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Éditorial | père Cassiel

otre paroisse est une famille. 
Une famille de pauvres, des 
pauvres aimés et sauvés par le 

Père éternel. Dans une famille, chacun 
est différent, et chacun à son rôle à 
jouer. Et dans la vie, vous 
savez comme moi, il y a 
des moments de joie et 
de bonheur, et parfois 
aussi des moments de 
souffrance, des  
tensions… c’est vrai aussi dans une 
paroisse, et c’est le signe que nous 
sommes en vie, avec des désirs, des 
frustrations, des attentes, des choses 
à partager et à donner. 
Notre unité, c’est Jésus, mort et 
ressuscité pour chacun de nous, que 
nous célébrons chaque dimanche au 
grand rendez-vous de l’Eucharistie. 
L’Eucharistie du dimanche, c’est ce 
moment où nous sommes tous 
rassemblés en famille, quels que 

soient nos âges, nos sensibilités, notre 
style, nos orientations politiques, nos 
engagements…juste parce que nous 
sommes disciples de Jésus. C’est le 
moment où nous sommes réunis et 

même établis et consacrés 
en tant que peuple - 
famille - de Dieu, pour 
nous laisser aimer, et pour 
aimer à notre tour en son 
Nom, chacun selon son 

charisme. 
Avec l’intercession de Saint François 
d’Assise, ce pauvre, aimé et sauvé par 
le Père éternel, qui a rebâti son Église, 
prions pour que nous puissions vivre 
cette année un renouvellement dans 
notre foi en Jésus, dans notre 
communion et dans l’offrande de nos 
vies à Dieu, personnellement et en 
communauté, pour que change la face 
du monde !  
Soyez bénis !

N 
…prions pour que nous 

puissions vivre… un 

renouvellement dans 

notre foi en Jésus… 

mailto:maison-paroissiale.stfa@orange.fr
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Notre Équipe de prêtres 

  

 

Mgr Jean-Marc Eychenne nommé évêque 
du diocèse de Grenoble-Vienne 

Sa devise épiscopale : « Non pas agir, mais être agi »      

                                                                  (M. Delbrêl) 

Le 14 septembre le pape François a nommé, 

monseigneur Jean-Marc Eychenne évêque de 

Grenoble-Vienne. 

Monseigneur Jean-Marc Eychenne était                       

jusqu’à présent évêque du diocèse de Pamiers.                    

 

 

Sa messe d’installation aura lieu                          

samedi 22 octobre à 11h                                             

en la basilique du Sacré-Cœur 

de Grenoble. 

Pour s’y rendre la paroisse 
pourrait affréter un car. Si cela 
vous intéresse, merci de vous 

inscrire à la MP. 

"Iséroises, Isérois,                                   
je vous aimerai parce que                         

le Seigneur compte sur moi                
pour cela..." 

 

Extrait de l’interview, Source CEF.FR 

 

Père Cassiel 
Je suis le nouveau "pasteur" de la 
paroisse depuis quelques semaines. 
Mon rôle est d'écouter, de discerner, 
d'accompagner, de stimuler, de décider 
pour que nous avancions ensemble dans 
l'unité, chacun selon ses charismes et les 
dons de l'Esprit, vers le Père en disciples 
de Jésus.  

                   Père James 
 
 

Je suis brésilien, j'ai 37 ans et je fais 
partie de la Communauté Catholique 
Reine de la Paix.                                              
 En France depuis huit ans et prêtre 
depuis un an dans la paroisse.  
 



N° 330 | octobre 2022      3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre Équipe Paroissiale (EP) 
  

Père Corentin 
 

Je débute ma 3ème année à Bourgoin après 
avoir vécu une première expérience 
sacerdotale à Vienne. Pour me ressourcer, 
j'aime partir en montagne, à vélo ou à pied, 
la majesté des paysages me conduit vers le 
Créateur. Ma vie est marquée par une joie 
profonde qui m'habite depuis l'enfance. J'en 
suis témoins : "devant ta face, débordement 
de joie" (Ps 15,11) ! 
 

               Patrick PINAY                          

Habite Ruy-Montceau. Membre 

de l'Équipe Paroissiale depuis 

septembre 2020 et fait partie de 

l’équipe catéchuménat depuis 

2016. Médecin à la retraite. 

Diplôme universitaire de 

théologie. 

