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Éditorial | p.  Cassiel 

anvier arrive, avec une nouvelle 
année qui s’ouvre devant nous. 
Elle sera faite de ce que nous 

allons en faire, et de ce qui va 
traverser nos vies et notre monde sans 
que nous ayons la main dessus. C’est 
le moment des 
vœux, des souhaits 
et des résolutions. 
Pour ce qui est des 
résolutions, les 
miennes ne durent 
pas très longtemps, donc ça fait 
quelques années que j’ai arrêté d’en 
faire. Pour ce qui est de mes vœux, je 
vous souhaite une belle année 2023, 
qu’elle soit pour vous l’occasion à 
nouveau d’une expérience de l’amour 
du Père qui veut illuminer nos vies ! 
Que cette année soit l’occasion d’une 
relation de proximité toujours plus 
grande avec Jésus, qui nous aide à 

traverser toutes les épreuves, lui qui a 
voulu rejoindre notre condition de 
l’intérieur. Et que l’Esprit Saint dilate 
nos cœurs, pour aller dans l’amour à la 
rencontre de nos frères et sœurs : les 
nouveaux de nos assemblées ou ceux 

que nous côtoyons sur les 
bancs de messe depuis des 
années et que nous 
aborderons pour la 1ère 
fois lors de l’apéro après la 
messe ; ceux qui souffrent 

dans la maladie, la vieillesse, la perte 
de sens et qui sont confiés à nos soins ; 
et tous ceux que nous rencontrons 
chaque jour au travail, au marché, au 
sport et ailleurs, et qui n’attendent 
qu’une parole de joie et de salut pour 
leur vie, parole dont nous sommes les 
fragiles dépositaires ! 
Je vous souhaite aussi de bien vous 
couvrir le dimanche à la messe, pour 

J 
Que cette année soit 

l’occasion d’une relation 

de proximité toujours 
plus grande… 
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ne pas attraper trop froid alors que 
nous tentons de faire des économies 
d’énergie… Mais le mal est peut-être 
déjà fait… :)  
Et je nous souhaite d’avancer 
ensemble, unis dans l’amour de Dieu 

plus fort que nos divisions, pour que 
ceux qui nous rencontrent puissent, à 
l’amour que nous avons les uns pour 
les autres, reconnaître que nous 
sommes ses disciples ! Soyez bénis !! 
Et belle année ! 

 

 

 

 

 

 
 

 

Création d’une chorale paroissiale 
 

 
 
 
 
 

vec cette nouvelle année qui commence nous avons la joie de vous annoncer 
la création d’une chorale paroissiale destinée à animer les messes dominicales 
à l’église saint Jean-Baptiste.      Si l’envie de chanter à l’église vous saisit, si vous 

avez « de l’oreille » et, pourquoi pas, une voix, quel que soit votre âge, vous êtes les 
bienvenus. Une formation musicale n’est pas obligatoire 
mais est accueillie favorablement. Les voix d’hommes 
seront grandement appréciées 
 

La première répétition aura lieu le dimanche 8 janvier                
à 9h30 dans la grande salle de la cure B-J 

 

Venez nombreux, en famille, avec vos amis, pour participer 
à la beauté de nos célébrations. Venez tenter l'expérience et vous laisser porter par 
cette forme particulière de prière. 
 

Pour plus de renseignements adressez-vous à David Grison qui en assurera la 
direction :  grisondm@orange.fr – 07 81 17 53 81 
 
 

A 

P.Cassiel – curé 

perecassiel@gmail.com 

 
P. Corentin 

corentinmeignie@gmail.com 
P. James  

james.alcantara@diocese-grenoble-vienne.fr 

8 janvier 
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À la rencontre du secteur NORD ❄ de la 
paroisse ! 

 
e Père Corentin, Lucie Robin, Patrick Pinay, membres de l'Équipe Paroissiale, 
vous invitent le samedi 14 janvier 2023 de 10h à 12h, à la salle 
de Salagnon (Place du souvenir à côté de l’église), pour échanger et réfléchir 

ensemble aux enjeux et besoins du secteur nord de la paroisse St François d' Assise. 
Ce sera aussi l'occasion de partager sur vos attentes envers l'équipe paroissiale et le 
prochain CPP, et de nous projeter sur une vision de la paroisse dans les années à 
venir. Nous vous remercions de votre présence pour pouvoir avancer ensemble en 
synodalité. L'invitation est pour TOUS les habitants des anciens Relais des 3 Collines 
et des 5 Clochers Vénérieu, St Hilaire, St Marcel, Arcisse, St Chef, St Savin, 
Demptézieu, Salagnon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouvelle proposition dans notre paroisse 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

L 
14 janvier 

C'est nouveau sur la paroisse !                   

Un groupe pour revisiter les 

fondements de notre foi à partir 

du Catéchisme de l'Église 

Catholique, partager une bière et 

une pizza. Ce groupe est ouvert à 

tous les croyants désireux 

d'éclairer leur foi par la raison. 



