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Éditorial | p.  Cassiel 

eigneur avec toi nous irons au 
désert, c’est ce que nous 
chantons parfois 

pendant le temps de 
Carême.  
Le désert, c’est ce que le 
peuple de Dieu traverse 
pendant le Carême, mais aussi tout au 
long de sa marche vers Dieu. Le désert 
est un temps d'appauvrissement pour 
s’appuyer sur Dieu, et de purification 
pour se délester de notre superflu. 
Nous connaissons depuis quelques 
années déjà la diminution du nombre 
de prêtres (profitons de ce Carême 
pour prier ardemment pour les 
vocations !!). Je voulais vous tenir au 
courant d’une hypothèse qui circule 
depuis quelques semaines au diocèse, 
et qui, même si elle n’est pas encore 
vraiment actée, va nécessairement 
finir par arriver un jour ou l’autre.  

Il se peut qu’en septembre, la 
Communauté Reine de la Paix soit 

envoyée en mission 
dans une autre 
paroisse avec le P. 
James, et que celui-ci 
ne soit pas remplacé. 

Nous ne serions plus que deux prêtres 
en activité sur la paroisse Saint-
François-d’Assise. Cela signifie à 
nouveau une modification de la 
régularité et des lieux de messe dans 
les villages que nous devrons réfléchir 
ensemble dans la mesure du possible, 
et c’est un appel encore plus pressant 
à vivre aussi sa vie chrétienne 
localement même si l’eucharistie n’y 
est pas célébrée le dimanche. 
Fraternités locales, fraternités des 
familles, temps de prière (chapelet, 
adoration, louange, laudes et vêpres 
etc.) dans nos églises (pourquoi pas 

S  

Si nous allons au désert, 

c’est poussés comme Jésus 

par l’Esprit. 

mailto:maison-paroissiale.stfa@orange.fr


2  N°335 | mars 2023 

 
 

 

  Pendant le temps du Carême :                        

            Tous les jeudis de 9h30 à 11h30 à la cure st JBaptiste BJ                       

                        et les samedis de 9h45 à 11h à l’église st JB BJ 
     (Voir aussi page 4) 

suivis d’un apéro ou d’un café ?) pour 
garder une vie communautaire locale, 
nourrie par la prière personnelle et 
par le rendez-vous eucharistique du 
dimanche, même si celle-ci se vit à 
plus grande distance qu'autrefois où 
nous avions tout sous la main.  
Ces perspectives sont présentes 
depuis longtemps dans notre paroisse 
(dans la dimension missionnaire de 

chacun des pôles et des villages), et 
nous devons continuer. Si nous allons 
au désert, c’est poussés comme Jésus 
par l’Esprit. Que cet Esprit Saint 
embrase nos cœurs pour être, là où 
nous sommes, des témoins et des 
foyers d’amour, et qu’à travers notre 
communauté et nos vies transformées 
par le mystère de Pâques, le monde 
face l’expérience d’être aimé de Dieu !

  
P. Cassiel – curé 

perecassiel@gmail.com 

 
P. Corentin 

corentinmeignie@gmail.com 

P. James  
james.alcantara@diocese-grenoble-vienne.fr 

2 mars 

 

Vendredi 3 mars  
et tous les vendredis de Carême  

à 15h 
à l’église st Jean Baptiste 

Bourgoin-Jallieu 
 

 

Temps  
de  
Réconciliation 

3 mars 
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           Trois soirées sur le thème  
         « Souffrance et Compassion »  

                            
 

                                           Mercredi 8 mars de 20h30 à 22h  
                                          à la Maison Paroissiale BJ 

                                           La souffrance en milieu carcéral 
                                        Témoignage des aumôniers de prison 

 
 

 

       Mercredi 15 mars de 20h30 à 22h  
             à la Maison Paroissiale BJ 

                               Témoignage de la Petite Sœur Marie-Jérémie  
                                       des Maternités Catholiques 

     Accompagnement auprès des personnes                                                                                         

                                                        en fin de vie ainsi que de leurs proches  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

         

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

15 mars 

8 mars 

Dimanches 
gourmands

RDV  dimanche               
19 mars à 12h               

à la Maison Paroissiale

Repas partagé              
suivi de jeux Rens. 06 51 39 05 05 

KT pour les adultes 

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. 

18 mars 

19 mars 
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Mercredi 22 mars de 19h à 22h 
      à la Maison Paroissiale BJ 

 
 

 

                      «  La Birmanie »  
                  Bol  de soupe avec  le CCFD  

                                (Voir aussi p. 17) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
                 
 

                                           Vendredi 31 mars 
 

        de 20h à 21h45 l’église Notre Dame BJ 
 

    Avec Prier et Chanter dans l’esprit de TAIZE               

  
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

                                            Mercredi 29 mars  

         de 15h à 17h à l’église Notre Dame BJ      

             de 20h à 21h45 à l’église st JB BJ 

           Avec la communauté Reine de la Paix 

 

 

Temps  
de  
Réconciliation 

Temps   
de  
Réconciliation 

Veillée de prière et de partage 

Vendredi 24 mars à 19h30 à l’église de Ruy 
Animée par la Fraternité locale 

22 mars 

24 mars 

29 mars 

31 mars 



N° 335 | mars 2023      5 

 Projet de Carême de notre paroisse 
 

SOS carême pour la paroisse 
                     Sainte Marie Madeleine 

 
 
 

hers paroissiennes et paroissiens de Saint François d'Assise. 
Il y a quelques temps j'étais des vôtres comme prêtre dans la 
paroisse Saint François d'Assise. 