        Marie-Thérèse MAGUET              

Je suis née au pays de Marcel 
Proust ! Mariée, mère de trois 
enfants et cinq petits-enfants. 
Appelée en septembre 2018, je n'ai 
que 2 ans de présence au sein de 
l'EP, un  cancer et ses suites 
m'ayant privée de ce bel 
engagement. Travail, échanges 
riches, confiance, simplicité. J'y ai 
puisé des forces et gardé 
l'Espérance. 
 

              Père Christian 
 
 
 

Après trois années à Bourgoin- Jallieu, 
un seul mot me vient à l’esprit :  Merci. 
Merci pour tout ce que nous avons 
vécu ensemble de beau, de grand et 
de merveilleux. Que le seigneur soit 
glorifié.  
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                    Analy VASSOILLE                                                         

 

Mariée, maman de huit enfants et 
orthophoniste de formation.  Nous 
habitons à Maubec (le bas…). Je 
participe à l’animation des messes du 
centre-ville et j’ai rejoint l’EP en 
septembre 2020. J’ai découvert au sein 
de ce service une nouvelle et belle façon 
de vivre ma foi, de participer autrement 
à la vie de l’Église et de la paroisse. C’est 
un service exigeant, parfois difficile 
mais je suis heureuse de travailler avec 
cette équipe fraternelle, pleine de 
dynamisme où nous avons la joie 
d’accueillir notre nouveau (futur) curé.  
 
 

               Philippe JULLIEN                                                                 
 

J'habite Éclose Badinières avec 
mon épouse et mes 2 ados. 

En semaine je travaille à Bron et 
quand je ne travaille plus, mon 
temps est donné à ma famille, aux 
scouts (ma 2ème famille) et à la 
paroisse (ma 2ème famille ex 
aequo). 
J'ai toujours beaucoup de plaisir à 
rencontrer les paroissiens pour 
échanger ensemble sur ce que 
nous pouvons faire de beau et 
original pour annoncer l'Évangile. 
 

Lucie ROBIN 

Mariée, 4 enfants et 2 petits-enfants. Nous avons 

emménagé à Bourgoin en 2011.  Après 18 ans dans 

le traitement des eaux en Ile de France, j’ai accepté 

de rejoindre l’église diocésaine en 2013. Je suis 

maintenant LEME missionnée en paroisse depuis 

2016 aux côtés du curé et de l’Équipe Paroissiale, 

pour l’annonce de la foi et la préparation aux 

sacrements des adultes dans cette belle 

communauté paroissiale que nous formons tous.  
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        Disciples Missionnaires 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

  
    

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 e suis née dans une famille chrétienne en Haute-Savoie. Mes 

parents ont choisi de ne pas me faire baptiser à la naissance 

pour que ce soit un choix personnel, ce que j’ai fait en 1991 

avec ma sœur. Ma mère a toujours répondu à mes questions sur 

Dieu, ma grand-mère et ma grand-tante étaient engagées en paroisse, j’ai donc 

toujours baigné dans une culture chrétienne. Pendant mon adolescence, j’ai cheminé 

avec la communauté religieuse de St Jean : même si je m’en suis éloignée plus tard, 

j’ai vécu des moments forts d’adoration et de récollections où je me suis sentie 

profondément unie au Christ et portée dans les groupes de jeunes. Les difficultés 

relationnelles entre mes parents m’ont interrogée sur comment vivre en cohérence 

sa foi et l’incarner. Je cherche toujours les réponses (!) mais dans mes choix 

professionnels et associatifs, j’ai toujours essayé de porter des valeurs essentielles 

pour moi : défense de la paix et des droits humains, éducation interculturelle, 

préservation de l’environnement, coopération citoyenne… qui s’ancrent pour moi 

dans des valeurs chrétiennes d’ouverture à la vie, à l’autre et au monde. 