4  N°333 | janvier 2023 

Dimanches 
gourmands

RDV  dimanche               
15 janvierà 12h               

à la Maison 
Paroissiale

Repas partagé              
suivi de jeux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 18 au 25 janvier 
      la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

’unité chrétienne doit être forte et visible afin de montrer comment le 
même Esprit reçu lors de notre baptême crée l’unité à partir de la riche 
diversité de la création de Dieu et constitue le plan de Dieu pour l’unité 

de l’humanité tout entière. » Extrait de la proposition du Minnesota en charge de 
cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

L’équipe « PRIER et CHANTER dans l’esprit de Taizé » 
vous invite à participer à sa prochaine veillée : 

mercredi 18 janvier, 20h à 21h15, à l’église St Denis à Ruy 
 

Unis par notre foi en Christ, nous partagerons un temps d’intériorité 
- écoute de la Parole, (Éphésiens 2,13-22) 
- chant de versets de psaumes en toute langue, 
- méditation silencieuse, 
- prière d’intercession s’ouvrant sur le monde…                     Contact 06 66 29 68 92 
 
 

 
 
 
 
 

« L 

15 janvier 

Rens. 06 51 39 05 05 

18 janvier 

21 janvier 
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                                                                                                                                                           Atelier Formation Liturgie 
 
 
 
 

Dimanche 22 janvier de 15h30 à 17h00                       
à la Maison Paroissiale 87 rue de la Libération B-J 

 

hanter, c’est prier deux fois » 
C’est Saint AUGUSTIN, qui a écrit très exactement : « Qui bien 
chante, deux fois prie ». Le chant est une source d’unité et une 

expression d’unité de l’assemblée. Du plus jeune au plus âgé, nous pouvons tous 
participer à un chant, dire les mêmes paroles ensemble, sur la même clé et au même 
rythme. Bref, nous nous mettons au diapason.  
 Nous vous proposons donc un atelier chants pour tous ceux 
qui souhaitent apprendre les nouveaux chants qui seront chantés 
cette année pendant le temps du Carême et le temps Pascal.  
 Pas besoin de faire partie de la chorale, pas d’engagement 
à être présent aux différentes célébrations ou d’être un chanteur 
aguerri. Nous vous proposons juste le plaisir de chanter ensemble, de participer de 
cette façon à la liturgie, de vivre un moment convivial « à l’unisson ». 
  « Quel bonheur... de chanter pour toi, Dieu très- haut ! » (Ps 92,2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Disciples Missionnaires 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

  
    

  
 
 
 

 

 

 

u plus loin que je me souvienne, la foi fait partie de ma vie. 
Je la vois dans mes souvenirs d’enfance quand je regardais 
la statuette de la Sainte Vierge dans la chambre de mes 

arrières grands-parents et grands-parents maternels. 

« C 

D 

Témoignage de paroissiens             

pour se fortifier entre Frères 

 Dieu et 

 

 

 

 

 

 

Qui suis-je ? 

- Age : 53 ans 
- Ville : Bourgoin-Jallieu 
- Situation familiale : Marié depuis 30 ans,                                

       3 enfants, 1 petite fille de 5 ans. 
- Secteur d’activité : Bureau de Contrôle-Bâtiment. 
- Ancienneté dans la paroisse : Nouveau arrivants 
- Activités autres : Sport 
- Date importante : 30/11/1991, date de notre  

                                                                                   rencontre.  
                                                                              

 

                                          
 

 

 

 

 

Sophie 

PERROUIN 

Comment 
suis-je 

devenue 
chrétienne 

22 janvier 
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Demander qui est Dieu pour moi, c’est comme demander si j’ai déjà 
parcouru l’univers en marchant. C’est à la fois abstrait et concret. Abstrait 
car on ne peut le voir, avec nos yeux, comme l’univers. Mais concret car 
sans le voir vraiment nous parcourons l’univers sur notre petite planète 
chaque jour qui passe. Dieu, je le vois au quotidien. Dans un sourire, une 

action positive, un remerciement, mais aussi dans une larme, un cri de douleur ou 
une difficulté. 
Dieu pour moi c’est mon cœur et mon esprit toujours plein d’amour, d’amitié et 
d’attention que les personnes qui m’entourent me donnent au quotidien et 
inversement. C’est le courage que je trouve au fond de moi dans les moments 
difficiles de ma vie et dans les moments de bonheur et de joie. Pour moi, Dieu est 
mon métronome quotidien. 
 

J’ai la chance d’avoir été entourée et aimée depuis ma plus petite 
enfance. J’ai toujours maitrisé et contrôlé les différentes étapes de ma 
vie. A 49 ans, j’ai été confronté à une épreuve personnelle sur laquelle 
je n’avais plus le contrôle. Les choses ont vacillé et ma vie n’avait plus 
la même saveur qu’avant. La seule chose que je maitrisais encore 

