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Éditorial | p. James 

« Que ta volonté soit faite » 

Dans l’évangile de Saint Matthieu au 
chapitre 6, Jésus fait plusieurs 
recommandations aux disciples sur 
comment doit être vécue la piété 
chrétienne. Parmi plusieurs 
orientations, il  
confie aux  
disciples la  
formule de la 
prière du Notre-
Père, versets 9 à 14. Plus précisément 
au verset 10, nous trouvons 
l’étonnante demande : « que ta 
volonté soit faite sur la terre comme 
au ciel ». Parfois nous prions le 
« Notre-Père » sans nous rendre 
compte du fort engagement contenu 
dans cette prière. En ce mois de juillet 
je vous invite à méditer sur la 
supplication « Que ta volonté soit 

faite » exprimée par Jésus dans cette 
prière filiale. 
Par cette prière Jésus nous invite à la 
confiance et à l’abandon au dessein 
bienveillant du Père et à sa divine 

providence. Comment 
pouvons-nous connaître 
la volonté de Dieu ? 
Dans la Bible tous les 
personnages qui ont 

accompli la volonté de Dieu cultivaient 
une relation intime avec lui.  

C’étaient des gens de prière qui 
avaient un discernement affiné pour 
reconnaître la volonté de Dieu et se 
laisser guider par Lui. C’est le cas du 
patriarche Abraham qui quitte son 
pays pour s’installer là où le Seigneur 
l’indiquera (Gn 12, 1-5). 

…il nous ne suffit pas seulement 

de connaître                                

la volonté de Dieu... 

mailto:maison-paroissiale.stfa@orange.fr
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Nous pouvons citer aussi la Vierge Marie qui, dans son humilité et profondeur 
spirituelle, reconnaît le messager du Seigneur et prononce le « Oui » qui changera 
pour toujours l’histoire de l’humanité : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 
m’advienne selon ta parole. » 

Toutefois il ne nous suffit pas seulement de connaître la volonté de Dieu. Le Seigneur 
attend de nous une adhésion libre à sa Sainte volonté. Nonobstant, nous pouvons 
mener des combats pour ajuster notre volonté à la volonté de Dieu et c’est pourquoi 
Jésus nous invite à supplier cette grâce au Père en cette belle prière qui Lui est 
adressée. Nous pouvons remarquer ce combat dans le livre de Jonas où le prophète 
essaye d’échapper à la mission que le Seigneur lui confie : évangéliser la ville de 
Ninive. Nous avons notre histoire de vie, nos conditionnements et nos blessures qui 
peuvent être des barrières à l’accueil de la volonté de Dieu et de son projet de salut 
pour nous. Même Jésus, qui est l’Homme nouveau (parfait), a dû mener ce combat à 
Gethsémani, en nous montrant qu’il a assumé toute notre humanité : « Père, si tu le 
veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que soit faite non pas ma volonté, 
mais la tienne. » 

Nous sommes invités à la suite du Christ à accueillir avec confiance les missions que 
le Seigneur nous confie avec ses joies et les moments d’épreuves. Car, comme nous 
le dit l’apôtre Paul : « Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait 
tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. » 
Chers paroissiens en ce mois de juillet, demandons au Seigneur la grâce d’accueillir 
avec générosité et confiance son dessein bienveillant. « Que ta volonté soit faite. ». 

P. James ALCANTARA ALMADA 

 

 

  
P. Simon 

simonmahoungou@ymail.com P. Aimé 

aimeyalela@gmail.com 

P. Corentin 

corentinmeignie@gmail.com 

P. James 

jamescvrp@hotmail.com 

P. Christian 

chrimilan@yahoo.fr 
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Notre nouvel administrateur paroissial 
 

Bonjour, 

e m’appelle Cassiel CERCLÉ, j’ai 37 ans, et apparemment je suis votre futur 

administrateur paroissial ! 