Pour moi, Dieu est avant tout puissance créatrice de toute vie, Souffle 

de vie et Amour inconditionnel. Quoique je vive, je crois que Dieu m’y 

attend, qu’il me relève et qu’il répondra à mes besoins par les voies qui 

sont les siennes. Je crois que Jésus chemine à mes côtés. Et que sa 

Parole est vivante, c’est-à-dire qu’elle vient m’interpeller, me nourrir et 

me faire avancer concrètement dans ma vie. Que cette Parole m’ouvre à la vie et 

m’invite à la joie. 

 

J 

Témoignage de paroissiens             

pour se fortifier entre Frères 

 Dieu et 

 

 

 

 

 

 

Qui suis-je ? 

- Age : 44 ans  - Ville : Les Éparres 

- Situation familiale :  vie maritale, 2 enfants (6 et  

                                                                                                                                                                10 ans) 

- Secteur d’activité : sans activité rémunérée 

depuis 7 ans, auparavant la coordination de projet 

de développement local en France et à l’étranger 

- Ancienneté dans la paroisse :  7 ans 

   

-Activités autres : engagée dans le projet de 

monnaie locale du Nord-Isère (Tissou) 

 

                                          
 

 

 

 

 

Albane 

Comment              
je suis 

devenu 
chrétienne 

Qui est  

Dieu  

pour  

moi ?  
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En 2015, j’ai fait un burn-out. Et la question de la présence de Dieu s’est 

véritablement posée pour moi. J’étais vidée, asséchée intérieurement… 

Et dans les ténèbres profondes qui m’engloutissaient, j’ai ressenti au 

plus intime un appel :  veux-tu choisir la vie ? veux-tu choisir d’être 

libre ? « Les liens de la mort m’entouraient. Des liens infernaux 

m’étreignaient. Dans mon angoisse j’appelais le Seigneur. Vers mon 

Dieu, je lançais un cri. Mon cri parvient à ses oreilles. » (Ps 17) Et une image intérieure 

est apparue, j’ai pu m’accrocher à un rocher. « Seigneur, mon roc, ma forteresse, le 

rocher qui m’abrite… » (Ps 17) Et j’ai commencé à comprendre cette méditation : « Et 

toujours l’Esprit saint nous ouvre une voie, celle de nous jeter en Dieu comme dans un 

abîme. Et survient l’étonnement : cet abîme n’est pas un gouffre de ténèbres mais 

c’est Dieu, abîme de compassion et d’innocence. » (Frère Roger, Taizé) Cette plongée 

profonde dans la désespérance serait donc chemin de compassion et de libération ? 

Alors je me suis ouverte aux signes et aux appels du Seigneur : rencontres, lectures, 

expériences à vivre.        

La rencontre avec une paroissienne (devenue une amie depuis) m’a lancée en 
Communauté de vie chrétienne (CVX) dans laquelle j’ai cheminé pendant 4 ans. J’ai 
ainsi découvert la Spiritualité ignatienne : chercher ce qui est source de joie et de 
liberté ; ressentir la Parole avec mes sens pour percevoir plus finement ce qu’elle me 
dit aujourd’hui ; prendre le temps de la relecture de mon quotidien pour mieux 
percevoir où Dieu m’attend ; entrer dans un dialogue de cœur à cœur avec Jésus, 
comme un ami parle à un ami ; prendre conscience de la 
beauté du vivant, m’émerveiller et agir pour le préserver... 
Cette spiritualité est venue me toucher au cœur, elle est 
venue confirmer certaines intuitions et pratiques 
personnelles. Courant été 2021, j’ai pu approfondir ma connaissance de cette 
spiritualité. Tout s’est délicatement mis en place pour que je fasse une retraite 
d’initiation aux Exercices spirituels : du thème trouvé, de la date ajustée jusqu’à 
l’organisation de la garde des enfants ! Cette retraite a renouvelé mon lien plus 
intime à Jésus et m’a fait entendre son appel : ‘Ouvre-toi à la vie… et va !’  
       
J'ai pris conscience combien la Parole de Jésus est vivante et se veut nourriture, c'est-

à-dire guide de vie, en suivant le 1er cycle d'un parcours d'Évangélisation des 

profondeurs. En effet, certaines paroles entendues ou interprétées pendant 

l'enfance comme blessantes et injustes sont pourtant devenues malgré moi des 

croyances m'enfermant et me limitant. Jésus venait me proposer un choix : à quelle 

Parole veux-tu croire ? Il m'invitait à me fier à sa Parole exigeante mais libérante et 

Comment 
Dieu 

agit-il 

dans ma 
vie ? 

