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Alors que sort ce numéro de «A l'unisson», nous  

fêtons l'Ascension. Jésus retourne vers le Père maintenant 
que ses proches ont compris qu'il est ressuscité et il sera 
présent autrement, par l'Esprit Saint, la force de vie et 
d'amour de Dieu, son Souffle (re)créateur offert à qui le 
demandera et qui lui seul peut faire de nous des témoins de 
ce que nous recevons de Dieu. Entre Ascension et 
Pentecôte nous voilà invités à la prière d'attente et de 
demande pour nous laisser renouveler par Celui qui est là 
mais toujours à recevoir, Celui qui souffle en nous ou au 

cœur des événements des chemins de réponses à nos 
questions et nos attentes de salut... 

Alors que sort ce bulletin nos amis de Foi et 
Lumière sont rassemblés à Lourdes, de toute la région, pour 
fêter 45 ans de rencontres et de vie. Foi et Lumière ce sont 
des communautés de foi et de rencontres avec des 
personnes porteuses d'un handicap mental et avec leur 
famille. Un peu comme des Fraternités locales. 

Et alors que sort ce bulletin la "saison" de baptêmes 
et des mariages a commencé. Comment nos communautés 
de clochers se sentent-elles concernées, au moins par la 
prière pour ces jeunes couples et leurs enfants mais aussi 
pour soutenir celles et ceux qui s'engagent pour cheminer 
avec eux dans la préparation ? 

La préparation mariage c'est deux sessions 
annuelles de 5 soirées formant un tout, pour 25-30 couples 
par session. 

La préparation baptême c'est une douzaine de 
sessions soit en trois soirées soit sur une journée entière, 
pour 20-25 familles à chaque fois... 
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Pour dire vrai, ce qu'il faudrait porter tout spécialement dans la prière 
c'est le désir et l'urgence à étoffer ces équipes, notamment de couples... 
Avec ce nouveau bulletin et ce mois de mai c'est aussi et déjà notre fin d'année 
pastorale qui se profile avec le temps des bilans et parfois de quelques 
changements qui s'entraperçoivent et surtout des fêtes de fin d'année ; mais 
nous en reparlerons dans l'édito de juin. 

Pour l'heure, bonne lecture de ces pages et n'oubliez pas de demander 
l'Esprit saint qui veut faire toutes choses nouvelles en chacun et dans nos 
communautés.            P. Christophe 

 
Remerciements 

 

Depuis les fêtes de Pâques nombreux sont les retours positifs et les mercis 
pour les écrans dans l'église st JB qui permettent de très bien suivre la  
liturgie quand on est dans une nef latérale. 
 

L'EP remercie chaleureusement tous ceux qui ont permis que ces écrans soient 
mis en place et opérationnels, tout spécialement Paul-Jean T., ainsi que Grégoire G. et 
Laurent F. ; ce fut un gros travail d'installation sur le  
week-end précédent les Rameaux. 
 

Ces écrans étant fixes (et discrets une fois repliés) ils serviront encore pour les 
"grosses" célébrations des mois et des années à venir. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
   

  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 
 
 

  
 
 

Éditorial 

Un petit rappel de la part du Père Fred Olichet : 
1/ le 17 juin, il fera une présentation sur ses études à la MP BJ à 20h. En voici le thème :  

"Nous et les autres : entre exotisme et altérité" 
 

2/ le 10 juillet, il célébrera les 10 ans d'ordination à St Jean-Baptiste. 
 Messe à 10h30, suivie d'un repas partagé au collège St Michel BJ. 

 

mailto:delaiguechristophe@gmail.com
http://www.christophedelaigue.fr/
mailto:emmanuel.albuquerque@gmail.com
mailto:fredolichet@yahoo.fr
mailto:milengemunene@gmail.com
mailto:henri.de.menou@gmail.com
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Lourdes, le pèlerinage de la 
Miséricorde 

« Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année sainte : il est l’image 
du chemin que chacun  parcourt au long de son existence. La vie est un 
pèlerinage, et l’être humain un « viator » (marcheur), un pèlerin qui 
parcourt un chemin jusqu’au but désiré. » (Pape François, 

“Misericordiæ Vultus”, § 14).  

