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Des couleurs dans l’église Saint Etienne, un 
projet de Carême 
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Depuis quelques mois l’Equipe d’Animation Pastorale réfléchit sur une façon de 
valoriser l’église St Etienne, dans le quartier du Terraillon, avec la contribution 
de tous les groupes et de tous les paroissiens qui le souhaitent. Nous 
proposons à chacun de venir participer à l’exécution et à la mise en couleur de 
fresques qui décoreront et mettront en valeur l’intérieur de l’église. Ce projet 
sera coordonné par Mathilde HAMARD, étudiante en Arts, et résidente au foyer 
des Essarts, et il s’étendra sur les 4 semaines du temps de Carême. L’église 
sera ouverte pour des groupes de KT mardi 28/02 à 18h00, mercredi 29/02 à 
10h00 et à 17h30, samedi 3/03 le matin, toute personne peut s’y joindre. Les 
prochaines dates seront annoncées début mars dans le prochain kaléidoscope. 

 
Une belle œuvre d’unité à réaliser ensemble ! Venez nombreux prendre connaissance de ce projet : 

Jeudi 9 février à 20h00 à l’église St Etienne (rue Guynemer) 
 

Une forêt qui pousse… 
par Franck GACOGNE 
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Quand une personne se dit croyante, je pense que sa foi est inscrite, elle est complètement incorporée à sa 
vie, elle participe de son mouvement et des élans qui la traversent. Je ne crois pas qu’on puisse dire « j’ai la 
foi » ou « je n’ai pas la foi », comme si elle était un pack à prendre ou à laisser, dissociée de notre vie. Et 
puis si je ne peux pas dire « j’ai la foi », mais peut-être seulement « j’espère croire », c’est parce qu’en fin de 
compte, c’est l’Autre qui sait si je crois en lui. 

« L’arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse ». Nous connaissons ce proverbe. Les 
événements qui touchent notre existence, touchent aussi notre foi et réciproquement. Il y a des personnes 
chez qui la chute de cet arbre fait beaucoup de ravages. Ecorchées vives, elles diront : « la foi ? C’est le 
jouet, le privilège de ceux qui ne manquent de rien ! ». Mais dans la même situation, d’autres diront : « La 
foi ? C’est ce que jamais l’huissier ou le juge ne pourra me prendre ! » Chacun peut facilement repérer dans 
sa vie tel arbre qui est tombé : décès d’un proche, maladie, chômage… et les conséquences que cela 
produit aujourd’hui dans sa vie et pour sa foi. 

Mais est-ce que nous prenons suffisamment le temps d’entendre « la forêt qui pousse » en nous et autour 
de nous ? Des personnes adultes affirment « grandir dans la foi ». Heureusement ! Se pourrait-il que la foi 
soit le seul élément de notre vie qui ne doive pas se former et se transformer avec l’âge et l’expérience que 
nous intégrons dans tous les autres domaines ? La paroisse est un lieu pour accompagner cette croissance. 
Plusieurs groupes invitent à vivre et approfondir cette foi dans les trois domaines où la vie chrétienne se 
déploie : la prière/la célébration, la formation/l’échange, et l’engagement/la solidarité. Tout au long de 
l’année, par des tracts et dans cette feuille mensuelle, ces invitations sont relayées. Mais il arrive un 
moment où il peut être bon de vouloir fêter cette croissance ou cette renaissance. Le sacrement de la 
confirmation n’est pas réservé aux jeunes. Chaque année, entre 250 et 300 adultes de notre diocèse le 
reçoivent. Ils désirent confirmer ce chemin de leur vie, traversée par cette foi qui la fait grandir, et ils 
découvrent réciproquement qu’ils sont confirmés sur ce chemin par l’Eglise et le don de Dieu. Joie intense 
vécue chaque année au moment de la Pentecôte. 

