.com 

                                                        Nadia Sarkis, pour l'Équipe Relais 
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La Petite Salette de MEYRIE ….. 
 

Ce 19 septembre comme prévu et avec le soleil, la chapelle 
de N.D. de La Salette a attiré un grand nombre de pèlerins; Plus 
d’une centaine de fidèles ont assisté à la messe célébrée par le Père 
Christophe, qui a ensuite conduit la procession jusqu’à la bénédiction 
de la statue de la PIETA, fraichement restaurée et revenue à la 
grotte, restaurée elle aussi. Les chants étaient accompagnés à la 

guitare et avec bonheur, par Marie-Pierre et Jean BECQUET. 
 

Comme annoncé dans le journal municipal, les nombreux participants 
ont pu apprécier « le petit pain de la Salette » spécialement créé et fabriqué 
par le boulanger du village. 

Cette réussite nous encourage à maintenir l’ouverture de la chapelle 
chaque fois qu’il fera beau le 1er et le 3ème dimanche du mois. Merci aux  
volontaires bénévoles qui nous ont rejoint pour préparer cette fête, et merci 
d’avance à ceux qui nous aiderons à l’avenir pour sauvegarder et faire revivre 
ce charmant patrimoine local ! 

Pour le Relais du Plateau Pierre  Rue-Fenouche 
 
 

 
Dimanches Gourmands 

 

Tous les premiers dimanche du mois, si vous voulez de la compagnie, vous 
pouvez retrouver une vingtaine de personnes pour déjeuner à la Maison 
Paroissiale à B-J. 
Chacun apporte quelque chose à partager pour le repas ou l'apéritif. 
Prochains « Dimanches Gourmands » : le 6 décembre et le 3 janvier à partir de 
midi. Invitez les personnes seules que vous connaissez !         

 

 
 
 

Dimanche Talents 
 

Dans le même esprit, l’équipe des  « Dimanches Gourmands », vous propose un 
après-midi "bricolage". 
Nous pourrons confectionner des cartes de vœux et des décorations aux 
couleurs de Noël avec ce que vous aurez apporté à partager (bouts de ficelle, 
chutes de papier cadeau, carton de couleur, rubans, étoiles, ciseaux, colle...). 
Venez avec vos idées, vos talents et vos amis ! 

Dimanche 6 décembre à partir de 14 h à la Maison Paroissiale.  

Pages-Paroisse 
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COP 21 / 30 novembre - 11 décembre 
Notre Paroisse et le sommet mondial pour le climat... 

  
La Paroisse vous propose deux évènements en lien à la 

fois avec ce sommet mondial COP 21 et en lien avec notre st 
Patron, François d'Assise : 
 

- mercredi 2 décembre 2015 à 20h30 à la Maison Paroissiale : soirée 
conférence sur le pape François et l'écologie, que nous dit son encyclique 
"Laudato Si" ? Avec Jacqueline Le Diguer'her, théologienne moraliste au CTM-
Grenoble 
- vendredi 4 décembre de 12h à 14h à la Maison Paroissiale : jeûner et prier 
pour le climat et la création (temps de prière qui se conclura pour 
ceux qui le veulent par une soupe chaude). Pour ceux qui auraient 
été intéressés mais qui ne le pourraient vous pouvez demander au 
P. Christophe la trame de ce temps de prière que vous pourrez 
vivre en famille ou en petit groupe de quartier ou de village ou en 
Relais. N'hésitez pas.   
 

Le CCFD vous informe et vous invite également à participer à la Marche 
pour le climat qui se tiendra à Lyon le 28 novembre et dont il est partenaire. 
Pour en savoir plus :  

http://www.amisdelaterre.org/Le-collectif-Coalition-Climat-21.html 
 
 
 

 
La collecte, pour permettre à plusieurs jeunes de Recife au Brésil de 
rejoindre nos jeunes et participer avec eux aux JMJ de Cracovie l'été 
prochain, continue. Pour rappel ces jeunes faisaient partie de ceux 
accueillis chez nous l'année dernière pour l'ordination du P. Emmanuel et de ceux qui 
ont porté l'accueil des jeunes de notre diocèse pour les JMJ de Rio. 
 

A ce jour nous avons reçu 710€ de dons... Il faut que nous 
trouvions beaucoup plus (si chaque paroissien pouvait participer à 
hauteur de 10-20€ par exemple ce serait super et cela aiderait même 
nos jeunes à nous). 
Merci d'avance pour ces jeunes Brésiliens qui ne peuvent se payer eux-
mêmes ce voyage... 

Pages-Paroisse 
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Groupe d'accueil des chrétiens séparés ou divorcés "CHREDI" 
 

Nous sommes entre 8 et 12 participant à ces rencontres. Elles 
permettent de parler, d'échanger, de partager leur expérience avec 
d'autres personnes dans la même situation, parfois de ne pas rester 
seuls... et bien sûr de prier ensemble. 