C’est parti ! Les inscriptions pour participer avec Mgr Guy de 
Kerimel au pèlerinage diocésain du mercredi 20 juillet (matin) 
au lundi 25 juillet (soir) sont ouvertes. 
Que vous souhaitiez partir comme pèlerin, en famille, en hôtel, 
avec le groupe avenir (10-17 ans) ou pèlerin malade, personne 
handicapée, pèlerin hospitalier, vous aurez aussi, en cette 
année de jubilé, la possibilité de traverser la porte de la 
miséricorde située à l’entrée Saint-Michel. Cette porte sera en 
communication directe avec le Calvaire Breton d’où nous 

pourrons contempler Jésus crucifié, mort pour nous et 
porte de la miséricorde. 
Un pèlerinage peut être l’occasion de vivre une rencontre 
avec le Seigneur mais aussi avec les frères de nos 
paroisses, de notre diocèse, du monde… Ne ratez pas cette 
occasion et contacter au plus vite le service des 

pèlerinages (Maison diocésaine - Grenoble) en charge 
d’accueillir votre demande ! 
  

Alors, tout le doyenné Porte des Alpes et ses alentours sont invités à une 
réunion d’information, 

JEUDI 12 MAI 2016 à 20h30 
au Centre Œcuménique, (1 place Léon Blum) à Villefontaine 

 
Inscriptions pour le pèlerinage : auprès de Jean-Luc Mermet au 

 06 86 78 39 58 avant le 31 mai 2016. 
  

Pages-Paroisse 
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Pour les adultes en quête de sens, qui se posent des 
questions de foi, 
Des chrétiens de la paroisse vous invitent à un petit 
déjeuner du B'ABBA 
Dimanche 22 mai 2016 de 9 h à 11 h 
Nous nous retrouvons autour d'une tasse de café ou 
autre boisson 
Et nous partageons autour d'un thème proposé. 

Ce dimanche 22 mai, le thème sera :    
CROIRE en LA VIE, MALGRE TOUT. 

Nos partages s'appuient sur un "Évangile raconté" puis un "exposé" de la foi. 
Tout cela "sous une forme dynamique"… Expression d'un participant au "petit-déj de 
B'ABBA" de Janvier : 
« Cette proposition mérite d'être connue par le plus grand nombre de personnes » 
 

Chacun de vous peut se poser la question : A qui je peux proposer cette invitation ? Qui 
a besoin que je l'accompagne à cette proposition ? 
Pour plus d'information : tél : 06 18 84 28 51 ou babba@stfa38.fr 
 

L'équipe des petits déjeuners du B'ABBA  
  

Pages-Paroisse 
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Dans le cadre de l’Année de la miséricorde 
Rencontre inter religieuse le jeudi 26 mai 

au lycée St Marc, 7 rue Vernay 38300 Nivolas-V.  
                            Attention c’est à 20h 

C'était il y a 20 ans. Un évènement qui marqua plus d'une personne, ce fut la 
mort, le martyre de 7 moines trappistes à Tibhirine en Algérie. Nous sommes en 
1996, dans la nuit du 26 au 27 mars ils sont enlevés. Ils seront tués le 21 mai. 
La nuit du 26 au 27 mars... 20 ans après c'était (il y a quelques jours) la nuit de 
Pâques, la nuit du passage, la nuit de la résurrection. 

Comme le Christ ils avaient fait le choix de rester donnés jusqu'au bout, 
jusqu'à l'extrême. Au nom de leur foi en ce Dieu qui a pris demeure parmi les 
hommes. Et pour eux cette demeure et ce lieu de la rencontre c'était cette 
terre d'islam où ils étaient croyants parmi d'autres croyants, chercheurs de 
Dieu. 