Et moi ! Est-ce que je suis confirmé ? Et si la foi qui pousse, me poussait aussi à demander ce sacrement ? 
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Brondillons ensemble ! 
Une présence de notre paroisse avec ceux qui sont en précarité à Bron 
 
Franck, Damien et moi, nous venons de lancer en janvier, en lien avec l’Equipe d’Animation Pastorale, un groupe 
pour : permettre et relire un cheminement que nous pouvons avoir avec des familles, avec des personnes qui sont en 
difficulté, qui recherchent leur place dans la société, la Ville de Bron, ou bien peut-être dans notre paroisse de Bron. 
Pour envisager ce cheminement nous avons rassemblé ceux qui sont intéressés par cette démarche et par un 
groupe de relecture. Ensemble nous voulons échanger autour d’expériences vécues avec des familles ou des 
personnes rencontrées autour de nous, qui sont en difficulté, en restant attentif à la discrétion, à la confidentialité de 
ce qui sera partagé. Nous parlerons des difficultés, des défis perçus dans l’échange au moment de notre  présence 
avec ces personnes, que ce soit au niveau de leur situation familiale, leur état de santé, leur situation professionnelle, 
l’éducation des enfants, les conflits, les contacts sociaux ou leur recherche sur des questions touchant au sens de la 
vie, à la religion ou à la spiritualité. Mais nous voulons aussi partager des expériences heureuses, des situations 
joyeuses et fraternelles qui naissent de ces liens de solidarité, des contacts entre différents milieux sociaux, quartiers, 
nationalités et religions à Bron. Un des objectifs en créant ces liens est de mieux comprendre certaines réalités, pour 
dépasser des situations d’isolements, et permettre une connaissance mutuelle, expérimenter une relation réciproque 
d’égal à égal ; tout simplement vivre ensemble des moments d’amitié, de respect et confiance. 
On veut se soutenir dans ce groupe, profiter des expériences de chacun, et des contacts que beaucoup ont avec des 
structures déjà existantes (Centres Sociaux, Secours Catholique, l’Étape, RESF, Mairie, consultation juridique etc) 
pour en être relais. Nous souhaitons sensibiliser ou être en contact avec des groupes de la paroisse qui sont attentifs 
aux difficultés vécues par des familles qu’ils connaissent, ou bien qu’eux-mêmes peuvent traverser. 
Nous réfléchirons sur ce que ces relations nous apportent, dans quel sens elles nous interpellent, ce que l’on 
découvre et apprend de ces "tranches" de vie, dans quel sens cela nous interroge comme citoyen, comme chrétien, 
comme habitant de Bron. 
Si vous êtes intéressé par cette réflexion, n’hésitez pas à me contacter : 

Benoît KERN 
benedikt.kern@gmail.com - 04 78 74 19 83 

 
Je crois qu’il y a deux façons pour une communauté chrétienne d’être vue de l’extérieur comme une secte : 
! La première, c’est quand je considère ma vie en Eglise, les célébrations auxquelles je participe, les groupes 
où je m’investis au nom ma foi comme faisant partie exclusivement de la « sphère privée ». Et du coup je n’en parle 
pas autour de moi, ou avec parcimonie (comme si être croyant était une « maladie honteuse »). Dans ce cas là, le « 
mystère » est entretenu pour quelques initiés, et « l’autre » ou bien est ignoré ou bien n’y est pas invité. 
! La seconde, c’est au contraire, quand au nom de ma foi je crois devoir partir « en croisade », et que sous 
prétexte d’évangélisation, je me permets sans discernement et sans connaître les gens une attitude prosélyte envers 
eux avec le seul but de les convaincre et de les convertir. Dans ce cas là « l’autre » n’est pas accueilli pour ce qu’il 
est, mais il n’est considéré qu’à travers ce que je pourrais lui donner ou le faire devenir. 
La proposition ci-dessus, qui se veut (vers, par, avec) les « petits » de l’Evangile et de la paroisse, tente de se situer 
d’une façon juste en allant de l’avant, mais en évitant ces deux écueils. Et c’est en les évitant que la paroisse à 
travers chacun de ses membres vivra authentiquement sa mission, celle de chercher à être « pour tout », « pour tous 
» et « par tous » selon une expression souvent reprise ces dernières années dans l’Eglise. Je remercie Benoît Kern 
(étudiant au foyer) qui, entouré d’une équipe, conduit ce groupe cette année. 
 

Franck GACOGNE 
 
 

A l’affiche  
 

Le cinéma les Alizés accueillait fin janvier le festival « Drôle d’endroit pour des rencontres » ; en avant 
première, le réalisateur Thierry Binisti a présenté le film : une bouteille à la mer. Une jeune française 
de 17 ans vit à Jérusalem s’interroge sur le climat de guerre et de haine qui règne entre Jérusalem et 
la bande de Gaza ; elle fait lancer à la mer une bouteille contenant un message et reçoit une réponse 
par courrier électronique d’un garçon de 20 ans qui va partager ses aspirations. La sortie de ce film 
original, proposant un dialogue est prévue le 8 février. 
  