c’était ma foi. Elle était quelque peu endormie mais toujours présente. Je sais 
aujourd’hui que cette épreuve m’a aussi permis de me rapprocher encore plus de 
Dieu et de redécouvrir ma foi sous un nouveau jour. Je suis plus sereine et à l’écoute 
des autres. Ma première démarche après cette épreuve a été de vouloir me marier 
à l’église après 30 ans de mariage civil avec mon conjoint. Pourquoi se marier 
religieusement après si longtemps, me direz-vous ? 
Je pensais que la preuve de l’engagement devait se faire avant la bénédiction et le 
sacrement. Les quatre piliers de notre maison nous les avons construits en 
commençant par les fondations, il y a 30 ans déjà. Les piliers se sont construits au fil 
de l’années, toujours plus solides mais consciente qu’ils ne sont jamais 
indestructibles ! Notre foi est le ciment qui lie Le tout. Maintenant nous sommes 
prêts à recevoir le sacrement du mariage. Chaque jour, je me lève en regardant la 
façade de notre Église St Jean Baptiste et je remercie notre Seigneur de me permettre 
de découvrir cette nouvelle journée. Les petits moments du quotidien je les savoure 
et le soir je remercie le Seigneur encore pour cette journée. Un pas après l’autre, un 
jour après l’autre, je marche derrière notre Seigneur et auprès de mon âme sœur 
Christophe. 

Voici mes 3 conseils pour rester au plus proche de Dieu : 
- Regarder le positif quoi qu’il en coute. 
- Voir le verre toujours à moitié plein 
- On ne rencontre jamais les gens par hasard 

Comment 

Dieu 

agit-il 

dans ma 

vie ? 

 

Qui est  
Dieu  

pour  

moi ?  

 

Et pour 

une foi 
toujours 
vivante 
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La joie est prière, force et amour     Mère Teresa :  

« Dieu aime celui qui donne avec joie. La meilleure manière de 
montrer notre gratitude envers Dieu et les gens, c’est d’accepter 
tout avec joie. Être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire : 

aimer comme il aime, aider comme il aide, donner comme il donne, servir comme 
il sert, sauver comme il sauve, être avec lui 24 heures par jour, le toucher avec 
Son déguisement de misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent. Un cœur 
joyeux est le résultat normal d’un cœur brûlant d’amour.  » 

           Propos recueillis par Véronique Imbert  

 
 

                                                                                  

Musique et Liturgie - Le chant anglican 
        

our permettre une participation chantée des fidèles, la Réforme Luthérienne 
donna naissance au choral ; en France apparu le psaume Huguenot. Ce fut plus 
complexe en Angleterre. 

 

Si plusieurs mélodies de chorals et de psaumes Huguenots sont présentes en 
langue française, il n'en fut pas de même pour les mélodies issues de la réforme 
anglicane. On peut trouver, en cherchant bien, des chants inspirés du psautier 
anglican. Ils sont, de fait, d'une période très mouvementée.       

Déjà excommunié en 1533 après son divorce, le roi Henri VIII se déclare le chef 
suprême de l'Église anglicane. Ce fut d'abord une rupture politique avant d'être une 
rupture spirituelle. Il fut aidé par l'archevêque de Cantorbery, considéré comme le 
premier grand théologien de l'Église Anglicane. La langue vernaculaire est désormais 
recommandée pour le culte, et la traduction de la Bible sera éditée en 1535. En 1547, 
Edouard VI succède à Henri VIII.                                          

Sous son règne, paraissent deux éditions du '' Books of Common Prayer '' en 1548 et 
en 1552. Ce '' Livre de la prière commune'' fixe les principes fondamentaux de la 
liturgie anglicane. Celle-ci doit être désormais comprise de tous, ce qui justifie 
l'emploi de la langue vernaculaire. Les '' Services '', à savoir, les Matines, Laudes et 
Prime de l'office catholique et la Holy Communion'', c'est à dire la Messe, prendront 
le nom ''Anthem''. 
    La liturgie anglicane verra naître quantité d'''Anthems'', dont certains 
comptent parmi les chefs-d’œuvre de la musique sacrée anglaise. Nous pensons 
particulièrement à H. Purcell 1659-1695 ou G.F Haendel 1585-1759.  
 A la mort d'Edourd VI en 1553, Marie Tudor monte sur le trône. Elle abolit le rite 
anglican, retourne à la liturgie catholique et à la langue latine. 
 Décédée en 1558, Elisabeth I lui succède et en 1559, rétablit le second 'Prayer Book'' 
de 1552 et le rite anglican. Elle régnera jusqu'en 1603. Bien qu'étant fonctionnelle, 
la musique élisabéthaine fut écrite pour des petites églises, prioritairement destinée 

P 

Un texte 

en              

cadeau  
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aux fidèles et au service du rite anglican. Si la paroisse dispose de quelques musiciens 
(chanteurs ou instrumentistes), ces ''Anthems'' pourront être chantés en polyphonie 
Même s’il existe un style de musique plus élaboré pour les grandes cathédrales qui 
possèdent un chœur, la base du chant anglican demeure le psaume harmonisé à 4 
voix. 
        Enfin, on ne peut nier l'influence des idées de Martin Luther, de Calvin et de 
Martin Bucer (Alsace) sur la psalmodie anglicane. Comme sur le continent, la 
musique anglicane issue de la Réforme se veut '' une musique d'église pour le 
peuple''.                            