Un livre hommage tout simple et très beau, pour ces 20 ans. « Tibhirine 
: l'héritage » Bayard, préfacé par le pape François, extrait ci-dessous : 
"20 ans après leur mort, nous sommes invités à être à notre tour signes de 
simplicité et de miséricorde, dans l'exercice quotidien du don de soi, à la suite 
du Christ. Il n'y aura pas d'autre façon de combattre le mal qui tisse sa toile 
dans notre monde. A Tibhirine se vivait le dialogue de la vie avec les 
musulmans : nous, chrétiens, nous voulons aller à la rencontre de l'autre, quel 
qu'il soit, pour nouer cette amitié spirituelle et ce dialogue fraternel qui 
pourront vaincre la violence. 'Pour gagner le cœur de l'homme il faut aimer', 
confiait le frère Christophe, le plus jeune de la communauté. Voilà le message 
que nous avons gardé en notre cœur. C'est tout simple et si grand : à la suite 
de Jésus, faire de notre vie un 'Je t'aime'."  

Et aujourd’hui chez nous, un petit groupe du Nord Isère Chrétiens 
Musulmans se rencontrent régulièrement pour  se connaitre, échanger  
partager. En lien avec la paroisse St François d’Assise et la mosquée de 
Villefontaine, ils recevront le 26 mai prochain. 

Mr. Ahmed Bouyerdene 
chercheur en histoire, auteur, 
docteur en études 
méditerranéennes et orientales  

le Père Patrice Chocholski recteur du 
sanctuaire d’Ars, auteur de « Aux sources 
de la Miséricorde approche chrétienne et  
interreligieuse » 

qui parleront de la Miséricorde, très présente dans nos deux religions. 
Selon les recommandations du pape François au N°23 de sa bulle d’indiction, en 
encadré ci-dessous, nous ne pouvons pas mieux faire que d’être présent. 

Venez nombreux !        

Pages-Paroisse 
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23. La valeur de la miséricorde dépasse les frontières de l’Eglise. Elle est le lien 
avec le Judaïsme et l’Islam qui la considèrent comme un des attributs les plus 
significatifs de Dieu. Israël a d’abord reçu cette révélation qui demeure dans 
l’histoire comme le point de départ d’une richesse incommensurable à offrir à 
toute l’humanité. Nous l’avons vu, les pages de l’Ancien Testament sont 
imprégnées de miséricorde, puisqu’elles racontent les œuvres accomplies par 
le Seigneur en faveur de son peuple dans les moments les plus difficiles de son 
histoire. L’Islam de son côté, attribue au Créateur les qualificatifs de 
Miséricordieux et Clément. On retrouve souvent ces invocations sur les lèvres 
des musulmans qui se sentent accompagnés et soutenus par la miséricorde 
dans leur faiblesse quotidienne. Eux aussi croient que nul ne peut limiter la 
miséricorde divine car ses portes sont toujours ouvertes. Que cette Année 
Jubilaire, vécue dans la miséricorde, favorise la rencontre avec ces religions et 
les autres nobles traditions religieuses. Qu’elle nous rende plus ouverts au 
dialogue pour mieux nous connaître et nous comprendre. Qu’elle chasse toute 
forme de fermeture et de mépris. Qu’elle repousse toute forme de violence et 
de discrimination. 