Maintenant, j'ai regagné mon pays le Congo et mon diocèse de Brazzaville. 
Actuellement, je suis curé de la paroisse Sainte Marie Madeleine de Inoni à 175km 
de la capitale. 
Depuis la création de cette paroisse, les fidèles prient dans 
un hangar en tôles. En 2016, ont commencé les travaux de la 
nouvelle église, mais faute de moyens financiers, ils sont à 
l’arrêt depuis 2018. 
Par ce message, je viens solliciter votre aide et votre soutien 
pour nous permettre de reprendre les travaux et nous 
permettre de prier dans une église plus agréable. 

Pour vous écrire, je me suis appuyé sur l'initiative de saint Paul 
alors qu'il était à Corinthe, il organisa une collecte pour venir en 
aide aux chrétiens de Jérusalem frappés par la famine. (1Cor 16, 
1-4). 
Chacun de vous peut se demander dans son cœur s'il n'a pas trop 
de choses. Si c'est le cas, pourquoi ne pas partager quelque chose 
avec ceux qui n'ont rien ? C'est le principe de solidarité auquel 
nous invite l'Église pendant le carême. 
Ayant été témoin de votre générosité, je vous sais sensibles à la 
demande des chrétiens de la paroisse Sainte Marie Madeleine. 

 

Que le seigneur vous comble de son amour et de ses 
bénédictions.  
 
P Christian Milandou  
Curé de la paroisse Sainte Marie Madeleine de Inoni, 
Diocèse de Brazzaville. 
 
Vos chèques sont à mettre à l’ordre de : 

Paroisse Saint François d’Assise  

C 

Code pour voir la vidéo 

de la paroisse du père 

Christian 
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Le Carême expliqué en quelques mots aux enfants 
 
 
 
 

u’est-ce que le Carême ?  
 
 

Le Carême est un temps que les chrétiens se réservent pour répondre à 
l’amour de Dieu. En acceptant de mourir pour nous sur la croix, Jésus a 

manifesté son amour infini.  
 

C’est une période de 40 jours (+ les dimanches), située entre le mercredi des Cendres 
et la veille du dimanche de Pâques, durant laquelle les chrétiens cherchent à se 
rapprocher de Dieu par davantage de prière, de partage et d’efforts au quotidien. 
 
 

C’est donc 40 jours pour montrer à Dieu que tu l’aimes !  
C’est 40 jours pour préparer ton cœur à vivre la fête de Pâques et célébrer la 
résurrection de Jésus !  
 

Trois conseils pour y arriver : la prière, le jeûne et le partage   

 Prière : se mettre en relation avec Dieu 
 Jeûne : enlever l’inutile dans ta vie 
 Partage : c’est l’amour que nous avons les uns  

pour les autres pas seulement dans les mots mais 
dans les actes. 

 

Pourquoi 40 jours ?  

Le Carême rappelle les 40 jours de jeûne de Jésus-Christ dans le 
désert où il a été mis à l’épreuve par le mal et a rencontré Dieu.  
Dans la bible cela veut dire l’épreuve (lors du déluge la durée 
avec Noé), l’attente (temps dans la montagne, avant que Moise 
ne ramène la table de loi), longue période (40 ans à errer dans le 
désert du peuple Hébreux).  

 

Comment vivre cette période quand on est enfant ? 

Je prie plus souvent, si possible chaque soir avant de me coucher. 
Je me prive de télé, de portable ou de jeux vidéo pour faire des jeux de société avec 
les copains ou frère et sœur, je lis ma bible en BD ou autres livres, je dessine, je fais 
des cartes pour donner à Pâques. 
Je partage avec les autres, je donne de mon temps à la maison, j’aide mes parents 
dans les tâches quotidiennes, je range ma chambre, j’aide un camarade, je prête mes 
jouets, je fais un sourire quand je rencontre quelqu’un dans la rue, je dis un bonjour 
ou un bonsoir.  
  

Q 
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Les grandes étapes du Carême et de Pâques pour t’aider 

 

Bon Carême à toi et ta famille ! 

N’hésitez pas à nous contacter à catechismestfa@gmail.com et à rejoindre notre 
équipe.          La Coordination du catéchisme 

 
 

 

Nouvelles de l’église de st. Alban de Roche 
 

 

’église de St. Alban sera fermée entre avril et juin pendant la 

réfection de l’intérieur, la dernière phase des travaux 

commencés en 2018. Il y a eu un premier souci avec le 

plafond de l’église en août 2021, puis un deuxième, plus 

inquiétant, en novembre de l’année dernière. Nous voudrions 

remercier la municipalité pour les différents travaux de 

sécurisation qui ont permis une ouverture partielle de l’église, en 

attendant ces travaux. L’église est encore ouverte jusqu’à la fin du 

mois. 

L 

mailto:catechismestfa@gmail.com
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        Disciples Missionnaires 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

  
 

    
  

 
 
 
 

 

 

 

 
 

Guillaume : Je suis devenu chrétien grâce à mes parents. J'ai été 
scolarisé dans une école catholique de la maternelle au bac, où j’ai 
beaucoup reçu : catéchisme, sacrements de la première communion et 
de la confirmation, messe hebdomadaire…Ma foi a été "mise de côté » 
ensuite, jusqu’à ma préparation au mariage avec Laure… 

Laure : J'ai beaucoup reçu de mes parents et de mes grands-parents. Nous avons eu 
l’habitude de prier et de chanter tous les soirs en famille. Ma Maman a beaucoup veillé 
à notre éducation chrétienne depuis notre enfance jusqu’à notre vie d’adulte en nous 
parlant souvent de Jésus, en nous achetant des livres pour répondre à nos questions. Elle 
nous a transmis à mes frères et sœur une Foi vivante et incarnée, en recherche. 
Ce qui a beaucoup compté pour moi, c’est d’avoir fait longtemps du scoutisme, d'avoir 
pu participer trois fois aux JMJ et d’avoir fait partie de nombreux mouvements et groupes 
de réflexion chrétiens depuis que je suis adolescente. Ce qui a été important pour ma vie 
de foi, c’était aussi de la mettre en pratique dans des associations d’inspiration 
chrétienne : À Bras Ouverts par exemple. 
 