 J. NASSANS   

                               

Avec Marie, le 8 décembre en l’église Saint Jean-Baptiste BJ 

epuis le matin, chacun s’affaire ! Il s’agit d’installer la Vierge à l’entrée de 
l’église, la bâche “Merci Marie“, de préparer les lumignons, les fleurs, le buffet, 
les chants, les tracts et dépliants, le chemin de lumière sur les pas de Marie, 

bref, tout ce qui est nécessaire pour un accueil chaleureux, priant et convivial ! 
Voilà un sourire, des bougies, le “traditionnel vin chaud“, quelques pâtisseries, une 

lumière douce propice à la prière et au chemin sur les pas de 
Marie, une équipe bien présente ! 
De 15H et jusqu’à 22H, demandez le programme ! Des ateliers 
pour tous les enfants, l’accueil des personnes âgées venues des 
différentes résidences, toutes heureuses pour un temps de 
prière, un concert de hautbois avec Claudine et sa classe d’élèves 
du conservatoire, des propositions d’écoute, la possibilité de 
recevoir le sacrement de réconciliation, des discussions avec un 
prêtre, une bénédiction, de la musique… Il y a eu des 
propositions pour tous ! Après la messe, en l’honneur de 

l’Immaculée Conception, le très beau temps d’adoration animé par la Communauté 
Reine de la Paix a permis à ceux qui le souhaitaient un temps de recueillement plus 

intime au milieu du chemin des visiteurs. 
En effet, les portes de l’église grandes ouvertes (même s’il faisait 
bien froid), la douce lumière des lumignons déposés au fur et à 
mesure et porteurs de message aux pieds de Marie, l’accueil 
souriant ont attiré de nombreux promeneurs dans l’église.  
C’est avec une joie tout étonnée que nous découvrons la ferveur 
et l’espérance portée par Marie dans le cœur des habitants, 
quels qu’ils soient. 
 

D 
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 Que de questions, de souvenirs, de mercis, de découvertes ! Que de soucis à confier 
à une oreille bienveillante ! 
Que de personnes ravies d’avoir été conduites “au hasard de leur promenade“ jusque 
dans l’église, aux pieds de Marie et qui n’étaient jamais entrés ! Chacun est reparti 
avec un sourire, une boisson chaude, un tract attrayant, un petit bracelet en ruban 
bleu portant la médaille de Marie et, nous l’espérons un petit quelque chose, un 
cadeau dans le cœur que nous ne connaitrons jamais… 
Un exemple de fioretti entendus parmi d’autres pour 
nous encourager à évangéliser en communauté 
paroissiale : « Je commence une discussion avec ma 
voisine de messe, qui se met à pleurer dès le chant 
final. C’est une dame, maman et jeune grand-mère : 
elle me raconte un peu sa vie, ses joies et épreuves, 
ses années où elle dit avoir tourné le dos à Dieu, mais 
pas à Marie. Elle a pris sa journée et elle est venue à 
l'église puis elle a décidé de rester à la messe, touchée 
par les chants, la paix et l'ambiance chaleureuse. Tout à coup, elle soupire et me 
confie : " En fait, c'est comme si je revenais à la maison." Elle est restée ensuite à 
l'adoration et ne semblait plus vouloir partir, toute paisible et joyeuse. »  
Quelle joie de ces paroles entendues puis confiées à Marie, et de voir l'action de Dieu 
dans notre monde d'aujourd’hui !  Merci à tous ceux qui ont participé à cet accueil 
chaleureux, une église dans la ville ! Oui, de tout cœur : Merci Marie ! 
 
 
 

 

Retour photos de l’installation du p. Cassiel comme curé  
Et de l’échange avec Mgr Jean-Marc Eychenne 
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Daï, institué Lecteur et Acolyte 

aï Joseph PHAM, séminariste, dont la présence a réjoui notre paroisse de 
septembre 2019 à août 2022, avant son départ pour 
Voiron, a vécu le dimanche 18 décembre, à l'église ST 
Bruno à Voiron, une étape importante dans sa 

formation de futur prêtre. 
Par notre évêque, Mgr Jean-Marc Eychenne, en présence du 
père Caille, curé, du Supérieur du séminaire st Irénée, du père 
Cassiel, responsable des séminaristes du diocèse, de diacres et 
séminaristes, de quelques paroissiens de St François d'Assise, 
Daï a été institué Lecteur et Acolyte, pour son cheminement 
vers le sacerdoce, au cours d'une belle célébration 
eucharistique.  

Prions pour Daï et pour les vocations ; sachons les porter dans notre prière. 