Contacts : Paroisse St Fr. d’Assise ,  87 rue de la Libération 38300 
B-J 04.74.93.10.43, 

Mosquée Dar Assalam (Maison de la Paix) : 18 chemin de l’Aimant  
38090 Villefontaine  

 
 
 

 

Conférence à 3 voix : « prendre soin de la vie »,  
 

Le mardi 24 mai à 19h30 

à la Clinique Saint Vincent de Paul salle de réunion  
 

Au programme :  
- découvrir la "naprotechnologie" comme approche de la fécondité avec 
Caroline Angleys, sage-femme instructrice. 
- présentation d'un mémoire de fin d'étude d'un master en fertilité et sexualité 
conjugale : "lire le réel, découvrir le sens, le corps symphonie d'espérance" avec 
Petite Sœur Marie  Ange (Petites Sœurs des Maternités Catholiques). 
- "l'écologie humaine et la grammaire de la vie" conférence avec les 
Docteurs Isabelle et René Ecochard. 
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1946 – 2016 
70 ème anniversaire du Secours Catholique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La messe du samedi 21 mai de 18h30 à Notre 
Dame sera préparée par l’équipe d'ACO (Action 
Catholique Ouvrière) de Bourgoin-Jallieu. Nous invitons 
ceux qui le désirent à nous rejoindre à 17h, à la Maison 
Paroissiale BJ, pour partager autour de l’évangile de St 
Jean Ch16, V 12-15. Vous êtes également invités au verre de l’amitié qui 
suivra cette célébration.      

              Pour l'équipe Yves Moulet 
 
 
 
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.  

A ce jour nous avons reçu environs 4111,45€  

Merci d'avance pour ces jeunes Brésiliens  qui ne    
peuvent pas se payer eux-mêmes ce voyage. 

  

Pages-Paroisse 

Nous serons heureux de vous accueillir le Dimanche 8 Mai,                         
jour de notre vide-grenier, pour vivre et fêter cet anniversaire avec nous. 

(parking des magasins généraux, route de St Jean de Bournay).                                                                                      
L’Équipe du Secours Catholique de Bourgoin-Jallieu 
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L'Exhortation Apostolique Amoris Laetitia (La joie de l’Amour) 
 
 

1
er

 écho, Bernard Bruley, groupe ChréDi (accueil de personnes divorcées ou divorcées en nouvelle 
union).  

 

Ce texte magnifique est paru. J'en ai lu certains passages, ainsi que beaucoup de 
commentaires. Et j'ai eu la chance de partager la soirée du 27/04 à Grenoble avec Mgr 
de Kerimel et plusieurs personnes de la Pastorale ; d'abord avec des journalistes puis 
dans la Cathédrale qui était pleine. Dans son introduction, Mgr de Kerimel nous 
rappelle que beaucoup de chrétiens ont participé à la démarche Synodale qui a conduit 
à cette Exhortation. Il nous dit que le grand changement est le changement de posture. 
Nous passons du discours Permis / défendu, Autorisé / Exclus à Conscience, chemin, 
réflexion, miséricorde.  Le Pape ne se laisse pas enfermer, dans les deux directions, Il 
est fidèle à Jésus bon Pasteur. Il a le souci de rejoindre les Hommes et les Femmes de 
notre temps. Nous avons parlé principalement de deux chapitres.  
Chapitre quatre : « L'amour dans le mariage » Le quatrième chapitre traite de l’amour 
dans le mariage, et l’illustre à partir de « l’hymne à l’amour » de Saint Paul. Le Pape 
rappelle les éléments essentiels de l’enseignement de l’Église concernant le mariage et 
la famille qui ne changent pas. Cette exhortation est un événement linguistique car le 
texte est simple, accessible, concret. Nous sommes tous en situation irrégulière par 
rapport à l'Église, en chemin. Mais Son analyse  nous  fait  entrer  dans le monde des 
émotions des conjoints – positives ou négatives – et dans la dimension érotique de 
l’amour. Il s’agit d’une contribution extrêmement riche et précieuse pour la vie 
chrétienne des conjoints ; on ne trouve rien de comparable dans les précédents 
documents pontificaux. L'amour du couple est concret, dynamique, unique, et doit être 
accompagné. Il peut toujours grandir, Il n'a pas de limites. Nous avons aussi beaucoup 
parlé de la préparation au mariage qui peut être réfléchie.                                   
Chapitre huit : « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité » Le chapitre huit est 
une invitation à la miséricorde et au discernement pastoral face aux situations qui ne 
répondent pas pleinement à ce que le Seigneur propose, et en particulier à la situation 
des "divorcés remariés". Rien ne change de la doctrine de l'Église et pourtant tout 
change dans le rapport de l'Église au monde. Nous sommes invités à porter le regard 
que portait Jésus sur les personnes qu'il rencontrait. C'est aussi simple que cela. Et 
aussi exigeant. Le Pape utilise ici trois verbes très importants : « accompagner, 
discerner et intégrer ». Le point crucial est le discernement, comment avancer dans la 
grâce de Dieu ? Que peut faire l'Église dans l'accompagnement de ce cheminement. Il 
n'y aura pas de réponse automatique, nous n'aurons plus "automatiquement oui" ou 
"automatiquement non". Mais la porte des sacrements de la réconciliation et de 
l'eucharistie s'ouvre. «Au terme du cheminement, le prêtre que je suis, et pas 
seulement l'évêque, se sentira autorisé à donner en conscience le sacrement de 
réconciliation (Mgr J. P. Vesco)" Dans ses conclusions, Mgr de Kérimel nous dit que Le 
cheminement concerne tous les Chrétiens. Le cheminement est le vrai désir de suivre le 
Christ, le désir de placer sa vie sous le regard de Dieu. Je vous encourage tous à lire 
cette Exhortation, en prenant votre temps tant elle est riche.    