 

…chercher ce qui 
est source de joie 

et de liberté… 
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source de vie !    En parallèle de ce que je dirais être un renouvellement de foi, et en 

cohérence avec mes précédents engagements citoyens, j'ai rejoint au démarrage le 

collectif Les Tisserands du lien qui ont lancé depuis février 2022 la monnaie locale du 

Nord-Isère, le Tissou. Encore balbutiante, cette monnaie fait sa part dans la remise 

en question de notre système de société actuel basé sur les profits illimités et la 

finance internationale. Au-delà du projet, j'ai aussi rejoint des femmes et des 

hommes, pour beaucoup non croyants mais qui agissent face à cette urgence de 

créer de nouvelles voies pour un monde plus juste et plus respectueux des humains 

et du vivant. « Vous êtes le corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes 

membres de ce corps. (...) Recherchez donc avec ardeur les dons les plus grands. » (1 

Co 12) Cette parole résonne en moi aujourd'hui puisque je cherche une nouvelle voie 

professionnelle. 

Pour une prière quotidienne et nourrissante : Prieenchemin.org 

selon la spiritualité ignatienne. Pour réveiller la joie du cœur et louer 

le Seigneur : le groupe Glorious et ses chants profondément inspirés.   

Pour se laisser traverser par le Souffle de vie et lui faire une place en 

conscience : le yoga. 

    « Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui rassasie et fortifie l’âme mais                                                                                                                             
de sentir et goûter les choses intérieurement. » St Ignace de Loyola. 

     « Vivre sans réticence. C’est l’heure de laisser la joie décider son 
chemin inédit. » Marie-Laure Choplin dans Un cœur sans rempart. 

                 Propos recueillis par Véronique Imbert 

 

            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour 

une foi 

toujours 

vivante 

 

Un texte 

en              
cadeau  

 

Dimanches 
gourmands

RDV  dimanche               
16 octobre  à 12h               

à la Maison Paroissiale

Repas partagé              
suivi de jeux 

Rens. 06 51 39 05 05 
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Pour une     transformation missionnaire  

      de notre paroisse 

3 dimanches                                                  

pour la liturgie 

16 octobre / 22 janvier /                         

14 mai 

 

à l’église Notre Dame de B-J 

 

Ateliers ouverts à TOUS ! 
Pour débuter ou pour s'améliorer, pour s'engager à fond  

ou juste pour voir ce que c'est. 
Pour contribuer à des célébrations belles et joyeuses... 

 

Un atelier au choix : Accueil, choix des chants, psalmodie, lecture à 

l’ambon, prière universelle, porter la communion… 
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Baptêmes dans notre paroisse 
 

ur notre paroisse, chaque année, 
nous avons la joie d’accueillir 180 
à 200 demandes de baptêmes.  

Parmi eux, quelques adultes, jeunes 
adolescents, jeunes de primaire, se 
préparent pendant plusieurs mois 
avant de recevoir le sacrement. Ils 
vivent des étapes de baptême qui sont 
célébrées pendant les messes du 
samedi soir ou du dimanche à Bourgoin-
Jallieu. Les paroissiens sont toujours 
invités à les accompagner et à prier 
pour eux pendant leur cheminement. 

Tous les parents qui viennent 
demander le baptême pour leur petit 
enfant sont accueillis individuellement. 
Ils participent à une préparation, 
« Venez et Voyez », entourés d’autres 
parents, de paroissiens, et d’un prêtre. 
Ce parcours se fait en trois soirées de 
deux heures trente et un dimanche 
d’accueil avec la communauté. Il leur 
permet d’approfondir leur 

connaissance de Dieu, de découvrir ou 
de redécouvrir ce en quoi ils croient, et 
de mieux comprendre le sens de ce 
sacrement. 

Si l’enfant a entre trois et six ans, il 
participera à des temps d’éveil à la foi 
qui lui permettront de se préparer déjà 
personnellement pour mieux 
appréhender ce que signifie le 
baptême. 

