
 

« Jésus ayant aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu’au bout ». 
 

Le temps de carême est pour nous l’occasion pour suivre Jésus jusqu’au 
bout sur ce chemin de l’amour. Bientôt nous allons entrer dans la Semaine 
Sainte où, pour nous, Jésus va jusqu’au bout de l’amour. Avec lui, je choisis 
chaque jour de la semaine de faire un petit pas pour aimer jusqu’au bout. Avec 
confiance, je choisis de ne pas me replier sur moi-même, d’aller à la rencontre, de 
révéler que Dieu n’est qu’amour. L’amour nous dit St Ignace de Loyola doit se 
mettre dans les actes plus que dans les paroles. La perfection à laquelle sont 
appelés les enfants de Dieu est bien celle de l’amour, celle de la miséricorde, celle 
qui prend soin de notre voisin, notre copain, notre collègue, notre ami, notre 
parent, en prenant le temps de l’écouter, de lui donner (pas que du matériel) 
mais d’un peu de nous-mêmes. 
 

Notre projet paroissial de ce temps de carême a pour but de nous aider à 
progresser dans l’attention aux plus fragiles parmi nous. Le pauvre de qui je 
peux être le prochain n’est pas toujours celui qui est au loin. Merci à tous ceux 
qui se mobilisent pour aider à prendre soin. Nous sommes les canaux dont Dieu 
se sert pour manifester aujourd’hui son amour au monde et à tout homme. Notre 
attention va aussi vers les catéchumènes qui se préparent activement pour le 
baptême à la veillée pascale. Cette année, nous avons choisi en lien avec 
l’externat sainte Marie de la Verpillière, de célébrer tous les baptêmes des 
adultes et des enfants en âge scolaire au cours de la veillée pascale. C’est un 
beau défit pour grandir dans la communion. Nous pouvons porter dans nos 
prières tous ceux et celles qui se préparent à ce sacrement. Puisse le Christ 
élargir encore et encore nos cœurs.  
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Au jour le jour 

Lundi 3 avril : Messe à St Bonnet de Roche à 15h. 

Samedi 8 avril : Café musique de 10h à 12h au Centre Saint Paul à Villefontaine.  

Mardi 11 avril : Messe Chrismale à 18h30 à Grenoble. Pas de messe à Bonnefamille.  

Triduum pascal (voir en pages centrales) :  

 Jeudi  13  avril ‐  Jeudi  Saint  :  Sainte  Cène  à  19h  au  Centre  Saint  Paul  à 
Villefontaine.  

 Vendredi 14 avril ‐ Vendredi Saint :  
 Chemin de Croix à 15h dans 3 églises de la paroisse : 
                                                  Four, Satolas‐et‐Bonce et Vaulx‐milieu. 
 Office de Croix à 19h à l’église de la Verpillière.  
 

 Samedi 15 avril ‐ Samedi Saint : Vigile Pascale à 20h30  au Centre Saint Paul 
à Villefontaine.  

Dimanche 16 avril : Dimanche de Pâques : messe unique à 10h30 à l'église de l’Isle 
d’Abeau     ( /!\ pas d'autre messe ce jour‐là). 

Samedi 22 avril : Sacrement des malades au cours de la célébration eucharistique à 
l’église de Vaulx‐Milieu à 15h. 

Le  sacrement des malades  est  signe de  la  tendresse  et de  la miséricorde de 
Dieu. Si vous désirez recevoir ce sacrement ou si vous avez des questions à son 
sujet, merci de vous adresser à  l’un des membres de  la pastorale de  la santé 
qui  vous  rencontrera  :  Josy  au  secrétariat  paroissial  ou  le  référent  de  votre 
relais vous mettra en lien avec la personne la plus proche de vous. 

Samedi 28 avril : La messe de Roche de 18h30 est décalée le dimanche à 11h.  