         

Pages-Paroisse 
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Date heure lieu  célébrant    

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND BJ Emmanuel   

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

          

Dim.  10h30 Salagnon Fred Bapt. après la messe 

08-mai 10h30 Nivolas Vermelle Flavien   

  10h30 St J. Baptiste   B-J Emmanuel   

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

        Pentecôte 

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND Emmanuel   

14-mai 18h30 Notre-Dame B-J Emmanuel +  ND de Fatima  

      Christophe comm. Portugaise 

Dim.  10h30 Ruy Fred 1ère communion 

15-mai 10h30 St Alban de Roche Emmanuel 1ère communion 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Christophe Messe des familles 

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

        SteTrinité 

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND Christophe   

21-mai 15h baptême ND J-L. Peillon   

  18h30 Notre-Dame B-J Emmanuel avec ACO 

          

Dim.  10h30 Badinières Fred Bapt. après la messe 

22-mai 10h30 St Savin Emmanuel Bapt. après la messe 

  10h30 St J. Baptiste   B-J Flavien   

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

          

Samedi  10h30 Matinée bapt. ND Emmanuel   

28-mai 18h30 Notre-Dame B-J Flavien   

          

Dim.  10h30 St Chef Fred 1ère communion 

29-mai 10h30 St J. Baptiste   B-J Emmanuel 1ère communion 

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

 
 

   

Pages-Paroisse 

Christophe, en 
week-end avec 

les scouts 
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Date heure lieu  célébrant   

Samedi 10h30 Matinée bapt. Ruy Fred   

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

          

Dim.  10h30 Maubec Emmanuel 1ère communion 

05-juin 10h30 St Marcel Bel Accueil Fred 1ère communion 

  10h30 St J.Baptiste   B-J Flavien   

  18h30 
Maternités 
Catholiques 

    

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 à l'église St JB B-J, tous les samedis matins, le P. Flavien (ou un autre prêtre) 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 2017  
Pour les inscriptions, merci de contacter la Maison Paroissiale 
à partir du vendredi 10 juin  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 (suivie de l'adoration jusqu'à 12h) 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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CCFD-Terre Solidaire 
QUELLES RICHESSES ?! 