 

Des témoignages de la rencontre du samedi 10 décembre                                                                
avec la communauté des Sœurs du Prado 

 la suite de cette après-midi, nous avons reçu des messages pour nous dire 
combien ce temps de découverte et de partage avait été important pour 
chacun(e) : 

 

« Mes impressions de l'après-midi : j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Père 
Bernard Lochet. Je ne connaissais pas grande chose de la vie de Père Antoine Chevrier 
et de la fondation de la famille Prado donc c'était bien d'avoir toute l'histoire, 
expliquée simplement. Quelqu'un dans mon "petit groupe" a surtout apprécié les 
explications sur le tableau car "tout y est".                                                                                                               
Je suis repartie avec une meilleure compréhension de ce que vous faites et 
pourquoi. »  
« Merci à la communauté du Prado pour ce bel après-midi qui donne du sens profond 
à cette période de Noël.  Crèche - Croix - Tabernacle, tout est lié dans le don d'un 
Amour puissant dans la vulnérabilité !   
Quel sens pour vos accompagnements dans le cœur de la vie de vos amis, qui 
traversent, avec leurs forces propres et la force délicate des autres (et de l'Autre, 
discret et pourtant présent), leurs moments de vulnérabilité et de joies. Cette 
journée, pour moi, a éclairé ce que je connais de vous.  Merci. » 

« Je ne connaissais pas la vie, l’histoire du Père Chevrier, certainement moins que 

celle de l’abbé Pierre par exemple. Le Prado ? guère plus. J’ai bien aimé la 

comparaison avec un « arbre à 6 branches » ».                                                                                                       

D 

À 
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« J’apprécie toujours l’explication d’un texte avec l’appui d’une représentation, d’un 

tableau, d’une icône et j’ai beaucoup appris sur celle du P. Chevrier et du Christ : de 

nombreux symboles, les couleurs, les lieux, les attitudes. C’était très riche. » 

 « Enfin pour ce qui est des « valeurs » j’ai retrouvé celles liées au Secours Catholique 

et je n’étais pas du tout perdue ! L’accueil, l’écoute, le don, le regard vers l’Autre, la 

disponibilité, la gratuité d’un geste, d’un sourire, la 

rencontre et la richesse qu’on en tire. « Être vrai » dans nos 

paroles, nos attitudes. » 

« Tous ces mots sont à marquer au fronton de nos vies Merci pour cette journée. » 

         Merci à tous pour votre participation, votre amitié Eliane, Gaby, Thérèse 

        et la famille spirituelle du Prado  
 

 

 

 

Un Noël solidaire pour le catéchisme de notre paroisse 
 

ur une idée des enfants du catéchisme, une collecte de jouets a été organisée 
samedi 10 décembre à la cure. 
Tout a germé lors d’une rencontre KT autour de « qu’est-ce que je fais pour 

aider Dieu à protéger notre planète ? ». 
Les enfants ont réfléchi sur comment agir pour 
notre « maison commune ». A leur hauteur, ils ont 
proposé de donner une nouvelle vie aux jouets qui 
dormaient dans leur placard. 
 

L’action a porté du fruit puisque plusieurs enfants, 
plusieurs familles et plusieurs paroissiens y ont pris 
part. Toute la matinée, les enfants se sont relayés 
pour accueillir et trier les arrivées de jouets, livres 
et peluches.  
 

La totalité des dons a été apportée à l’association 
les Restos du Cœur qui organise des festivités 

autour de Noël pour les familles dans le besoin. 
 

Les enfants sont fiers d’avoir mené cette belle action solidaire pendant le temps de 
l’Avent. Ils ont réalisé qu’eux aussi avaient le pouvoir d’agir au service de Dieu.  

 

S 
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Depuis quelques années, le groupe de CM2 confectionne de jolies cartes de vœux et 
les distribue aux personnes âgées des 
maisons de retraites de Bourgoin.  
 

Cette année, les autres groupes de KT de la 
paroisse se sont joints à lui. Un grand merci 
à Ietta, de la pastorale santé, qui a joué le 
rôle de factrice pour nous.  
 

La distribution a été faite après la messe à 
la maison de retraite par notre curé. Les 

résidents ont remercié les enfants et leur ont souhaité de très 
bonnes fêtes de fin d'année.  
Nous avons eu aussi deux autres moments importants avec les temps forts. Tous les 

enfants du niveau CE2 puis CM2 se sont retrouvés sur 

un après-midi. Nous avons échangé sur les 4 temps de 

la messe pour les CE2 et sur l'eucharistie pour les CM2. 

Ces rencontres se déroulent sous forme de jeux, de 

paroles et de prières dans un esprit de joie organisées 

par la coordination et les catéchistes. Les parents 

étaient invités à participer et à réfléchir de leur côté sur 

leur implication dans le chemin de Foi de leur enfant.  

De très belles rencontres qui se sont terminées par la 

remise de la Bible à chaque enfant de CE2 et d'une 

messe adaptée à notre jeune public. 

Toute l’équipe de la catéchèse 
vous souhaite Bonne Année 2023 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco-geste ou Verres réutilisables 
Pour vos verres d’amitié, réunions et autres 
évènements paroissiaux vous pouvez emprunter les 
verres réutilisables de la paroisse. Envoyez un email 
à maison-paroissiale.stfa@orange.fr pour plus de 
détails. 
 

mailto:maison-paroissiale.stfa@orange.fr
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Des nouvelles du comité Solidarité St François 
 

 
ar ce bulletin paroissial, nous tenons à remercier sincèrement 
tous les donateurs qui permettent au comité St François de 
venir en aide à des familles de Migrants. 