Nous commençons toujours par un tour de table où chacun 
peut partager ce qu'il vit d'important, dans sa vie personnelle et dans sa vie d'église.                                                                                                                           

Les participants parlent "vrai". Nous faisons en sorte qu'il y ait le plus d'écoute et 
de respect possible, et le moins de jugement. 

Les sujets abordés concernent par exemple le Pardon, la relation à l'ex conjoint, 
la relation aux enfants, l'Espérance ; et, bien sûr avec le Synode actuel, nous sommes très 
attentifs à ce qui se dit quant à la possibilité d'accéder aux sacrements pour les divorcés 
vivant une nouvelle union.  

La présence d'un prêtre est souhaitée par tous les participants. Il permet de se 
sentir encore accueilli dans la communauté. Sa présence donne une autre dimension, son 
absence se sent beaucoup. 

Prochaines rencontres prévues les 12 novembre et 10 décembre à la MP Notre Dame. 

Les personnes intéressées par ce groupe sont invitées à prendre contact avec                                                 
Anne et Bernard BRULEY (09 65 36 35 33 - abbruley@gmail.com) 

 
Le Relais des 3 Collines  

 

Vous invite d'ores et déjà à retenir votre après-midi du dimanche 24 janvier 2016, au 
cours duquel sera joué, à la salle des fêtes de St Marcel Bel Accueil, une pièce présentée 
par la compagnie Aquae Bellae, au profit de notre Maison Paroissiale. 

Rires et bonne humeur assurés. 
Nous vous attendons nombreux ... 

C. Goutebroze 
 
 
 

 
 
 
 
 

Notez la nouvelle adresse mail du Père Jean Chassigneux :   

 
 

chassigneux.jean@gmail.com 
 

Téléphone : 04 76 36 95 80 
 

Il a déménagé à la : 
Maison sacerdotale 

346 Montée du Cimetière   
 38470 Vinay  
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Date heure lieu  célébrant    

 
        

Samedi  18h30 Notre-Dame Emmanuel Prép. par les jeunes 

07-nov         

          

Dimanche  10h30 Salagnon Emmanuel   

08-nov 10h30 Nivolas Vermelle Fred   

  10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe + Flavien   

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

Samedi  18h30 Notre-Dame Fred   

14-nov         

          

Dimanche  10h30 Boussieu Fred   

15-nov 10h30 Domarin Emmanuel   

  10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe + Flavien   

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND Fred   

21-nov 18h30 Notre-Dame Emmanuel   

          

Dimanche  10h30 Eclose Fred Christ Roi 

22-nov 10h30 St Savin Flavien   

  10h30 St J. Baptiste   B-J Emmanuel   

  Pas de messe à la Maternité Catholiques   

Samedi 18h30 Notre-Dame Flavien   

 28/11         

          

Dimanche  10h30 Arcisse Emmanuel 1
er 

dim. Avent 

29-nov 10h30 St J. Baptiste   B-J Flavien   

  18h30 
Maternités 
Catholiques 
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Date heure lieu  célébrant    

          

Samedi  18h30 Notre-Dame Emmanuel +  prép.par les jeunes 

05-déc     Christophe 2
ème

dim Avent 

          

Dimanche  10h30 Maubec Emmanuel Bapt. après la messe  

06-déc 10h30 Vénérieu Fred   

  10h30 St J. Baptiste   B-J Flavien   

  18h30 Maternités Catholiques     

Mardi  18h30 St J. Baptiste   B-J   Immaculée Conc. 

08-déc         

 
 

    
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
         

    
 
     
 

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

 

 

 

Messes dans les maisons de retraite :  

 

   À la maison de retraite «La Follatière » B-J à 15h : 3ème jeudi du mois. 
   À la maison de retraite J. Moulin B-J à 15h : 3ème lundi du mois 
   À la maison de retraite D. Neyret B-J à 15h : dernier mardi du mois.        
   À la maison de retraite de St Chef à 15h : 4ème vendredi du mois.    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Baptêmes 2016 
 

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    
les lundis de 10h à 13h et les vendredis de 10h à 12h 

  

Pages-Paroisse 

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, 1ère porte à gauche)  

     à l’église de Ruy - samedi à 9h   
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Du côté du doyenné... 
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Pour les parents et frères et sœurs endeuillés 
 

Lundi 30 novembre 2015, une « journée chrétienne » sur le thème : 
« Dans notre quotidien, l'Évangile est-il toujours actuel et vivant ? Echanges sur 
notre vie à la lumière de l'Évangile ». 

Sous l’égide de Jonathan-Pierres-Vivantes 38 (association non-
confessionnelle de soutien mutuel entre parents ayant perdu un enfant, et les 
frères et sœurs), des chrétiens organisent cette rencontre à Parménie (9h30 – 
17h). Nous serons accompagnés par le père Louis Bourdat.  
Contact et informations : Denis Delatour 04 74 28 31 46. Co-voiturage possible.  