Guillaume : Dieu est le Créateur de l’Univers, Il est Tout Puissant et s’est 
incarné en Jésus-Christ. Il nous commande pour notre bien et pour celui de 
l’humanité de suivre des valeurs de vie « chrétienne », amour du prochain 
et amour de Dieu, recherche de la vérité, croyance en la résurrection et en 
l’immortalité de l’âme, paix entre les hommes. 

Laure : Pour moi, Dieu c’est le Vivant, le Maître de tout, celui en qui j’ai confiance, celui 
qui me consolera toujours, un repère, celui que je veux chercher et mieux  
comprendre. C’est le Mystère absolu et la contradiction (Il est Tout-Puissant mais il 
s’est incarné dans un petit enfant, Il est le maitre de la Vie mais il meurt par amour pour 
nous…). Je n’ai pas toutes les réponses et en même temps j’adhère parce que je sens 
qu’Il est la Vérité. Je crois. 

Qui sommes-nous ? 

- Ville : Maubec 
- Situation familiale :  mariés depuis 4 ans, 2 
garçons de 3 et 1,5 ans 

- Secteur d’activité : Laure - Archives     
départementales,                                              
Guillaume – ingénieur ferroviaire 
- Ancienneté dans la paroisse :  3 ans 

   

- Activités autres : Ski de randonnée et 
randonnées (Guillaume passionné de montagne) 
-  Dates importantes : 30 mars 2019, date de 
notre mariage.  

 

                                          
 

 

 

 

 

Comment je  
suis 

Devenu(e) 
chrétien(ne) 

Qui est  

Dieu  

pour  
moi ?  

 

Témoignage de paroissiens             

pour se fortifier entre Frères 

 Dieu et 

 

 

 

 

 

 
Laure et 

Guillaume 

DEUCHE  
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G et L : Dieu est là comme une personne discrète qui nous accompagne au 
quotidien, qui vit ce que nous vivons, qui nous aide et nous éclaire. C’est 
une conscience qui guide nos actions et nos paroles, qui nous fait sentir 
quand nous faisons le Bien ou pas…C’est Lui qui nous pousse à bien agir 
dans nos vies familiale et professionnelle et c’est vers Lui que nous 
devrions nous tourner lorsque nous voulons le remercier, lui confier 
nos difficultés, nos peines. Trop souvent nous ne Lui laissons pas sa place 

dans la prière, nous parlons plus que nous ne l’écoutons… 

C’est Lui qui transforme toute chose dans nos vies et les unifie, les rend cohérentes. 
Parfois, Dieu nous semble lointain, on ne perçoit pas bien quelle est Sa volonté tellement 
ce que nous avions cru bien n’est pas là où Il veut nous amener…c’est difficile à vivre sur 
le moment et on peut se sentir seul et abandonné. On a le droit de Lui dire 
notre détresse…mais nous n’arrivons pas à rester dans notre colère et nous sentons 
qu’il faut chercher un autre chemin que le « pourquoi » …Relire les événements heureux 
et tristes avec Son regard, Lui laisser prendre Sa place…Voilà ce que nous devrions faire 
plus souvent...  
 

Pas facile avec des enfants en bas âge de trouver le temps de prier et de se 
nourrir spirituellement comme auparavant ! Avec les enfants, nous prions 
le matin en voiture avant de les déposer chez la nourrice et ils confient des 
membres de la famille etc…cela les implique et ils aiment beaucoup citer 
une dizaine de personnes ! Nous faisons aussi le choix de rester fidèle à 

la prière du soir avec les enfants même s’ils jouent et bougent dans tous les sens !!! 
En couple, nous prions tous les soirs et essayons de lire l’Évangile avec la revue 
Magnificat. Nous faisons partie des Équipes Notre-Dame pour approfondir notre Foi 
ensemble et la partager avec un conseiller spirituel (Merci Père Corentin !) et d’autres 
couples. Cela nous aide à lire des livres, avoir des réflexions que nous n’aurions pas 
sinon...Un projet pour renouveler notre prière : nous abonner à une revue comme 
Panorama pour apprendre d’autres façons de prier et lire des témoignages 
d’autres chrétiens du monde entier. 
Nous allons à la messe tous les dimanches avec les enfants et leur parlons de Jésus avec 
des mots tout simples. La Fraternité locale à Chèzeneuve-Maubec est un 
groupe très ressourçant pour Laure 

 

Un texte qui nous touche particulièrement est le Lavement des pieds de 
St Jean : (chapitre 13 ; versets 1 à 15).  

Un appel à servir comme Jésus... 
 

Propos recueillis par Cécile Decroix 

  

Comment 
Dieu 

agit-il 

dans 

notre    

vie ? 

 

Et pour 

une foi 

toujours 

vivante… 

 

Un texte 

en              

cadeau  

 



10  N°335 | mars 2023 

La pastorale des funérailles dans notre paroisse 
Une pastorale de Compassion et d’Espérance 

 

ans notre paroisse une vingtaine de personnes assure au nom de la communauté 
ce service de l’accompagnement des familles en deuil. 

 

À la suite du Christ ces personnes ouvrent un chemin de Compassion, d’Espérance 
et de Salut. Elles témoignent de la tendresse du Père pour les affligés et les personnes en 
souffrance. Elles annoncent la mort et la résurrection du Christ auxquelles chaque défunt 
est mystérieusement associé. 
Face à la mort chacun est confronté à la question du sens de la vie. Écouter, cheminer et 
prier avec les familles c’est aussi un lieu d’évangélisation et de réconciliation. 