J’ai grandi dans les terres froides, à 

Apprieu, où j’ai reçu la foi dans ma 

famille et une belle communauté 

paroissiale de villages. J’ai fait des 

études scientifiques, à Grenoble 

pour une classe prépa, et à Nancy 

pour une école d’ingénieur.  

Puis, mes pas m’ont conduit vers une 

formation pour devenir prêtre, avec 

d’abord une année de discernement 

et de fondation spirituelle à Paray-le-

Monial, puis cinq ans de formations chez les jésuites à Bruxelles. Ces années m’ont 

marqué, nous vivions, communauté d’une vingtaine de séminaristes, en faisant nous-

même toutes les tâches du quotidien (de la cuisine aux comptes de la maison), et la 

formation théologique était très participative. Là-bas, un étudiant de 1ère année se 

retrouvait au même niveau qu’un doctorant, à l’écoute de la Parole de Dieu et des 

textes des Conciles et des théologiens. 

Comme ces 5 années ne suffisaient sans doute pas, j’ai été envoyé ensuite à Rome 

pour poursuivre des études en théologie biblique. On y travaille le grec et l’hébreu 

ancien (que j’oublie petit à petit, rassurez-vous), on y étudie la Bible, et on y déguste 

aussi d’excellents plats de pâtes et de délicieuses pizzas. J’ai terminé cette formation 

de théologie biblique à Jérusalem, où j’ai vécu un an à la découverte du pays, et de 

la bibliothèque du couvent des dominicains pour terminer mes exigences 

académiques. 

Je me suis spécialisé dans l’évangile selon saint Jean, et en particulier le chapitre 15, 

que vous connaissez sans doute par cœur (« Je suis la vigne, vous êtes les sarments », 

« il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime », etc.). 

Au milieu de tout ça, je suis devenu prêtre, en juin 2015, et au terme de mes études, 

l’évêque m’a envoyé dans la paroisse de Vienne, où je termine 5 années de ministère, 

surtout auprès de la jeunesse. 

J 
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Je suis un passionné de l’évangile de Jean et de la Bible en général, je suis un 

passionné du cœur de Dieu et du cœur humain (et du lien entre le premier et le 

second), j’aime aussi cuisiner et manger des bonnes choses, ainsi que la nature et le 

chant. En revanche, le sport n’est pas mon charisme principal. 

Je suis très heureux de pouvoir découvrir la communauté de Saint-François d’Assise, 

de pouvoir entrer dans votre histoire ecclésiale, et de faire un bout de chemin avec 

vous, à l’écoute de l’Esprit et à la suite du Christ avec vous, pour la gloire de Dieu et 

l’avènement de son Royaume ! Merci pour votre accueil ! 

  

Nouvelles du caté 
Pour partager un temps de rencontre avec des enfants au catéchisme (niveau 

CE1, CE2, CM1 et CM2), pour découvrir des textes de la bible, pour réaliser des 
activités manuelles sur des thèmes de la foi, pour mieux comprendre qui est : 

Jésus, Marie, les apôtres, les saints,  
pour parler de la foi dans un petit groupe, pour faire des temps de prières, 

pour participer à des temps forts avec plusieurs groupes de catéchismes, 

pour cheminer sur un chemin de foi, 

Viens aux inscriptions au catéchisme :  

le vendredi 2 septembre de 17h à 19h, 
le samedi 3 septembre de 9h à 12h, 
le mercredi 7 septembre de 17h à 19h 

à la Maison Paroissiale, 87 rue de la Libération à Bourgoin-J. 
 

 

Les funérailles ont eu lieu lundi 4 
juillet en la basilique Saint Joseph à 
Grenoble. 
Ordonné prêtre en 1971 
Ministères exercés dans le diocèse :                              
  ⬧ 2006-2012 prêtre coopérateur 
paroisse Saint François d’Assise, 
jusqu’en 2014 accompagnateur de 
l’aumônerie de l’hôpital de B-J. 
 ⬧2014-rétiré à la maison de retraite 
 

La communauté diocésaine porte 
dans la prière la mémoire de ce 
prêtre et rend grâce pour sa vie 
donnée au service de ses frères. 
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   Pèlerinage Lourdes 18 au 23 juillet 2022 
 

 

ous rappelons que l’équipe d’animation spirituelle du 
pèlerinage propose aux paroissiens qui ne viendront pas 
à Lourdes de déposer des intentions de prières dans les 

églises du diocèse.  
 