 
 

Nous avons d'abord accueilli : 
- La famille Blish, arrivée par le couloir humanitaire avec 3 enfants,                  

(dont un handicapé), qui est maintenant autonome et a le statut de réfugié,   
- Ensuite, la famille de Karim également de Syrie, cette famille est très 

rapidement devenue autonome. Karim travaille dans un hôpital en         
Normandie 

- Nous soutenons aujourd'hui une famille de Géorgie depuis fin 2020.                  
Cette famille a dû fuir son pays, suite à la guerre avec la Russie ; à l’époque,         
le père était menacé de mort. 

 

Après un premier refus de leur demande à bénéficier du droit d'asile, ils sont 
actuellement, avec l'aide d'un juriste de l'ADAT, dans une démarche de régularisation. 
Leur comportement, les efforts qu'ils font pour s'intégrer, les résultats scolaires 
excellents des garçons, entre autres, sont autant d'éléments qui, logiquement     
devraient plaider en leur faveur.   
 
 

Le comité prend en charge le logement : loyer et charges, EDF, eau, assurance,      
depuis le 31 décembre 2020.  Les ressources du comité proviennent des dons         
réguliers ou ponctuels des paroissiens. Les membres du comité présents à la           
dernière réunion souhaitent que cette famille soit encore aidée. L'objectif étant          
qu'ils deviennent autonomes par l'emploi, dès l'obtention du titre de séjour. 
Les personnes qui les connaissent sont optimistes sur l'avenir de cette famille, pour 
leur intégration. 
 

Une rencontre avec cette famille vient d'avoir lieu pour voir ensemble : 
- Les démarches à effectuer pour avancer dans leur dossier pour obtenir leur 

carte de séjour, 
- L’apprentissage du français indispensable pour obtenir le titre de séjour et 

faciliter l'accès à l’emploi, 
- Les recherches d'emploi pour les parents ; le père, aimerait travailler                 

dans le bâtiment ou dans l'industrie, la mère pourrait s'occuper d'enfants,   
faire de ménage, de l'aide à domicile… À noter qu'en Géorgie elle était 
professeur de piano. 

- Échange également sur l'orientation scolaire des enfants. 
Toutes les propositions des paroissiens, dans cette aide à la recherche de travail,           
sont les bienvenues. L'Équipe Paroissiale soutient le projet. 
 

P 
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Un appel est lancé à tous ceux qui voudraient rejoindre le Comité St François,                    
mais aussi pour rencontrer la famille à l'occasion d'un repas, d'une sortie ou pour jouer 
du piano. 
 

Pour le soutenir financièrement, les dons peuvent être faits par chèque à 
l'ordre « Association Solidarité Saint Martin » en notant au dos du chèque pour 
"Comité St François". 
(Pour info, le comité St François est une antenne de Solidarité St Martin,                    
association diocésaine).  
Ces chèques sont à déposer à la Maison Paroissiale, 87, rue de la Libération,                    
38300 Bourgoin Jallieu, dans une enveloppe au nom du Comité St François. 
 

NB : les dons donneront lieu à l'établissement d'un reçu fiscal de l'association        
Solidarité St Martin. 
                                       Les Référents du Comité, André - Christiane - Marie – Denis 
 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 2023 

'association de l'Hospitalité Dauphinoise du diocèse de Grenoble-Vienne 
(service d'Église) accompagne les pèlerins malades ou handicapés pour les aider 
dans tous les gestes quotidiens et pour leur déplacement aux différentes 

célébrations. 

Ce pèlerinage à LOURDES aura lieu du jeudi 20 au matin au mardi 25 juillet 2023 au 
soir, avec notre Évêque Mgr Jean-Marc EYCHENNE et des Prêtres du diocèse. 

Cette année le thème pastoral est : « que l'on bâtisse ici une chapelle » 

En accord avec le Père Cassiel, curé de la paroisse St François d'Assise, nous vous 
solliciterons lors des messes pour vous proposer des billets de participation, car cette 
vente est la seule source de « revenus » de l'Hospitalité pour : 
- venir en aide aux personnes malades ou 

handicapées qui ont une situation financière 
délicate, 

- prendre en charge complètement des jeunes 
handicapés, 

- renouveler le matériel nécessaire. 
 

Le gagnant (par série) du tirage des billets recevra un 
bon de participation de 100 € qui viendra en 
déduction sur le coût du pèlerinage. 

L 
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Cette année encore, les Jeunes de 17 à 30 ans qui viennent au service de l'Hospitalité 
pour une 1ère inscription, bénéficieront d'un tarif spécial de 200 €, et un tarif 
étudiant pour le 2ème pèlerinage à 250 € (pour info, le prix pour les hospitaliers en 
2022 était de 406 €) 

Les numéros « gagnants » seront affichés dans les églises où une vente a eu lieu, et 
indiqués sur le bulletin paroissial de mai. 

Un appel est lancé pour avoir un nombre suffisant d'infirmières diplômées pour 
accueillir un maximum de personnes. 
Merci de votre générosité et de réserver un bon accueil à ceux qui vous présenteront 
ces billets.  Bonne sainte année 2023 ! 
Information sur www.lourdes38.fr 

1923/2023 – L’Hospitalité Dauphinoise à 100 ans ! 