 

Accompagner des familles en deuil : Quelques témoignages de membres de l’équipe 

 
« En 2016, le Père Christophe Delaigue m’a appelé pour faire partie des équipes 
funérailles, dans l’objectif de présider des célébrations. Je n’ai pas accepté aussitôt. 
Comme en de tels cas, j’ai regardé la situation avec le Seigneur, et j’ai prié ! Je ne serais 
pas honnête si je ne disais pas que cette responsabilité me mettrait en contact avec la 
mort, ce qui est peu réjouissant !!! Mais très vite le Seigneur m’a fait comprendre une 
chose importante : c’est que cette responsabilité me permettrait de rencontrer des 
personnes, des familles non pratiquantes, voire non croyantes (des personnes des 
périphéries) et qu’il y avait là une réelle opportunité de parler de l’espérance chrétienne, 
de l’amour de Dieu, dans des moments où les familles ont besoin d’entendre un message 
réconfortant car elles viennent nous rencontrer avec des questions, même si elles ne les 
expriment pas toujours. J’ai donc accepté de répondre favorablement à cet appel, et je 
dois dire que je ne le regrette pas. En effet, à chaque rencontre avec les familles, j’écoute 
attentivement ce qu’elles souhaitent me dire du défunt(e) et de sa vie. Je compte sur le 
Seigneur pour faire germer ce que je sème. Je ne me sens jamais seul dans ces moments 
de rencontre avec les familles, moments intenses en humanité. Je pense que l’Esprit Saint 
m’accompagne. Je rends grâce au Seigneur quand j’apprends plus tard que telle personne 
a repris régulièrement le chemin de l’Église après la célébration des funérailles : l’Esprit 
Saint souffle ! » 

« Ce service des funérailles m’enrichit beaucoup. En effet, lors des rencontres avec les 

familles, les échanges sont vrais, sincères, pleins de confiance avec une écoute attentive 

et respectueuse ! Les textes de la Parole de Dieu, choisis par les familles, m’enrichissent 

moi aussi ! 

Je ne serais pas honnête non plus si je ne disais pas que je suis un peu dans mes petits 

souliers au moment de célébrer des funérailles. Mais j’ai vraiment fait l’expérience que 

je ne suis pas seul, l’Esprit Saint est avec moi pour dire les mots attendus et pour prier.  

En résumé, je peux témoigner que rencontrer les familles et célébrer les funérailles est 

une grande aventure avec l’Esprit Saint ! Ne ratez pas cette aventure ! »  
 

D 
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« Souvent, les célébrations des funérailles sont faites par un laïc mandaté. Il a reçu de 
l’Église la mission d’accompagner les familles en deuil. Il reçoit une formation spécifique, 
proposée par le diocèse. 
Être auprès de ces familles qui vivent l’épreuve de la séparation, est très touchant… 
écouter leur chagrin, leur souffrance... Les laisser s’exprimer sur le temps d’avant, où tout 
semblait bien aller. Puis la maladie a pris place ou la vieillesse a fait que... ou l’accident 
tragique... Toute l’histoire d’une vie, de leurs vies. Avec bienveillance, respect, 
compassion, nous écoutons. Chaque personne a un parcours différent, une foi différente, 
une relation avec l’Église différente ou même parfois inexistante. Nous sommes là, sans 
jugement. 
Vient le temps de la cérémonie. Elle invite à faire un retour sur le passé en évoquant la vie 
du défunt. Elle permet de prier aujourd’hui avec et pour ceux qui sont dans la peine. Elle 
affirme l’espérance de la vie nouvelle promise par Dieu au-delà de la mort. Au cours de 
cette célébration il est bon que les proches du défunt puissent se laisser porter, afin que 
ce temps de prière, ce temps de méditation leur permette d’avancer dans le deuil.  
Faire partie du service des funérailles est une grande richesse personnelle. Après ces 
rencontres avec la famille, après la cérémonie des funérailles, nous en ressortons souvent 
plus ouverts. Nos regards posés sur les autres ou sur nous-même deviennent plus 
indulgents. 
Dans notre paroisse, l’équipe des funérailles est très porteuse. Chaque membre est 
toujours prêt à accompagner l’un ou l’autre si besoin. Nous ne nous sentons pas seul… et 
en plus, si nous prions l’Esprit Saint pour nous accompagner, il nous répond et nous 
sommes parfois émerveillés de ce qu’il peut faire en nous et avec nous. 
Nous avons tous reçu au moins un don. Pour vous peut-être est-ce de vivre votre foi auprès 
des personnes en deuil ? L’équipe serait heureuse de vous accueillir. » 

 

« Accompagner les familles dans la peine c’est véritablement une mission d’équipe. 
Ensemble dans ce service avec l’aide de l’Esprit Saint notre foi au Christ ressuscité 
grandit. Nous marchons dans l’espérance pour accompagner ces familles en deuil qui 
attendent de nous une attitude semblable à celle du Christ dans l’Évangile : de l’écoute, 
de la compassion, une présence bienveillante, un regard qui relève et redonne 
l’espérance. 
Nous avons tous un don, un charisme et vivre notre foi auprès des personnes fragilisées 
par la séparation est une belle aventure qui nous fait grandir. N’hésitez pas à nous 
rejoindre pour renforcer l’équipe qui serait heureuse de vous accueillir. Une équipe qui 
se retrouve chaque trimestre pour partager ses questions, pour se soutenir, relire toutes 
ces rencontres et ces temps de célébrations et y discerner la présence du Christ 
Ressuscité »  
 

Comme tout service d’Église, l’Équipe d’accompagnement des funérailles a besoin 
d’être renforcée, renouvelée et soutenue. Si l’Esprit du Seigneur vous suggère de 
participer ou simplement découvrir cette mission vous pouvez en parler à 
père Cassiel CERCLÉ ou Bernard BADIN diacre : tel 06 23 58 54 87 
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Nouvelles du Conseil Diocésain Pastoral 
 