 

 
 

                      
Communiqué du CCFD     

 

Le CCFD-Terre solidaire tiendra un stand dans la rue piétonne le 
mardi 8 décembre à partir de 17h30. Vous y trouverez des petits Pères Noël 
décoratifs, des cerneaux de noix et autres douceurs. Le produit de la vente sera 
entièrement versé au CCFD-Terre solidaire. http://ccfd-terresolidaire.org 

                                                                                    Bluenn Gousseland 
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PRIER ET CHANTER dans l’esprit de TAIZE 
 

Vous aimez prier à travers un verset de psaume, chanté et répété, 
Vous avez envie de partager un temps de prière méditative:  
- vécue en communauté et s’ouvrant sur le monde, nourrie de la 
Parole,  invitant à la rencontre de Dieu par le chant,  
- laissant une large place au silence… 

 

Rejoignez-nous ponctuellement ou régulièrement: 
le deuxième samedi de chaque mois (sauf en mai), 

de 20h à 21h à l’église Notre Dame B-J 
 

14 novembre, 12 décembre 2015 
9 janvier, 13 février, 12 mars, 9 avril, 21 mai (3ème samedi !), 11 juin 2016 

 

Quatre matinées d’apprentissage des chants sont ouvertes à tous, de 9h30 à 12h,  
à l’église de Ruy le samedi matin : 5 décembre, 30 janvier, 2 avril 

 

Contact : Claire Pauwels  04 74 93 31 74 

 
 
 

 
 
 

 
Les Apôtres de la Paix vous invitent à leurs 

soirées de Louange, Prière et Partage.  

Les 1er, 2ème et 4ème lundis du mois,  

de 19h30 à 21h. Oratoire St F. d’Assise cure St JB-J                                                       
(sauf 28/12/15 et 28/03/16) 

 

Prier dans la Paroisse 
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A VOTRE SERVICE ! 

 
 

Le prochain bulletin paraitra : le 04 décembre 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 novembre 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 Jeudi 05/11 : formation initiale équipes funérailles  
 Jeudi 12/11 : journée des jeunes prêtres du diocèse sur notre paroisse, 
avec notre évêque (pas de messe à 9h ce jour-là mais à 11h15 à l'église ND. 
 Jeudi 12/11 : rencontre de la commission travaux. 
 Samedi 14/11 : 1ère soirée de préparation mariage de l'année. 
 Mercredi 18/11 : 20h, salle Ellul (à droite du Temple, rue de la libération), 
préparation de la veillée de prière œcuménique de fin janvier, avec nos 
frères et sœurs protestants. C'est ouvert à ceux qui veulent. 
 Samedi 21/11 : Ruy, journée de rencontre de la Communauté Foi et 
Lumière de la paroisse. 
 Jeudi 26/11 : formation initiale des équipes funérailles, 2ème rencontre. 
 Mercredi 02/12 : 20h30, MP, soirée conférence sur le pape François et 
l'écologie 
 Jeudi 03/12 : Conseil Paroissial aux Affaires Économiques. 
 Vendredi 04/12 : 12h à 14h, MP, jeûner et prier pour le climat et la 
création 
 Dimanche 06/12 : 12h, MP, « Dimanches gourmands », avec les 
personnes seules (chacun apporte un plat à partager) 
 
 

Pour info : l'Équipe Paroissiale se réunit tous les jeudis en fin d'après-midi 
 
 
 

Rappel : MP=Maison Paroissiale, adresse p.1/ St JB BJ= St Jean-Baptiste à 
Bourgoin-Jallieu/ ND BJ=Notre Dame à Bourgoin-Jallieu 
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Recevoir le bulletin par mail 
 et en couleur ? Demandez à : 

bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
Très-Haut, Tout puissant, Bon Seigneur,  
à Toi louange, gloire, honneur,  
et toute bénédiction,  
à Toi seul, ô Très-Haut, ils conviennent, 
et nul n'est digne de dire ton nom. 
 

Loué sois-tu mon Seigneur,  
avec toutes tes créatures,  
et surtout Messire frère Soleil,  
lui, le jour dont tu nous éclaires,  
beau, rayonnant d'une grande splendeur,  
et de toi, ô Très-Haut, portant l'image. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur la Lune et les étoiles 
que tu as formées dans le ciel,  
claires, précieuses et belles. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Louez et bénissez mon Seigneur,  
rendez-lui grâces et servez-le,  

tous en toute humilité! 
St François 

 
 
 
 
 
 

Prière, Méditation 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour frère le Vent,  
et pour l'air et le nuage et le ciel clair 
et tous les temps par qui tu tiens en vie 
toutes tes créatures 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur Eau, fort utile,  
humble, précieuse et chaste. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour frère Feu, par qui s'illumine la nuit,  
il est beau, joyeux, invincible et fort. 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur notre mère la Terre 
qui nous porte et nous nourrit,  
qui produit la diversité des fruits,  
et les fleurs diaprées et l'herbe. 
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