Jeudi 9 juin 20h  
Salle Polyvalente de Champaret à Bourgoin-Jallieu 

 

Alors que nous courons toujours après la croissance du Produit 
Intérieur Brut, certains se concentrent sur un autre indicateur : le Bonheur 
National Brut ! C’est le cas du Bouthan (petit pays de l’Himalaya) dont 
reviennent quelques membres du CCFD-Terre Solidaire. Au cours de cette 
soirée-débat, ils nous témoigneront de leurs découvertes et nous inviteront à 

imaginer que, nous aussi, nous pouvons changer 
de modèle de développement.  

Ceci intéressera toute personne soucieuse 
de découvrir et d’affirmer ce qui compte 
vraiment. 

Soirée précédée d’un buffet à 19h  
où chacun peut apporter  

ce qu’il souhaite partager. 
Renseignement : 04 74 93 57 25 

 
 

 
 

Mois de mai – mois de Marie 
Avancez, mes enfants, n’ayez pas peur, 

je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. 
LE MESSAGE DE MARIE LE 19 SEPTEMBRE 1846 

 

Tous les dimanches à 15h30 précise  
 à la chapelle de la Salette à Meyrié– Rosaire (sauf mauvais temps)  

 
 
 

HOSPITALITE   N.D.  De  LOURDES                                                                                                                                                              
Résultats  de  la  tombola : 

Série  61 :  billet  046 , Série  62 :  billet  060 , Série  63 :  billet  025 
Série  64 :  billet  061 , Série  65 :  billet  050 , Série  189 :  billet  004 , 
 Série  190 : billet  039 
Pour les  numéros  gagnants, contacter: 04 74 28 11 24  avant le 25 Mai. 
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12 place de Lavalette, CS 90051 
38028 Grenoble cedex 1 
Tél. : 07 52 02 83 89 
mcr@diocese-grenoble-vienne.fr 
 

                                RECOLLECTION  DES EQUIPES DU M.C.R 
 

Le M.C.R. du Diocèse Grenoble-Vienne vous invite à  Une Journée de 
Recollection Sur le Thème  
 «  SOYEZ MISERICORDIEUX COMME VOTRE PERE EST MISERICORDIEUX. »  
 

 Le Mardi 24 Mai 2016 de 9H30 à 17H au Centre Œcuménique de Villefontaine 
– 1 Place Léon Blum 
 

Temps de Rencontre, Echange et Prière. 
 

Le Père Stéphane SIMON nous accompagnera durant cette journée. 
 

Prix de la journée 7.00 E (à régler sur place) Pic-nique Partagé     
Renseignements :  Roger Mouton : 04 76 75 54 37 ,  

Jacqueline Lamy : 04 74 86 26 44 , Margaret Mathias  : 04 74 43 93 87          
 

Pour AFC , Stéphane CLAUZON 

Page-Infos 
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Session Vivre et Aimer 
 

Pour les couples qui souhaitent faire le point sur leur amour et 
donner un nouvel élan à leur relation. 
 Votre relation est bonne et vous souhaitez l’entretenir ? 
Votre couple ronronne et vous aimeriez raviver la flamme ? Vous vivez des tensions ou 
des frustrations et vous aimeriez les dépasser ? 
 Offrez-vous un temps privilégié d’échange zn couple pour relire le chemin 
parcouru et découvrir une façon de communiquer qui donne plus de vie à votre 
relation. 

Du 13 au 15 mai à l’abbaye St Joseph de la Rochette à Belmont Tramonet 
Retrouvez-nous sur le site www.vivre-et-aimer.org pour les informations 
complémentaires.  
Vous pouvez aussi nous contacter : Véronique & Henri BEGUIN,  182 rue des 
Moissonneurs, 73290 La Motte Servolex, 09.52.57.43.69, savoie@vivre-et-aimer.org   

 

Page-Infos 

http://www.vivre-et-aimer.org/
mailto:savoie@vivre-et-aimer.org
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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, 
 

Prochaines veillées:  
21 mai (3ème samedi !), 11 juin  

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

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 vacances scolaires) 

Prier dans la Paroisse 
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A VOTRE SERVICE ! 