Samedi  29  avril  :  Concert  du 
groupe  Hopen  à  Bourgoin‐
Jallieu. Hopen est un groupe de 
musique  pop‐louange  chrétien 
formé par  4 frères fin 2013. Plus 
de  précisions  seront  fournies 
sur  le  site  paroissial    sp4v.fr  . 
Pour  patienter,  retrouvez‐les 
dès maintenant sur YouTube ! 



 
 

 

 

   

Ma Semaine Sainte   A lire chaque matin !  
Voici quatre petits textes pour nous aider à vivre ces quatre jours si importants.  
 

 
« Jésus ayant aimé  les  siens qui étaient dans  le monde  les aima 
jusqu’au bout » 
Dans  la  célébration  de  ce  soir,  Jésus  va  prendre  soin  de  ses 
disciples,  en  leur  lavant  les  pieds,  il  exprime  pour  chacun 
l’amour  particulier  dont  il  est  l’objet.  Ce matin  avec  Jésus  je 
désire aimer jusqu’au bout. Je choisis dès mon lever de prendre 
soin de moi, de ma maison, des autres que  je vais rencontrer, 
rendre un service à quelqu’un en particulier.  
 
 
 
 
 
Voici  le  jour où  le Père en Jésus va m’aimer  jusqu’au bout ! « Il 
n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 
amis »  (Jean  15,13).  Il  choisit  librement  de  se  livrer  pour moi. 
« C’étaient  nos  souffrances  qu’il  portait,  nos  douleurs  dont  il 
était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri 
par  Dieu,  humilié. »  (Isaïe  53,4)  Il  va m’aimer  jusqu’à mourir 
pour moi sur la Croix.  
L’amour  de  Jésus  se  déploie  entièrement :  vais‐je  l’ignorer ? 
Vais‐je  le méconnaître ? Aujourd’hui,  je  choisis de  le  regarder, 
de  le suivre, même si cela est  inconfortable, voire désagréable 
de regarder un homme souffrir. Je choisis de ne pas détourner 
les yeux de ce Messie crucifié ! Je prends la mesure ce que cela 
lui a coûté de me sauver : un prix infini !  
 

Jeudi Saint 

Vendredi Saint 

 
 

 

« Ô quel admirable échange, Dieu se donne à nous » 
Dans  le grand  silence de  ce  jour  Jésus  va  à  la  recherche de  la 
brebis perdue.  Il  va éclairer et  vaincre  les  forces du mal, pour 
rendre à chacun la liberté et la dignité des enfants de Dieu. Dans 
la célébration de ce soir, nous accueillerons ensemble sa lumière 
à travers  le sacrement du baptême.   Avec  lui,  je peux re‐choisir 
aujourd’hui  mon  baptême,  faire  mémoire  des  bienfaits  reçus 
depuis mon baptême, remercier nommément les personnes que 
le Seigneur a mis sur ma route.  

 
 
 
Le Christ est ressuscité ! Il est vainqueur ! Toutes  les promesses 
du Père ont été accomplies en Jésus ! Le Père a  ressuscité son 
Fils par la puissance de l’Esprit Saint ! Le tombeau est vide pour 
toujours ! La mort et le péché sont vaincus ! 
Aujourd’hui,  je  suis  rendu  vainqueur  par  la  victoire  de  Jésus ! 
Tout redevient possible car  la vie s’est révélée plus forte que  la 
mort.  Je  rends  grâce  à  Dieu  pour  sa  victoire !  Je  regarde  le 
tombeau :  il est vide. Je regarde ma vie, mes difficultés :  je vois 
Jésus ressuscité qui me précède et m’accompagne ! Je proclame 
sa victoire dans ma vie !  
« Béni  soit  Dieu,  le  Père  de  notre  Seigneur  Jésus‐Christ,  qui, 
selon  sa  grande  miséricorde,  nous  a  régénérés,  pour  une 
espérance vivante, par la résurrection de Jésus‐Christ d’entre les 
morts,  pour  un  héritage  qui  ne  peut  ni  se  corrompre,  ni  se 
souiller, ni se flétrir. » (1 Pierre 1, 3‐4) 

Samedi Saint 

Dimanche de Pâques 