 
 

es bien chers frères, mes bien chères sœurs, 
 Ce petit refrain devrait vous rappeler quelque chose, non ? Eh oui ! 
Vous avez compris : après sa mise en veille durant les années Covid, puis 

sa dissolution avec la vacance du siège épiscopal, le Conseil Diocésain Pastoral (CDP) 
est re-né de ses cendres le samedi 4 février dernier. 
 Pour ceux qui ont manqué mes précédentes chroniques à ce sujet, ce conseil 
- consultatif - rassemble un(e) « paroissien(ne)-étalon » de chacune des paroisses qui 
constituent le diocèse. Sollicitée par le père Cassiel pour reprendre du service, j’ai 
donc rejoint ce jour-là mes homologues à la basilique du Sacré-Cœur de Grenoble. Et 
voici le traditionnel petit compte-rendu. Je m’efforcerai ici de vous retranscrire 
quelques réflexions de notre nouvel évêque (du moins, ce que j’en ai compris… et 
qui n’engage donc que moi), réflexions consécutives à ce qu’il a vu du diocèse, et à 
ce que nous lui en avons rapporté (sa première demande était que nous lui 
présentions les richesses de nos Églises paroissiales, et les défis auxquels elles 
faisaient face). 
 Le point sur lequel père Jean-Marc Eychenne a sans doute le plus insisté était 
que notre vocation première, à tous en tant que Chrétiens, était de s’ancrer 
solidement dans le Christ. En effet, aussi fidèles soyons-nous, nous sommes souvent 
tentés, lorsqu’un pouvoir nous est offert, d’agir non selon la Volonté du Maître, mais 
selon la nôtre (nous pensons souvent d’ailleurs, en toute bonne foi, que les deux sont 
parfaitement compatibles). S’adressant à des membres délégués des paroisses, le 
père Jean-Marc tenait donc à insister sur cette constante préoccupation que nous 
devons avoir de laisser le Christ tenir la barre… malgré nous, si j’ose dire. 
 Il a ensuite dressé un constat : notre Église fait face, de manière croissante, 
à des difficultés financières entraînant des arbitrages difficiles. Pourtant, cela ne doit 
pas nous inquiéter. Les biens matériels ne sont nullement indispensables pour 
évangéliser (quand ils ne deviennent pas des obstacles). Le Seigneur n’envoie-t-il pas 
ses disciples avec peu de moyens ? Une seule richesse suffit (donc) : l’ancrage dans 
le Christ. 
 Si, de l’intérieur de l’Église, nous pouvons avoir un sentiment de 
déliquescence (moins de prêtres, moins de messes, pédocriminalité et mise sous 
emprise, baisse du nombre de chrétiens, etc.), celui-ci biaise une autre réalité, 
autrement plus réjouissante : la quête spirituelle croissante qui se manifeste dans la 
vie civile. Cela suscite l’émerveillement du père Jean-Marc qui en est témoin grâce 
aux lettres que lui adressent les catéchumènes. Ce sont à ses yeux des trésors. Il ne 
peut que constater que l’Esprit Saint ne nous attend pas pour travailler dans les 
cœurs de nos contemporains. Au contraire ! Mais sommes-nous réceptifs à cette 
quête ?  

M 
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Quel accueil faisons-nous aux « SBNR » (Spiritual But Not Religious), ces personnes 

habitées d’une profonde quête spirituelle mais qui ne se rattachent à aucune religion 

particulière ? Comment les accueillons-nous ? Comment entrons-nous en dialogue 

avec elles ? Quelle expérience spirituelle avons-nous à partager avec eux ? Et nous 

en revenons à la question base : sommes-nous ancrés en Dieu ? 
  

La nécessité de favoriser cet ancrage, le désir que tout membre du diocèse 

puisse relire son histoire sainte, la nécessité aussi de pouvoir accueillir la quête de 

ceux qui viennent frapper à la porte de l’Église, tout cela suppose que le diocèse 

dispose de suffisamment de personnes capables d’assurer un accompagnement 

spirituel sûr (j’entends par là : dans un cadre qui prévienne les abus). Notre évêque 

encourage donc les pasteurs à discerner et appeler ceux et celles qui leur semblent 

aptes à ce service pour qu’elles se forment. 
  

Reprenant le flambeau de son prédécesseur, le père Jean-Marc souhaite 

maintenir des pôles centraux de rassemblement où célébrer l’eucharistie et vivre des 

temps fort, tout en développant toujours davantage les petites communautés 

humaines (dont les Fraternités locales sont un exemple). En grossissant le trait (je 

prends des libertés), les communautés ne se constitueraient plus autour d’une église 

(bâtiment qui donnait à voir la présence de Dieu), mais autour de la Parole, Dieu se 

donnant à voir dans le groupe de chrétiens unis en son Nom. Quant aux prêtres, ils 

(re)deviendraient itinérants pour visiter ces petites communautés chrétiennes… 

comme dans les Actes des Apôtres, en somme. 

 Enfin, je terminerai avec ce qui concerne plus spécifiquement le CDP (et 

l’appel du Christ à « voyager léger »). Le père Jean-Marc nous a fait remarquer que 

notre structure ecclésiale était lourde avec sa démultiplication de conseils. Il 

souhaiterait mener une réflexion sur une réorganisation allant vers plus de 

synodalité. Une idée serait, par exemple, que les différents conseils, cloisonnés et qui 

jusqu’à maintenant prodiguaient leurs avis à l’évêque sans dialoguer ensemble, 

puissent de temps à autre être mixés pour permettre des travaux conjoints sur des 

sujets définis par l’évêque, celui-ci – éclairé par les avis de ses conseils – restant 

souverain dans la décision finale. Affaire à suivre…    
      

  Séverine M. 
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       Nouvelles des catéchumènes  

amedi 25 février à la basilique St Joseph de Grenoble,                              
Mgr Eychenne a appelé au baptême pour la fête de Pâques, 110 
catéchumènes de notre diocèse dont 8 pour notre paroisse :  

Carla, Émilie, Ilona, Lise-Marie, Maréva, Cédric, Éric et Yoann. 