 

Elles seront ensuite regroupées et portées en procession à 
Lourdes, lors de la célébration d’entrée en pèlerinage le mardi 
19 juillet à 8 h 45.  
 

Ensuite ces intentions seront déposées aux pieds de la Vierge Marie dans la Grotte 
de Massabielle. 
 

Une boîte est déposée dans les églises  
St Jean-Baptiste et Notre-Dame jusqu’au 10 juillet. 

 

L’équipe d’animation se chargera de rassembler toutes ces prières. 
 

Pour vous unir aux Pèlerins de Lourdes, vous aurez la possibilité de suivre en direct 
sur KTO : 

• La messe à la grotte à 10 heures le mardi 19 juillet 

• La prière du chapelet à la grotte à 15 heures 30 le mercredi 20 juillet 
 
 

Fête de la saint Jean à la brésilienne  
 

et été nous vous invitons à la Fête de la Saint Jean à la 

Brésilienne ! 

         Le samedi 30 juillet, à partir de   19h30  

      à la Communauté Reine de la Paix 

        (3 rue Maréchal Foch 38300 Bourgoin-J) 
 

Vous êtes invités à apporter un plat et/ou des 
boissons à partager. La Communauté proposera un 
buffet avec des plats typiques à déguster                                  
(Libre participation aux frais !) 

La Fête de la Saint Jean à la Brésilienne est un 

moment festif et fraternel. Des chants et danses 

typiques seront aussi proposés. Pour que la fête soit 

complète, si vous voulez, nous vous invitons à venir habillés typiquement : t-shirts ou 

chemises à carreaux ou des robes colorées et des chapeaux de paille.  

La soirée est ouverte à tous les âges ! 

N 

C 
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Nouvelles de l’Aumônerie des Jeunes 

 
hers jeunes (et moins jeunes) paroissiens, nous rendons grâce à 
Dieu pour cette année pastorale vécue au sein de l’aumônerie des 
jeunes collégiens et lycéens. 

La Fête de la Toussaint, les JPJ, un pélé à Assise sur les pas de Saint François, Sainte 
Claire et Carlo Acutis, une journée diocésaine à Saint Antoine l’Abbaye, des jeunes 
confirmés, baptisés, des premières communions et deux jeunes catéchumènes, 
profession de foi des 5èmes. Voici les grandes lignes de cette année. 

Nous remercions tous les animateurs bénévoles de l’aumônerie :               
Patricia RM, Clémence DE SAINT STEBAN, Mathilde BOYER, Mathilde LEVASSEUR, 
Aurélie MELOTTO, ainsi que le père Benoît DUVIVIER, qui a accompagné un groupe 
de 3ème dans son année diaconale, le séminariste Dai, les membres de la 
Communauté Reine de la Paix, et le père Corentin. Merci aux parents et aux jeunes 
pour cette année. 
L’année prochaine, l’équipe de l'aumônerie vous propose deux dates pour vous 
inscrire et prendre le temps pour mieux connaître notre projet pastoral 2022-23 : 

Le mercredi 7 septembre de 18h à 20h30 
et le samedi 10 septembre de 10h à 12h,  

au local de l’aumônerie (16 Bd Émile Zola 38300 - BJ). 
 

 
 

Nous tenons à vous rappeler que les inscriptions sont possibles pendant 
toute l’année pastorale. Pour plus d’infos, écrivez-nous un mail à 
aumoneriebj@gmail.com. Nous vous souhaitons un bel été. 

Jamilly Rodrigues 

 

 

  

 
 

C 

Dimanches 
gourmands

Les repas partagés 
n’auront pas lieu 

pendant l’été.