L’équipe des Hospitaliers du secteur de Bourgoin-Jallieu 

 

Équipe Notre Dame, pourquoi pas vous ? 
 
 

rier en couple, prendre le temps de s’asseoir ensemble et dialoguer sur ce qui 
nous fait vivre avec nos joies, nos désirs profonds, cheminer au quotidien avec 
Dieu, … bref, vivre le sacrement de mariage chaque jour. Voilà ce que 

proposent les Équipes Notre Dame (END). 
 Les Équipes Notre Dame, mouvement international, depuis plus de 70 ans, 
accompagnent les couples mariés. Des foyers désireux de vivre de l’Amour et de la 
grâce du mariage, font équipe pour s’entraider dans ce chemin. 
  Concrètement comment cela fonctionne ? Chaque Équipe est constituée de 5 à 7 
couples assistés d’un conseiller spirituel, souvent un prêtre. Chaque équipe se réunit 
tous les mois autour d’un repas simple. Durant la rencontre, chacun partage sur 
l’événement du mois, sur sa vie spirituelle personnelle et de couple. Les équipiers 
s’entraident pour vivre les « points concrets » de la vie spirituelle (prière individuelle, 
en couple, familiale, lire la Parole, vivre un dialogue conjugal sous le regard du Christ, 
progresser dans sa règle de vie, ...), échangent aussi sur un thème. 
 L’Équipe et sa rencontre mensuelle ne sont pas une fin en soi mais un moyen au 
service de la vie du couple. 
 Vous l’aurez compris, les Équipes Notre Dame sont un mouvement de spiritualité 
conjugale qui propose des moyens concrets pour aider les couples à vivre et 
progresser dans l’Amour du Christ, sous la protection de la Vierge Marie. 
 Plusieurs Équipes sur la paroisse existent et sont prêtes à vous accueillir.  
Contact : terrassous@free.fr 

P 

mailto:terrassous@free.fr
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L’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire                                                  
vous souhaite une belle année 2023 ! 

 
 

t vous remercie pour votre engagement, vos dons et votre participation à nos 
propositions au cours de cette année écoulée ! 
 

Pendant le Carême 2022, nous avons proposé une soirée sur l’écologie 
intégrale ainsi qu’une réflexion sur les élections autour d’un bol de soupe. 
Dans le cadre du Festival des Solidarités, nous avons organisé à la Halle Grenette un 

forum des associations de solidarité « Solidarité en 
actions » et reçu des partenaires de Mauritanie. Pour 
essayer de récolter quelques fonds pour les partenaires 
du CCFD-Terre solidaire, nous avons tenu un stand à la 
Foire du 1er mai et au Marché de Noël à Saint-Savin. 
Notre équipe se mobilise pour mener quelques actions 
pendant le Carême… 
En particulier, nous accueillerons deux partenaires venus 
de Birmanie le mercredi 22 mars. 
Nous sommes à votre disposition pour bâtir avec vous 

des animations dans vos groupes s’adressant aux jeunes ou moins jeunes. 
 

Si vous voulez rejoindre notre équipe, vous pourrez participer à 6 rencontres dans 
l’année et organiser quelques animations. 
Nous avons toujours besoin de nouvelles énergies ! 
 

L’équipe locale du CCFD-Terre solidaire : 06 51 39 05 05 ou 
ccfdterresolidaire.bourgoin@gmail.com 

 
 

Projet Grand Froid 

es 300 écharpes sont parties ! Grâce à votre 

enthousiasme et votre générosité, non seulement nous 

rentrons dans nos frais, mais nous avons fait un bénéfice 

qui sera utilisé pour le chauffage. Pour ceux qui ont posé la 

question : ce ‘projet grand froid’ était une idée de Père Cassiel. 

Puis, nous avons choisi le design, le verset, les couleurs, la 

matière, etc. avant de commander les articles sur Internet. 

Autrement dit, ces écharpes sont 100% Saint François 

d’Assise, on ne les trouve nulle part ailleurs ! 

L’Équipe Paroissiale, l’Économat et les prêtres 

E 

L 

Nourrissons le monde 
de solutions pour 
combattre la faim 

 

mailto:ccfdterresolidaire.bourgoin@gmail.com
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Nouveauté dans le diocèse pour les enfants du primaire 

 

 

 

 

 

 

  

Les soirées de l’Emmanuel 

    

     Église st Jean Baptiste BJ 
    

 Louange, témoignage, adoration                                                   
          - Lundi 23 janvier à 20h30  
 

 
                                                              

                   Prière pour les malades                                                
                              et ceux qui =souffrent 

    - Samedi 11 février à 15h 
        (Notre Dame de Lourdes) 

  

Les pères Cassiel Cerclé et Roch-Marie 

Cognet lancent cette année, avec toute 

une équipe, une école de prière pour les 

enfants du primaire (du CE1 au CM2). Il 

s’agit de cinq jours de fraternité, de 

prière, de jeux au centre Notre-Dame 

de Parménie, pendant les vacances de 

février. N’hésitez pas à en parler autour 

de vous, il reste encore des places ! 