‘Chers catéchumènes,  
Vous avez été appelés et nous sommes maintenant dans le temps du Carême ! C’est 
un temps de conversion pour toute la communauté chrétienne. L’Église vous propose 
un ‘itinéraire spirituel’ jalonné par trois célébrations afin que ce qui est faible en vous 
soit guéri et que ce qu’il y a de bon en vous soit affermi. Ces célébrations sont 
appelées ‘scrutins’ : il s’agit de vous laisser regarder, scruter par le Christ afin de 
reconnaitre que vous avez besoin d’être guéris et fortifiés par l’amour de Dieu.’ 

‘Tu me scrutes Seigneur et tu sais ! 
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; de très loin, 

Tu pénètres mes pensées. 
Que je marche ou me repose, tu le vois, tous mes chemins te sont familiers.’ 

Psaume 138 

 

1er scrutin à l’église de St Savin dimanche 12 mars au cours de la messe de 10h30, 
2ème scrutin à l’église St Jean-Baptiste (BJ) dimanche 19 mars au cours de la messe 
de 10h30, 
3ème scrutin et Assemblée catéchuménale à l’église St Jean-Baptiste (BJ) dimanche 
26 mars. 
 

 

 

 

 

 

S 
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Musique et Liturgie 

Le CANTIQUE 

ous l'avons vu : le succès des réformateurs protestants était dû au fait qu'ils 
avaient su répondre aux besoins de plus en plus pressants de renouveau 
spirituel et de vraies réformes ecclésiales qui préoccupaient l'Église depuis 

deux siècles. 
Depuis la réforme protestante, cette même Église Romaine se trouvait au 

pied du mur : ou elle était emportée par le flot protestant, ou elle se réformait par 
elle-même. C'est ce qu'elle fit. L'union entre les forces de rénovation fidèle à la foi 
catholique, et l'authentique volonté réformatrice d'une série de Papes allaient 

permettre de relever le défi en moins d'un demi-siècle. C'est 
au Pape Paul III (1534 – 1549) qu'on doit la décision, de 
convoquer ce que l'on appellera la '' Contreréforme '' ou plus 
justement la ''Réforme Catholique'' plus communément 
appelée '' Concile de Trente''. 

  L'Église compte, à ce jour, 21 conciles œcuméniques, chacun 
d'entre eux abordant divers sujets, dont la liturgie et la 
musique qui l'accompagne. (Voir À l'Unisson n°325) 

      Selon le Père Claude Rozier, prêtre Mariste, que j'ai eu 
l'occasion de rencontrer plusieurs fois à l'Externat Ste Marie de Lyon, le mot 
CANTIQUE serait entré dans la langue française par l'école de la Pléiade, et s'inspire 
de la forme refrain-couplet-refrain. Cette forme correspond bien à l'esprit de la 
réforme calviniste et du concile de Trente : il faut évangéliser le peuple chrétien et 
lui inculquer les vérités de la foi chrétienne. On va donc multiplier les missions, les 
exercices paroissiaux et les catéchismes. Le chant qui permet de mémoriser aisément 
les paroles et d'enseigner la doctrine chrétienne est le CANTIQUE.       

 Un des principaux instigateurs de ces missions d'évangélisation est le Père Louis 
Grignion de Montfort (1673 – 1716). Il désire composer un véritable catéchisme en 
cantiques. En 1711 il publie son seul recueil imprimé : Cantiques spirituels à l'usage 
des missions. 
      Le cantique est avant tout un texte, peu importe la musique sur laquelle celui-ci 
sera chanté. 
      La mélodie n'a généralement aucun rapport avec les paroles et les règles de 
prosodie ne sont point respectées. L'important est que la musique soit chantante, 
entrainante ou émouvante. '' Le diable n'a pas besoin de toutes ces belles mélodies 
pour lui seul.'‘ (G.de Montfort) 

                                                                  J. NASSANS 

N 
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Le Secours Catholique 

Remercie vivement toutes les personnes qui ont répondu à l’appel aux 
dons en faveur des personnes victimes du séisme en Turquie/Syrie. Ces 

dons seront envoyés sur place grâce aux relais de Caritas International. 

Pour tous ceux qui souhaitent contribuer à ce soutien, vous pouvez toujours agir grâce 
au lien suivant : don.secours-catholique.org ou déposer chèque ou espèces au local 
du Secours Catholique - 31, boulevard Saint Michel.  
Merci à tous 

L’équipe du Secours Catholique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Prière, Pain, Pomme, Partage 
 

 
Des temps de prière et de partage vous sont proposés tous les vendredis de 
Carême dans une démarche d’écoute et de respect de la parole de chacune et 
de chacun. En général, à partir d’un texte proposé par la liturgie du jour ou du 
dimanche suivant. 

Vendredis 3, 10, 17, 24, 31 mars  
12h15 à 13h30 à la Maison Paroissiale à BJ 

Le temps de prière sera suivi d’un repas « pain + pomme » fourni par l’équipe 
de préparation. Vous pourrez laisser une participation qui sera partagée entre 
le CCFD-Terre solidaire et le projet de la Paroisse. 

Merci d’’inviter autour de vous ! 
Si vous souhaitez participer à l’animation de ce temps de prière, merci d’appeler 
le 06 51 39 05 05. 