Ils reprendront le 
3ème dimanche du mois 

à partir                                 
du 18 septembre.

mailto:aumoneriebj@gmail.com
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Dimanche 19 juin : célébration de confirmation sur notre paroisse 

e P. Loïc Lagadec administrateur diocésain a présidé la célébration de 

confirmation où 4 adultes et 2 jeunes de notre paroisse, Cloé, Céline, Cyrielle 

et Edouardo, Clémentine et Noah ainsi que 3 jeunes du lycée Ste Marie à la 

Verpillière, Élise, Julie, et Jean-Louis ont reçu l’Esprit Saint par la chrismation. En ce 

dimanche, fête du Saint Sacrement, 2 adultes ont reçu l’eucharistie pour la première 

fois, Cloé et Cécile ainsi que 3 enfants, Anne-Marie, Gaspard et Martin.                                              

Elsa et Clara (2 jeunes de la paroisse) ont été confirmées une semaine plus tôt à 

Seyssinet.                                                                                                                                                                                          

À la rentrée 2022, un nouveau groupe 

d’adultes et de jeunes va démarrer pour 

cheminer pendant un an vers le sacrement de 

la confirmation. Si vous vous posez la 

question de recevoir ce sacrement, n’hésitez 

pas à contacter Lucie ROBIN (06 14 60 07 51) 

ou le p. Corentin qui accompagne ces 2 

groupes. Bel été à tous ! 

L 

Les Lundis de 
19h30 à 21h 

2
0

2
2

 

2
0

2
3 

12 sept 
10 oct 
14 nov 
12 déc 

9 janv , 13 fév 
13 mars, 17 avril 
15 mai, 12 juin 

Temps de prière du chapelet,  
enseignements, témoignages,  
adoration, louange et partages,               
dans la joie de l’Esprit Saint.  
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           À la découverte des Saints Patrons 
            des églises de notre paroisse 

 

               Saint Pierre aux liens : fête le 1er août 
                        Patron de l’église de Succieu 

En 43, Hérode, roi des juifs, 

fit emprisonner Saint Pierre, 

chef de l’Église. 

La veille de son exécution, un 
ange apparut à St Pierre. Il lui 
demanda de se lever et de le 

suivre. Pierre fut libéré des chaînes qui l’entravaient. 
Il passa devant les gardes et la porte de sortie 
s’ouvrit par elle-même. Pierre bénit alors le Seigneur 
et il raconta le miracle aux fidèles rassemblés chez un des disciples. 
Les chaînes furent conservées. Elles sont unies et gardées en l’église Saint Pierre aux 
liens de Rome. 

Dicton : « S’il pleut à la Saint Pierre, la vigne est réduite d’un tiers » 

 

Saint Barthélémy : fête le 24 août 
Patron de l’église de Demptézieu 

 
 

C’est l’un des douze apôtres du Christ. Il est né à Cana en Galilée 
(certains l’identifient avec le 
Nathanaël de l’Évangile de Jean). 
Barthélémy aurait évangélisé 
l’Arabie, la Perse et peut-être 
l’ouest de l’Inde en collaboration 
avec l’apôtre Thomas. 
Il aurait été mis à mort à Artaxata, 

capitale de la région d’Albanopolis, dans le Caucase. 
Écorché vif, crucifié et décapité ! 
 

Dans les représentations que l’on fait de lui, St Barthélémy porte la dépouille de sa 
propre peau et quelquefois, il tient en main le couteau qui a servi à l’écorcher. 
Il est le Saint Patron des bouchers, des tanneurs et des relieurs. 
 

Dicton : « A la Saint Barthélémy, paie ton dû » 
 

 

Marie-Thérèse et Patrick de l’EP  
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Photos de l’ordination sacerdotale de Benoît DUVIVIER 

et au diaconat permanent de Jean-Marc FRANCHELIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Viens, Esprit saint, viens en nos 

cœurs et envoie du haut du ciel un 

rayon de ta lumière. 