Quelques jours avant la date choisie 
pour la célébration du baptême, le 
prêtre (ou le diacre) rencontre une 
nouvelle fois les parents. Cet entretien 
permet à ceux-ci, suite à la préparation, 
de confirmer ou non leur demande, et 
au célébrant de leur redire 
l’importance, après le baptême, d’aider 
leur enfant à découvrir la foi, et de 
l’accompagner dans une vie en Église.  

Pour l’équipe de baptêmes,                                                                                                       

Marie-Catherine Boulin 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
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           À la découverte des Saints Patrons 
            des églises de notre paroisse 

 

Saint Aignan : fête le 17 novembre. 

Patron de l’église de Vénérieu 
 

Saint Aignan est né au début du Vème siècle à 

Vienne en Dauphiné. Il fut évêque d’Orléans à 

la suite de son maître, Saint Euverte qui avait 

entendu parler de ses mérites et de ses 

qualités. Durant le siège d’Attila, il a réconforté 

les habitants d’Orléans, en attendant l’arrivée 

du général romain Aetius à qui, il avait demandé 

de l’aide. On lui attribue la guérison d’Aggripinus, chef 

des armées romaines. Il est invoqué pour soigner les maladies de la peau. En 

particulier, sa faculté de guérir de la teigne repose sur un simple calembour : la 

prononciation, avec la liaison de Saint-Aignan ! Il meurt en 453. Son tombeau est pillé 

par les Protestants au XVIème siècle. 

 NB : de nombreuses localités portent son nom en France. 

 Sur un vitrail de la cathédrale d’Orléans, on peut voir Saint 

Aignan priant. En effet, il mettait sa confiance en Dieu seul et 

obtint de Lui, par des prières et des larmes répétées, que la 

ville assiégée par les Huns soit délivrée. 

                                                     

 Marie-Thérèse et Patrick de l’EP. 

 

Avec ce bulletin, nous terminons l’histoire des Saints Patrons de nos églises, 

commencée en octobre 2022. 

Notre notaire paroissiale, Danielle Alphand, nous a informés que, dans les registres 

de baptême 2008,2009 et 2010, l’église de Crachier avait St Louis pour Patron et 

aurait même eu St Genis selon un site appelé « observatoire du patrimoine religieux ». 

Ne nous posons pas trop de questions et gardons l’Assomption ! 

 

  

A st Alban de Roche, un temps 

convivial après la messe. 
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       Contactez la paroisse : 

 

 

 

 

 

 

  

 

Maison Paroissiale 

Paroisse Saint François d'Assise 

87 rue de la Libération 

 38300 BOURGOIN-JALLIEU 

 04 74 93 10 43 

maison-paroissiale.stfa@orange.fr 

site : www.stfa38.fr 

 

Notre paroisse fait face à de nombreux frais de 
fonctionnement, tels que l'entretien, l'aménagement 
des locaux paroissiaux, les factures d’électricité, de 
chauffage, les assurances, taxes et impôts divers, et les 
différentes activités pastorales. 
En 2022 toutes ces charges ont fortement augmenté et 
cela  n’est pas terminé !  
Grâce à vos dons, notre mission, au service de tous, 
continuera à se développer et contribuera au 
rayonnement de l’Église et de notre paroisse. 
Grand Merci !!! 
Marie-Françoise CHANTELOUP, Économe Paroissiale 

LE MOT DE L’ÉCONOME 

POURQUOI UNE 

CONTRIBUTION 

PAROISSIALE ? 

Merci à vous tous qui soutenez la vie et la mission des prêtres par le denier de 
l’Église, et qui participez à la mission et au fonctionnement de votre paroisse par 
votre don à la quête ou à la contribution paroissiale. Merci à vous qui travaillez pour 
nourrir votre famille, et pour faire vivre notre communauté de disciple, afin qu'elle 
soit accueillante, missionnaire et que nous puissions répondre ensemble aux 
grandes attentes de ce monde. 
Votre don, aussi petit soit-il, compte beaucoup pour acheter nos fournitures, 
subvenir à nos dépenses en énergie, et payer les salariés (secrétariat, ménage) qui 
sont à votre service ! Et nous avons de la chance, l'État nous aide et vous rembourse 
une partie de votre don si vous êtes imposables, alors n'hésitez plus ! Merci ! 
 