 
 

 

         L’Ordre de Malte France 
 
Vous remercie de votre accueil les 28 et 29 janvier pour la quête pour la guérison 
des lépreux. 
En Isère, cette quête a été effectuée dans 4 centres commerciaux et à la sortie de 
plusieurs églises, le montant s’élève à 7800€ : budget qui va permettre à 222 
enfants d’être soignés. Pour votre paroisse, le montant s’élève à 265€ soit un 
budget pour guérir 7 enfants. 
Merci aux paroissiens, merci aux quêteurs, merci pour les lépreux, merci de prier 
pour eux. 

Bernard et Nadège de Noue, délégué Isère, Ordre de Malte France 
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CCFD-Terre Solidaire - Un Carême contre la faim et pour la paix 

onflits et guerres font partie des principales causes de la 
faim à travers le monde. Le CCFD-Terre Solidaire, avec ses 
partenaires, lutte contre la faim, en luttant contre les 

causes des conflits et des guerres. 
C’est ce thème que le CCFD-Terre Solidaire choisit pour nous accompagner au long 
de notre chemin vers Pâques. 
« Laissons-nous vaincre par la paix du Christ ! La paix est possible, la paix est un 
devoir, la paix est la responsabilité première de tous ! » (Pape François – Discours de 
Pâques 2022). 
Pour vivre le Carême, un livret spirituel édité par le CCFD-Terre Solidaire est à votre 
disposition au fond de l’église. Dans ce livret, nous vous proposons, semaine après 
semaine, de vivre une méditation autour de la paix et de la lutte contre la faim. 
 

Samedi 25 mars – Dimanche 26 mars la collecte aura lieu après la messe du 5ème 
dimanche de Carême. Des enveloppes sont disponibles au fond de l’église. 
Don de soutien au CCFD-Terre Solidaire sur https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/ 
ou par voie postale (CCFD-Terre Solidaire, 4 rue Jean Lantier, 75001 Paris).  
Retrouvez plus d’informations sur https://ccfd-terresolidaire.org/  
Contact local : ccfdterresolidaire.bourgoin@gmail.com ou 06 51 39 05 05 
 

Mercredi 22 mars de 19h à 22h, Maison Paroissiale, 87 rue de la Libération 

« En Birmanie, réparer les traumatismes, apprendre le vivre-ensemble » 
Deux membres de l’association partenaire SEM (Spirit in Education Movement) 
présente en Thaïlande et en Birmanie pourront nous dire comment le passage à la 
dictature militaire à la suite du coup d’état de février 2021 a aggravé la situation 
alimentaire en Birmanie, comment des zones de conflits plus ou moins intenses 
persistent dans le pays, comment de nombreux Birmans ont trouvé refuge en 
Thaïlande. Ils nous expliqueront comment ils favorisent le dialogue interreligieux, 
développent des activités agroécologiques, et soutiennent par l’art-thérapie 
(musique, danse, dessin…) les personnes traumatisées par la guerre.   

Déroulement de la soirée : 
19h - Soupe solidaire 
20h - Témoignage des partenaires et questions 
Cette rencontre se terminera par un temps de prière. 
 

 

  

C 

https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/
https://ccfd-terresolidaire.org/
mailto:ccfdterresolidaire.bourgoin@gmail.com
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Conférence de Carême  

 Avec Jean-Luc Moens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David reçoit l’onction comme roi d’Israël  

www.theobule.org 

 

« Ne dis pas à Dieu que tu as de grands problèmes,                                                                                  

dis à tes problèmes que tu as un grand Dieu » 
 

Dieu m’entend-il quand je besoin de lui ? 
 

Lundi 27 mars à 20h30 à l’église st JBaptiste de Bourgoin-Jallieu 
 

(Lecture du 19 mars) 

http://www.theobule.org/
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Codés-croisés Carême  
 

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
6                     
7                     
8                     
9                     
10                     
11                     
12                     
13                     
14                     

 
DEFINITIONS 
1 : Le dernier a été peint par Michel-Ange sur le dôme de la chapelle Sixtine 
2 : Isaïe a annoncé celle des prisonniers (Is 61, 1) 
3 : Purifie-moi avec et je serai pur (Ps 50[51] 9) 
4 : Prière Pain Pomme et ... 
5 : Pas de Boogie Woogie avant celle du soir (dixit Mr Schmoll) 
6 : Il fait vivre, dit le dicton 
7 : Celui des animaux était courant 
8 : Jésus n’est pas venu l’apporter, ni l’expliquer, mais la remplir de sa présence 
9 : Il peut tout, il ne fait rien d’inconvenant et ne passera pas (1Co 13, 1-8) 
10 : Les captifs la connaitront (Is 61, 1) 
11 : Blanc comme ... 
12 : « Oui je le connais » (Ps 50[51] 5) 
13 : Il peut durer 40 jours, pas nécessairement dans le désert ! 
14 : L’étape avant d’être Saint 
 
Mot à trouver 

Notre Dieu l’est sans commune mesure (en plus d’être lent à la colère !). 
 
« La nature a doté l'homme d'une langue et de deux oreilles pour qu'il écoute deux 
fois plus qu'il ne parle ». Epictète. 