 

« M’aimes-tu ?                                             

… Sois le pasteur de mes 

brebis. » 
Jn 21,16 
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Psallite Deo, psallite !                         

Alleluia, alleluia ! 
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Musique et liturgie 

Le Psaume Huguenot*       
 

ui ne connaît ce célèbre cantique '' Nous chanterons pour toi Seigneur…'', écrit 
pour le quatrième congrès National du centre Pastoral Liturgique qui eut lieu 
à Angers en 1962 ? Les partitions indiquent : '' Mélodie du XVIème siècle''. En 

effet, il s'agit de la mélodie écrite pour le psaume 134, par Théodore de Bèze pour le 
recueil :'' Psaume octante trois de David, mis en rime Françoise, à savoir quarante-
neuf par Clément Marot avec le cantique de Simon, publié à Genève en 1551.'' 
      

Depuis 1945, l'Église catholique était à la recherche de cantiques en français 
pour les diverses parties de la Messe, qui seraient chantables par l'assemblée. Elle 
eut notamment recours aux mélodies des psaumes huguenots du XVIème siècle.       

Alors, lorsqu'on parle de '' psaume huguenot '' de quoi s'agit-il ? 
 

Vers 1519, les idées de Luther sont connues en France. Dans ce pays, c'est 
Jean CALVIN (1509-1564) qui prendra la tête du mouvement Réformateur. En 1533 il 
invite le recteur de l'université à prononcer un discours favorable aux thèses de 
Luther. Une réaction s'en suivit : Calvin dut s'enfuir et s'installa à Bâle où il fit éditer 
son '' Institution de la religion chrétienne'', d'abord en latin 1536, puis en Français 
1541-1560. 
   

      Dans ce texte il prend déjà position concernant l'usage de la langue vernaculaire 
et insiste sur la grande différence entre les chants qui se chantent ''à l'église et ceux 
que l’on chante après avoir festoyé''. 
 

      Exilé en 1538 par le conseil de Genève, ville où il résidait à ce moment- là, Calvin 
se rend alors à Strasbourg. Là, il découvre la messe en Allemand et le chant des 
chorals par les fidèles. Il s'inspirera de ce répertoire 
pour mettre en chantier un psautier de paraphrases 
françaises versifiées et strophiques du'' Psaume de 
David''. 
 

Pour réaliser son psautier, Calvin s'est tourné vers deux poètes : Clément MAROT et 
Théodore de Bèze. Ces textes étaient écrits sur des airs de chansons'' légères'' ! C'est 
dans ce contexte que Clément Marot avait entrepris d'amuser les princes et les 
princesses en leur traduisant en vers français ''les psaumes de David. Ceux-ci étaient, 
eux aussi, chantés sur des airs parfois grivois. Tous en raffolaient, Ces psaumes-
chansons eurent tant de succès qu'ils se répandirent dans le peuple et atteignirent 
ainsi les Réformistes. À côté de ceux qui chantent ces succès mondains, figurèrent de 
nombreux chrétiens qui chantaient les psaumes pour leur réconfort et pour leur joie. 
 
*Huguenots : ce nom est donné aux calvinistes français du XVIème au XVIIIème siècle. 
 

Q 
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  Les psaumes traduits par Théodore de Bèze seront chantés sur des mélodies dues à 
différents compositeurs qui adapteront aussi des airs populaires et profanes, et des 
chorals de l'Église strasbourgeoise.  
 