Père Cassiel CERCLÉ 
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Bénéficier d’une réduction fiscale :  

Si vous êtes imposable, vous pourrez 

déduire de votre impôt sur le revenu 

66 % du montant de votre 

contribution paroissiale, dans la 

limite de 20 % de votre revenu 

imposable.  

Ex : Si vous donnez 100€, votre don 

ne vous coûtera réellement que 34€. 

Vous pensez faire un don de 102€, 

faites un chèque de 300€.  

1 – Faire un don en ligne 
Paiement sécurisé par carte 

bancaire 

Depuis la page d’accueil du site 

internet du diocèse sur 

www.diocese-grenoble-vienne.fr, 

cliquez sur le bouton « Je soutiens 

l’Église » puis sur « Je donne pour ma 

paroisse » et  

« Je souhaite aider au 

fonctionnement de ma paroisse » 

Choisissez le nom de la paroisse, 

dans la liste déroulante : St François 

d’Assise. Remplissez ensuite le 

formulaire de paiement.  

   

NOS COMPTES DE 

FONCTIONNEMENT   2021 
COMMENT DONNER ? 

2 – Faire un don par chèque 
Remplir le coupon au dos et le glisser 
dans une enveloppe avec votre don. 
 

http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/
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Samedi 17/09, le père Corentin, accompagné d’une 
quarantaine de jeunes catéchisés, a célébré une 
messe en plein air à la chapelle de Meyrié en 
l'honneur de Notre Dame de la Salette, où, le 
19/09/1846 la Vierge Marie est apparue à deux 
bergers de la Salette Falavaux près de Corps (38).  
 

 

 

A Meyrié une chapelle consacrée à la Belle 
Dame de la Salette a été construite 
(1852,1856). Depuis de nombreux fidèles 
fréquentent la Petite Salette toutes les 
années pour l'anniversaire de l'apparition 
de La Belle Dame de la Salette. 
 

 

A st Alban de Roche, un temps 

convivial après la messe. 
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Il y avait foule à la Chapelle Notre-Dame de 
Bonne Conduite à Montceau.  
Le 16 août, le 4e pèlerinage VTT du diocèse de 
Grenoble-Vienne a fait étape à la Chapelle 
Notre-Dame de Bonne Conduite à Montceau.

  
Les nombreux pèlerins-cyclistes - ils étaient 

près de 80 - qui, partis de Saint-Marcel-Bel-Accueil, devaient rejoindre Notre-Dame 
de Parménie en 5 jours, ont fait étape à la chapelle Notre-Dame de Bonne Conduite 
pour une pause pique-nique/prière. 
Pour ce pèlerinage ils étaient encadrés par de nombreux 
bénévoles, lycéens, animateurs, religieuses, séminaristes et par 
2 prêtres : le père Corentin de la paroisse Saint François d'Assise 
et le père Roch-Marie de la paroisse Notre-Dame de Vouise. 
Quelle joie de voir tous ces jeunes réunis autour de ce projet 
qui associe connaissance du patrimoine religieux et moments 
de recueillement, de prière et de partage de la foi chrétienne. 

        L’équipe Pôles Ruy-Montceau-Boussieu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉDUIRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE 

Le Secours Catholique propose un atelier d’informatique visant à DEVENIR 

AUTONOME AVEC UNE TABLETTE ANDROID.   

Session de novembre 2022 à janvier 2023  

Où ? dans le local du Secours Catholique : 31 bis boulevard Saint-Michel, 

Bourgoin-Jallieu. 

Le coût ? 5 euros par session. Maximum 6 élèves par atelier. 

Possibilité de prêt de tablette pour la durée de la session. 

10 séances le vendredi 14h30-16h30 (1e séance le 18 novembre) 

Inscription préalable obligatoire, avant le 21 octobre : 

• par tel : 04 74 93 51 20 (laisser votre message),  

• par mail : sc.bourgoin@sfr.fr  

• ou directement au local du Secours Catholique.  

 

Réunion d’information le vendredi 21 octobre, 14h30   

au local provisoire du Secours Catholique (rez-de-chaussée de la Maison 

Diederichs, derrière la Médiathèque). 