Proposé par Jean-Marc  
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Date Heure Lieu   

        

Samedi 4 mars 18h30 Notre-Dame B-J 

Animée par les jeunes 
+ étape de baptêmes 
enfants en âge 
scolaire 

       

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

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas-Vermelle   

       

Samedi 11 mars 18h30 Notre-Dame B-J   

       

Dimanche 12 mars 10h30 St J. Baptiste B-J 
Dimanche Venez & 
Voyez 

  10h30 St Savin 1er scrutin 

  10h30 Maubec Temps fort CE1 

        

Samedi 18 mars 18h30 Notre-Dame B-J   

       

      

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

  10h30 St Marcel Bel Accueil 2ème scrutin 

  10h30 Nivolas-Vermelle   

      Collecte CCFD 

Samedi 25 mars 18h30 Notre-Dame B-J Annonciation + Temps 
fort CM1 

       

Dimanche 26 mars 10h30 St J. Baptiste B-J Dimanche Venez & 
Voyez + 3ème scrutin 

  10h30 St Savin   

  10h30 Maubec   

Les messes à la Maternité Catholique ont lieu les dimanches à 7h 
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1. La quête de ce jour sera reversée aux chrétiens présents en Terre Sainte.                          
Les difficultés sont grandes pour ces chrétiens qui désirent rester sur la terre qui a vu 
naître et grandir le Christ. Notre générosité est essentielle pour les soutenir. 

 

  

Date Heure Lieu   

      Les Rameaux 

Samedi 1er avril 18h30 Notre-Dame B-J  

        

Dimanche 2 avril 9h30 Domarin   

  10h30 St J. Baptiste B-J   

  10h30 St Marcel Bel Accueil   

  10h30 Nivolas-Vermelle   

      Semaine Sainte 

       

Jeudi 6 avril 19h00 St J. Baptiste B-J 
Jeudi Saint - Office de la 
dernière Cène 

        

      
Vendredi Saint - Office de la 
Passion - Quêtes impérées1   

Vendredi 7 avril 17h00 Notre-Dame B-J   

  19h00 St J. Baptiste B-J   

        

Samedi 8 avril 21h00 St J. Baptiste B-J Veillée Pascale 

        

Dimanche 9 avril 10h30 St J. Baptiste B-J Baptêmes pendant la messe 

  10h30 St Savin   

  10h30 Maubec  

  10h30 Ruy   

Laudes :                                                                                          

Mardi, mercredi, jeudi, 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  

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

Dame BJ. (Sauf pendant les vacances 

scolaires)                    

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 (Sauf pendant les 
vacances scolaires) 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

Voir sur le site de la paroisse et suivre la procédure 

http://stfa38.fr/nstfa38/index.php/homepage/demande-d-actes 
Renseignement sur les intentions de messe :  

http://stfa38.fr/nstfa38/index.php/messes-sur-la-paroisse 

 

 

 

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 (Sauf pendant les vacances 

scolaires) et 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 JB BJ. 

 

http://stfa38.fr/nstfa38/index.php/homepage/demande-d-actes
http://stfa38.fr/nstfa38/index.php/messes-sur-la-paroisse


N° 335 | mars 2023      23 

À VOTRE SERVICE ! 

Le prochain bulletin paraîtra : le 06 avril 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 29 mars 

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.   

Vendredi 03/03 : 12h15-13h30, MP, Prière, Pain, Pomme, Partage  
                                         - tous les vendredis de Carême.  

Vendredi 03/03 : 15h, St JB BJ, chemin de Croix (tous les vendredis de 
Carême). 

Mercredi 08/03 : 20h30-22h, MP, Prison et souffrance, témoignages des aumôniers de 
prison. 
Lundi 13/03 : 19h30 à 21h, MP, groupe prière Communauté Reine de la Paix. 
Mercredi 15/03 : 20h30-22h, MP, Soins palliatifs, Petite Sœur des Maternités Catholique. 
Samedi 18/03 : 20h-22h30, cure st JB BJ, Kt Adultes-Pizza-Bières. 
Dimanche 19/03 : 12h, MP, Dimanche Gourmand. 
Lundi 20/03 : 16h30, MP, Groupe de partage d’Évangile. 
Mercredi 22/03 : 20h30-22h, MP, Bol de soupe avec le CCFD – Birmanie. 
Lundi 27/03 : 20h30, St JB BJ, Conférence de Carême avec la Cté de l’Emmanuel. 
Mercredi 29/03 : 15h-17h, ND BJ et 20h-21h45, ST JB BJ, Temps de réconciliation.  
Vendredi 31/03 : 20h-21h45, ND BJ, Temps de réconciliation.   

  

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 02/02/23 

• Dépôt légal 02/23 

mailto:bulletin-paroisse.stfa@orange.fr
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En quels pays de solitude 
 

 Hymne de Carême  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Prière, Méditation 

 

En quels pays de solitude,   
Quarante jours, quarante nuits,   
Irez-vous, poussés par l’Esprit ?   
Qu’il vous éprouve et vous dénude !   
Voyez : les temps sont accomplis,   
Et Dieu vous convoque à l’oubli   
De ce qui fut vos servitudes.   
  
 
 

Sur quels sommets d’incandescence  
Entendrez-vous le Bien-Aimé   
Vous parlant depuis la nuée ?   
Qu’il vous prépare à ses souffrances !  
Suivez Jésus transfiguré :   
Demain, il sera crucifié   
En signature d’Alliance.   
  
 
 

Ne forez plus vos puits d’eau morte :  
Vous savez bien le don de Dieu   
Et quelle est sa grâce, et son jeu :  
Il vous immerge, il vous rénove !   
 

La vie s’élève peu à peu,   
Les champs sont dorés sous vos yeux :  
Embauchez-vous où Dieu moissonne !  
  
 
 

Pourquoi rester sur vos ornières.  
Baissant vos fronts d’aveugles-nés ?  
Vous avez été baptisés !  
L’amour de Dieu fait tout renaître.  
Croyez Jésus : c’est l’Envoyé !  
Vos corps à son corps sont branchés :  
Prenez à lui d’être lumière.   
  
 
 

Déjà vos tombes se descellent  
Sous la poussée du Dieu vivant.  
Regardez : Jésus y descend !  
Appelez-le : Il vous appelle.  
Venez dehors ! C’est maintenant  
Le jour où la chair et le sang  
Sont travaillés de vie nouvelle ! 
 