L'édition complète parut à Genève en 1562. Elle fut imprimée à plus de 30 000 
exemplaires pour cette seule année. 
                À la différence de Luther qui accepte que l'on compose des textes 
d'inspiration humaine, Calvin désirera que l'on s'en tienne uniquement aux 
psaumes :'' En donnant les psaumes à l'homme, Dieu lui a donné les mots de sa prière. 
Quand nous les chantons, nous sommes certains que Dieu nous met en bouche les 
paroles comme si lui-même chantait en nous pour exalter sa gloire ''.                                                                             

Quelques chants connus sur des mélodies de psaumes huguenots : 
 Dieu nous invite à l'aventure (E 163) ; À pleine voix, chantons pour Dieu (F 180) ; 
  Nous chanterons pour toi, Seigneur (K 38) ; Peuple où s'avance le Seigneur (K 82)   

 Jacques NASSANS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
omme tous les mouvements de la paroisse, le MCR Équipe de 
Bourgoin-Jallieu a terminé ses rencontres 2021/2022, 
vendredi 17 Juin par un repas convivial et fort gourmet avec 

tous ses membres ou presque, car certains ne pouvaient pas venir 
suite à des soucis de santé ou étaient indisponibles. Tout en dégustant ce que l’on 
nous présentait dans nos assiettes, nous avons évoqué l’année à venir 2022/2023 qui 
aura pour thème : « Que Ton règne vienne… Qu’il éclaire et change notre vie ! »    
Après plusieurs années en tant que responsable d’équipe, Margaret Mathias, 
souhaitait « passer la main » à un autre responsable, mais malheureusement, aucun 
des membres n’a répondu favorablement à son appel, et donc, Margaret continue sa 
mission comme responsable d’équipe pour 2022/2023.   
Nous sommes toujours en recherche, aussi d’un ou d’une accompagnateur(trice) 
spirituel(le), Margaret attend l’arrivée de notre futur administrateur paroissial, le 
père Cassiel Cerclé pour lui en parler !  

Notre prochaine réunion, qui démarrera la nouvelle année 2022/2023 est 
prévue vendredi 16 septembre à 14H30 à la Maison Paroissiale de Bourgoin-Jallieu. 
Si de nouvelles adhérentes ou nouveaux adhérents veulent se joindre à nous, nous 
les accueillerons avec un grand plaisir…, pour cela merci de contacter MCR BJ : 
Margaret Mathias : 06 68 11 19 20 – Mail : phmmathias@orange.fr 

La 2ème Équipe MCR Éclose Badinières qui se réunit tous les 1ers vendredis 
de chaque mois, a terminé aussi son année au soleil dans un jardin d’une des 
adhérentes, et recherche également des « forces vives ». Pour cela merci de 
contacter : Monique GARNIER : 04 74 92 03 03.  

C 

mailto:phmmathias@orange.fr
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Date Heure Lieu    

        

Samedi 9 juillet 10h30 Matinée baptêmes ND   

  18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 10 juillet 8h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Marcel Bel Accueil Baptêmes après la messe 

  10h30 Nivolas-Vermelle   

        

Samedi 16 juillet 10h30 Matinée baptêmes ND   

  18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 17 juillet 10h30 St J. Baptiste   B-J Dimanche Venez et Voyez 

  10h30 St Alban de Roche   

  10h30 St Chef Baptêmes après la messe 

        

Vendredi 22 juillet 19h00 Montceau Fête St Patron 

        

        

Samedi 23 juillet 10h30 Matinée baptêmes. ND   

  18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 24 juillet 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Marcel Bel Accueil Baptême après la messe 

  10h30 Nivolas-Vermelle Baptêmes après la messe 

        

Samedi 30 juillet 10h30 Matinée baptêmes ND   

  18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 31 juillet 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Alban de Roche   

  10h30 St Chef    
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Date Heure Lieu    

        

Samedi 3 sept. 10h30 Matinée baptême ND   

  18h30 Notre-Dame B-J Animée par les jeunes 

        

Dimanche 4 sept. 8h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Marcel Bel Accueil Baptêmes après la messe 

  10h30 Nivolas-Vermelle Baptêmes après la messe 
 

Date Heure Lieu    

        

Samedi 6 août  10h30 Matinée baptêmes ND   

  18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 7 août 10h30 St J. Baptiste   B-J   

        

Samedi 13 août 10h30 Matinée baptêmes ND   

  18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 14 août 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Alban de Roche Baptêmes après la messe 