 
 

Le prochain bulletin paraitra : le 02 juin 2016. 
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 mai 2016 
à l’adresse : bulletin-paroisse.stfa@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Vendredi 06/05 : 14h30, cure Nivolas-V., réunion du MCR. 
 Dimanche 08/05 : 70ème anniversaire du Secours Catholique, vide-grenier, pour 
vivre et fêter cet anniversaire avec eux (parking des magasins généraux, route de St 
Jean de Bournay). 
 Jeudi 12/05 : 20h30, MP, Groupe ChréDi (accueil et écoute  
de personnes divorcées et/ou en nouvelle union). 
 Jeudi 12/05 : au soir, rencontre en doyenné des acteurs de la Pastorale des 
Adolescents (travail sur les nouvelles orientations diocésaines). 
 Mercredi 18/05 : 20h30, MP, Conseil Pastoral Paroissial et Conseil Pastoral aux 
Affaires Economiques (sur les finances et l’immobilier de la Paroisse). 
 Vendredi 20/05 : 14h30, MP réunion du MCR. 
 Samedi 21/05 : 20h, ND,  veillée-prière dans l’esprit de Taizé. 
 Dimanche 22/05 : de 9h à 11h30, MP, petit déjeuner B’ABBA. 
 Mardi 24/05 : de 9h30 à 17h, Centre Œcuménique de Villefontaine, Journée de 
Récollection du MCR (voir article). 
 Mardi 24/05 : 19h30, clinique St V. de Paul, conférence.   
 Jeudi 26/05 : 20h, lycée St Marc Nivolas-V., rencontre inter religieuse dans le 
cadre de l’Année de la miséricorde. 
 

 Tous les dimanches après-midi : à 15h30, à la chapelle de la Salette  à Meyrié – 
Rosaire (sauf mauvais temps)  

Sacrement de Réconciliation  tous les samedis de 10h30 à 11h30 à l’église  
Saint Jean Baptiste (sauf s’il y a des funérailles) 

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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A l’intention des acteurs de proximité 
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Dans votre paroisse ou votre doyenné 
  

Paroisse Saint François d’Assise 
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"[...] Nous avons toujours besoin de 
contempler le mystère de la miséricorde. Elle 
est source de joie, de sérénité et de paix. Elle 
est la condition de notre salut. (...) 

Il y a des moments où nous sommes 
appelés de façon encore plus pressante à fixer 

notre regard sur la miséricorde, afin de devenir nous aussi signe efficace de 
l'agir du Père. (...) [Et] faire l'expérience de l'amour de Dieu qui console, 
pardonne, et donne l'espérance." [...] 

Pape François, Misericordiae Vultus n.2-3. 
 

 
 

Pèlerinage paroissial en octobre prochain,  
               sur les pas de Ste Thérèse... 
 

Il aura lieu du vendredi matin 28 octobre au 
lundi soir 31 octobre 2016. Le transport se fera 

par car pour 55 personnes avec hébergement en chambres 
doubles ou simples. 
 

Le prix est en cours de calcul mais serait d'environ 200€ 
par personne en chambre double et 250€ en chambre simple. 
 

Concrètement, si vous êtes intéressé vous pouvez pré-réserver votre 
participation en vous faisant connaître auprès du P. Christophe soit par mail avec 
vos coordonnées (adresse, téléphone et mail) et votre pré-choix de chambre 
(simple ou double) soit par courrier à adresser à : P. Christophe Delaigue (pour le 
pèlerinage à Lisieux), Maison St Jean-Baptiste, 1 rue Félix Faure, 38300 Bourgoin-
Jallieu. Merci, là aussi, de bien préciser vos coordonnées et le pré-choix pour la 
formule de la chambre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Prière, Méditation 
 