Toutes les informations sont ici : 

https://www.diocese-grenoble-

vienne.fr/ecole-de-priere.html 

 

https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/ecole-de-priere.html
https://www.diocese-grenoble-vienne.fr/ecole-de-priere.html
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1. La quête est faite ce jour pour soutenir l’Église d’Afrique. Par votre offrande, vous 
permettrez à cette Église de promouvoir et de développer son engagement 
missionnaire et vous soutiendrez aussi ses activités d’aide aux populations disposant 
de très faibles moyens.  

2. À l’église de Maubec et non comme annoncé dans le bulletin de décembre à st 
Alban de Roche.   

Date Heure Lieu    

        

Samedi 7 janvier 18h30 Notre-Dame B-J   

      
Épiphanie 
Quêtes impérées1 

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

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas Vermelle   

        

        

Samedi 14 janvier 18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche15 janvier 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 Maubec2   

  10h30 St Savin   

        

      
Semaine de prières pour 
l'unité des chrétiens 

Samedi 21 janvier 18h30 Notre-Dame B-J   

      Formation liturgie 

Dimanche 22 janvier 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas Vermelle   

        

        

Samedi 28 janvier 18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 29 janvier 10h30 St J. Baptiste   B-J Dimanche Venez et Voyez 

  10h30 Maubec2   

  10h30 St Savin   
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Date Heure Lieu    

        

Samedi 4 février 18h30 Notre-Dame B-J Animée par les jeunes 

        

Dimanche 5 février 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas Vermelle   

        

        

Samedi 11 février 11h00 Matinée baptêmes ND BJ   

  18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 12 février 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Savin   

  10h30 Maubec   

        

        

        

Samedi 18 février  18h30 Notre-Dame B-J   

        

Dimanche 19 février 10h30 St J. Baptiste   B-J   

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas Vermelle   

        

        

Laudes :                                                                                          

Mardi, mercredi, samedi : à 8h30 

à l’oratoire de la cure St JB BJ                                     

Vendredi à 8h30 à l’église ND BJ

        

    

  

Confession ou rencontre avec un prêtre :                                                                   

Jeudi de 9h30 à 11h30 à l’oratoire de la 

cure St JB BJ 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. 
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Adoration 

Jeudi de 9h30 à 11h30 
à l’oratoire de la cure St JB BJ 

 

                   Vendredi de 7h30 à 8h30 à l’église Notre Dame BJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

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 envoyer votre demande au Notaire 
paroissial à l’adresse de la MP avec une enveloppe timbrée à votre adresse. 

  

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. 

Mercredi : à 18h30 à l’église de Ruy.                                                                 

 

Jeudi : 9h00 à l’oratoire de la cure St JB BJ et à 18h30 à ND BJ (Sauf pendant les 

vacances scolaires)                                              
 

Vendredi :  9h à l’église ND BJ, avec adoration et confession dès 7h30. 

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

 

http://www.stfa38.fr/
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À VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 02 février 2023. 

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 25 janvier 

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 08/01 : 9h30, cure st JB BJ, répétition de la nouvelle 
chorale. 
Lundi 09/01 : 19h30-21h, ND BJ, groupe prière Communauté Reine 
de la Paix. 

Samedi 14/01 : 10h-12h, Salagnon, rencontre du secteur NORD ❄ de la paroisse. 

Samedi 14/01 : 20h-22h30, cure st JB BJ, Kt-Pizza-Bières. 

Dimanche 15/01 : 12h, MP, Dimanche Gourmand. 

Lundi 16/01 : 16h30, MP, Groupe de partage d’Évangile. 

Mercredi 18/01 : 20h-21h15, église de Ruy, Prier et chanter dans l’esprit de Taizé.  

Samedi 21/01 : 15h30-18h, MP, Rencontre B’ABBA. 

Dimanche 22/01 : 15h30-17h, MP, Formation liturgie. 

Lundi 23/01 : 20h30, St JB BJ, soirée de l’Emmanuel.  

 

 

 

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 : 
 

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

• Imprimeur : Paroisse  

Saint François d’Assise, 

87 rue de la Libération –  

38300 Bourgoin-Jallieu 

• Parution le 05/01/23 

• Dépôt légal 01/23 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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Le « Notre Père » autrement  

 

Père de nous tous,   

présent partout au-delà de nos regards,  

fais-toi reconnaître comme vivant au cœur de nos réalités.  

Que les relations d’amour transforment le monde,  

que ton désir bienfaisant s’accomplisse dans tout l’univers.  

Permets-nous de nourrir jour après jour notre corps et notre esprit. 

Fais-nous revivre au-delà de nos fautes  

comme nous redonnons leurs chances à ceux qui nous ont blessés. 

Sois avec nous au moment de faire des choix  

et libère-nous des influences malsaines.  

Que se manifeste l’avènement de ta présence, la force de ton amour 

et la lumière de ta vérité, dans l’infini du temps.  

Nous avons confiance. 

(Abbé Alain René Arbez) 

 

 

 

 

Prière, Méditation 

 