      Assomption 

Lundi 15 août 10h30 Notre-Dame   B-J   

  10h30 Chapelle de Vermelle   

        

Samedi 20 août 10h30 Matinée baptêmes ND   

  18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 21 août 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas-Vermelle Baptêmes après la messe 

        

Samedi 27 août 10h00 Badinières Fête St Patron 

  10h30 Matinée baptêmes ND   

  18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 28 août 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Alban de Roche Baptêmes après la messe 

  10h30 St Chef Baptêmes après la messe 
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            Chapelle Notre Dame de la Salette de Meyrié 
         Prière hebdomadaire du Rosaire 

tous les dimanches de 15h30 à 16h. (Sauf mauvais temps).                  
Chapelet depuis N.D. Lourdes avec R C F Lyon. 

      « Notre Dame de La Salette, réconciliatrice des pécheurs, 
                                    priez pour nous ! »                

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Obtenir son certificat de baptême : 

Remplir la demande sur le site www.stfa38.fr   →   Accueil  → Demande 
d’actes et suivre les instructions ou écrire au Notaire paroissial :
 notaire@stfrancoisassise-paroisse38.fr 

 
 

 Messes en semaine :   

Mardi, Mercredi : à 18h30 à l’église St Jean 

Baptiste B-J    

Jeudi : 18h30 à ND BJ                                              

Vendredi :  9h à l’église ND BJ 
 

 

Confession ou rencontre avec un prêtre :                                                                   

Samedi de 9h à 10h à l’église St J.B. B-J                                                                    

ou sur RDV avec un des prêtres. 

 

 

Mariages : Merci de contacter la Maison Paroissiale aux heures de 

permanences téléphoniques. (secretariat@stfa38.fr) 

Baptêmes : Merci de contacter la Maison Paroissiale le lundi, le 

mercredi et le vendredi de 10h à 12h. (bapteme.stfa@orange.fr) 

 

 

Besoin d’une visite ? 

Père James peut se rendre à 
votre domicile pour un 
accompagnement spécifique. 
Vous pouvez appeler au                        
06 21 75 14 11 ou écrire : 
jamescvrp@hotmail.com 

 

Pas d’adoration  

le jeudi 14 juillet ni au mois d’août. 

 

http://www.stfa38.fr/
mailto:notaire@stfrancoisassise-paroisse38.fr
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À VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 08 septembre 2022. 

Ce bulletin est à votre disposition pour y faire paraître vos 

informations paroissiales : annoncer un temps fort, 

raconter un événement particulier, ou pour faire part 

d’une information. Selon les impératifs de pagination, 

nous nous réservons la possibilité de modifier le texte et 

la présentation des articles reçus. Merci d’envoyer vos 

articles en pièces jointes (et non dans le mail), en format 

Word sans la mise en page. Pour parution dans le 

prochain numéro, merci de faire parvenir votre annonce 

au plus tard le : Mercredi 31 août 

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

ND BJ = église Notre Dame à B-J., St JB BJ = église St J-

Baptiste à B-J., MP = Maison Paroissiale à B-J.   

 

Samedi 30/07 : 19h30, Communauté Reine de la Paix, Fête de la st 

Jean à la brésilienne.   

Vendredi 02/09, samedi 03/09, MP, mercredi 07/09 : inscriptions  

                     au caté (voir page 4) 

Mercredi 07/09, Samedi 10/09 : local de l’Aumônerie, inscriptions (voir page 6). 

Lundi 12/09 : 19h30 à 21h, ND BJ, groupe prière Communauté Reine de la Paix. 