 

mailto:sc.bourgoin@sfr.fr
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Date Heure Lieu    

Samedi 1 oct. 10h30 Matinée baptêmes ND BJ Week-end de la fête 

      de la paroisse 

Dimanche 2 oct. 10h30 Lycée st. Marc Nivolas-V.   

        

Samedi 8 oct. 10h30 Matinée baptêmes ND BJ   

  18h30 Ruy Fête du st. Patron 

  18h30 Notre-Dame B-J Fête de Fatima 

        

Dimanche 9 oct. 8h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Chef   

  10h30 St Alban de Roche   

        

Samedi 15 oct. 10h30 Matinée baptêmes ND BJ   

  18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 16 oct. 8h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 Nivolas-Vermelle   

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

        

Samedi 22 oct. 10h30 Matinée baptêmes ND BJ   

  18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 23 oct. 8h30 St J. Baptiste   B-J   

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

  10h30 St Chef   

  10h30 St Alban de Roche   

        

Samedi 29 oct. 10h30 Matinée baptêmes ND BJ   

  18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 30 oct. 8h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 Nivolas-Vermelle   

  10h30 St Marcel Bel Accueil Baptêmes après la messe 
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Date Heure lieu    

        

Mardi 1er novembre 10h30 St J. Baptiste Toussaint 

  10h30 Ruy   

  10h30 Maubec   

  17h30 Châteauvillain   

      Messe fidèles défunts 

Mercredi 2 novembre  19h00 St J. Baptiste   

  16h00 Les Éparres   

  18h30 St Hilaire de Brens   

        

 
 

  

Veillée, 19 octobre 

20h-21h15 à l’église de Ruy 
 

 

Contact 06 66 29 68 92 
                             

Prier et chanter dans 

l’esprit de Taizé 
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Adoration 

À l’église Notre Dame BJ 

Jeudi de 9h30 à 11h30             

Vendredi de 7h30 à 8h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

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. 

              

 

 

 

 

 

 

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 

 

  

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 : 
james.alcantara@diocese-

grenoble-vienne.fr 
 

 Messes en semaine :   
 

 

Mardi, Mercredi : à 18h30 à l’oratoire de la 

cure St J.B, 1 rue F. Faure B-J.                                                                  

 

Jeudi : 18h30 à ND BJ                                              
 

Vendredi :  9h à l’église ND BJ, avec adoration 

et confession dès 7h30. 

Samedi : 9h00 à l’oratoire de la cure St J B BJ. 

 
Confession ou rencontre avec un prêtre :                                                                   

Jeudi de 9h30 à 11h30 et vendredi de 

7h30 à 8h30 à l’église Notre Dame BJ.                    

Samedi de 9h45 à 11h à l’église St J.B. B-J

 ou sur RDV avec un des prêtres. 

 

 

Laudes :                                                                                          

Mardi, mercredi, samedi : à 8h30 

à l’oratoire de la cure St JB BJ                                                           

Vendredi à 8h30 à l’église ND BJ 

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

Le prochain bulletin paraîtra : le 03 novembre 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 26 octobre. 

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.   

Dimanche 02/10 : 10h30, Lycée st Marc Nivolas-V., messe de  

                                  rentrée. 

Lundi 10/10 : 19h30 à 21h, ND BJ, groupe prière Communauté 

Reine de la Paix. 

Lundi 10/10 : 16h30, MP, Groupe de partage d’Évangile. 

Dimanche 16/10 : 12h, MP, Dimanche Gourmand. 

Dimanche 16/10 : 14h30-16h30, ND BJ, Formation pour la liturgie. 

Lundi 17/10 : 20h30, St JB BJ, soirée de l’Emmanuel.  

Mercredi 19/10 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et chanter dans l’esprit de Taizé.  

 

 

Permanences MP Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

10h - 12h ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

14h00 - 17h00 ☺    
☺  

Sauf pendant les vacances scolaires : 
seulement de 10h à 12h du lundi au vendredi 

La Maison Paroissiale est fermée les dimanches et les jours fériés  

Mentions légales : 
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87 rue de la Libération  
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mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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André TIPHAINE 
 

Prière, Méditation 

 