 

 

 

 

  

Permanences MP 
en juillet et août 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

10h - 12h ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 
 

Fermeture du lundi 08 au samedi 20 août 
La Maison Paroissiale est fermée les dimanches et les jours fériés 

  

Mentions légales : 
 

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

Père S. Mahoungou 
• Directeur de rédaction : 

Père S. Mahoungou 
• Imprimeur : Paroisse  

Saint François d’Assise, 

87 rue de la Libération –  

38300 Bourgoin-Jallieu 

• Parution le 07/07/22 

• Dépôt légal 07/22 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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Coloriage la Drachme perdue 

  

Le bon Samaritain 
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Proposé par Jean-Marc 
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La phrase à trouver : 
 

            

                
 

Mt 5, 14 
 
  

Vous ne trouvez pas la solution ? Consultez le site Internet rubrique « Demandez le 
bulletin » ou envoyez un message à Jean-Marc au :  tirage-bulletin.stfa@orange.fr 

 

 

 

3 Lettres 

ILE 
LAC 
MER 
 

4 lettres : 
CIEL 
NUIT 
PAIX 
 

5 lettres : 
CANOE 
FORET 
HAMAC 
HERBE 
KAYAK 
OCEAN 
PECHE 
PLAGE 
REPAS 
REVES 
SABLE 
TENTE 
 

6 lettres : 
BALADE 
ECOUTE 
EGLISE 
HASARD 
JARDIN 
MARCHE 
MUSEES 
PRIERE 
SOLEIL 
SOURCE 
VOYAGE 
 

7 lettres : 
ABBAYES 
CAMPING 
DETENTE 
ENFANTS 
ETOILES 
FAMILLE 
MISSION 
PARENTS 
 

PARTAGE 
PISCINE 
RACINES 
REGIONS 
RIVIERE 
SAUVAGE 
TRANSAT 
VILLAGE 
VISITES 
VOISINS 
 

8 lettres : 
BAIGNADE 
BARBECUE 
CAMPAGNE 
CARAVANE 
CREATION 
ENSEMBLE 
ESCALADE 
MONTAGNE 
NATATION 
VACANCES 
 

9 lettres : 
ACTIVITES 
DISTANCES 
FARNIENTE 
FRAICHEUR 
MOBILHOME 
RANDONNEE 
RECONFORT 
 
10 lettres : 
COMMUNAUTE 
EQUITATION 
RENCONTRES 
 
11 lettres : 
EXPERIENCES 
GASTRONOMIE 
 
13 lettres : 
RESSOURCEMENT 
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Se reposer 
 
Jésus, Tu nous dis :  
'' Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu.'' 
 

Ouf ! Quelle joie ! 
Notre guide, notre premier maître de cordée, nous invite au repos... 

Le travail est de plus en plus technique. 
Les engagements sont de plus en plus prenants. 

Nos agendas sont de plus en plus chargés. 
Notre idéal est de plus en plus pressant : il vaudrait mieux, il faudrait,  

il faudra bien... 
Ouf ! Tu nous invites au repos ! 

 

Se re-poser devant soi-même : que deviens-tu ? 
Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que décides-tu ? 

 
Nous re-poser devant la nature, 
premier livre que Tu as écrit avec le Père et le Saint Esprit. 
Par la nature, Tu nous dis tant de choses sur la vie et les saisons, 
sur la sève et les floraisons, sur le soleil et les mûrissements, 
sur le temps des labours et le temps des moissons... 
 
 

Nous re-poser devant les autres. 
Où en sont nos relations ? Où en est notre dialogue ? 
Qu'est devenue notre joie d'être ensemble ? 
 
 

Nous re-poser devant Toi, nous re-poser devant Toi, le guide, 
le premier de cordée, le premier des ressuscités... 
 
 

Merci pour ce repos qui est consolation. 
Merci pour ce repos qui renouvelle notre espérance. 
Nous T'écoutons nous redire : '' Il en est du Règne de Dieu comme d'un homme 
qui jette le grain dans son champ : nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, 
la semence germe et grandit, il ne sait comment. 
D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. 
Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson.'' 
 

 

Dieu créateur, Dieu re-créateur, 
sois loué pour ce temps de repos, 

pour ce temps de tourisme et de loisirs. 
Aide-nous à devenir tout neufs devant Toi 
pour mieux servir ton œuvre de Création. 

 
 

Mgr Marcel Perrier, évêque de Pamiers  
 

 

Prière, Méditation 

 