 Déjà en salle depuis décembre le film franco finlandais de Aki Kaurismäki : le Havre est chaleureux. 
Sur le port du Havre, un écrivain marginal s’est par nécessité reconverti en cireur de chaussures, 
situation qu’il accepte avec philosophie Deux évènements vont bouleverser sa vie : la rencontre d’un 
jeune garçon africain, fugueur clandestin et la maladie  brutale de sa femme ; il est confronté à des 
situations périlleuses et cruelles Sa générosité déclenche un élan de solidarité pour protéger le 
garçon et soutenir son épouse Dans la vie cosmopolite du port du Havre humour fraternité et dignité. 
 

Jacqueline JUNELLES 



Regard sur un livre… 
« À cause de Jésus ! Pourquoi je suis demeuré chrétien et 
reste catholique » 
Par Mrg Joseph DORÉ, Editions Plon, 2011, 367 pages. 
 
« L’un des plus beaux livres religieux actuels » a dit de lui 
l’hebdomadaire « La Vie » du 2 décembre dernier. Le livre est beau 
en effet par le sens de l’humain de son auteur, la profondeur de ses 
analyses, son souffle pour parler de Jésus. 
Il s’agit d’une autobiographie rédigée dans un langage simple, celle 
d’un homme qui se destinait à être un prêtre diocésain mais que ses 
remarquables aptitudes intellectuelles ont orienté, par décision de ses 
supérieurs, vers la théologie et la formation des prêtres. Devenu l’un 
des plus éminents théologiens français et doyen de la faculté 
théologique de Paris, repéré également comme bon organisateur, il a 
été nommé en 1997 archevêque de Strasbourg où il est resté dix ans. 
Le livre nous fait partager la vie d’un séminariste, d’un théologien et 
d’un évêque avec ses contraintes et ses bonheurs. 
L’auteur est marqué par les profondes mutations de notre société, les 
conséquences de la sécularisation, le recul de la pratique religieuse. Il 
analyse les réactions de nos contemporains en regard de la 
proposition de la foi et procède à un examen sans concession des 
conditions de la foi dans la société d’aujourd’hui. Cet évêque n’est 
pas resté dans une tour d’ivoire, il aborde de front les « sujets qui 
fâchent » : Les drames de la pédophilie, les excommunications de 
Recife (Brésil) en 2009, l’accueil des divorcés remariés, les 
éventuelles ordinations d’hommes mariés, la réception de Vatican II 
(« Il est grand temps de revenir à l’esprit du Concile »), la collégialité 
(« qui n’a connu qu’un très faible développement » dit cet évêque qui 
parle d’expérience), etc… 
Malgré l’indifférence très large constatée en matière religieuse et les 
risques de fossilisation, Mgr Doré garde profondément espoir car, 
développe t-il, « Jésus est un roc, sa révélation concerne toutes les 
sociétés, il est Celui qui peut le mieux nourrir nos vies et nous aider à 
poser les bonnes questions. Le message chrétien est celui qui 
valorise le plus l’humanité et il est éternel ».  

Robert THALVARD 
 

Toutes et Tous 
invités… 
 

« A qui perd gagne » 
 
La naissance déjà est perte 
Perte du nid, du cocon,  
Expulsés du ventre maternel 
protecteur, nourricier. 
Et grandir ! 
Alors perdre serait ce grandir ? 
Jusqu'à la rive où nous accosterons 
à la fin du voyage 
Comment transformer ce qu'il nous 
faut abandonner ? 
 
Temps de réflexion et d’échange 
 

Avec Christiane Barcet 
Psychanalyste. 

Ensemble nous tenterons d’ouvrir 
des portes 

Toujours trop verrouillées ! 
 
Le jeudi 15 mars de 14h30 à 17h00 

Maison Paroissiale St Denis 
82 avenue F. Buisson 

69500 – Bron 
 

Participation libre aux frais 
 

 
Contact : 

Mouvement Chrétien des Retraités 
04 78 26 81 30 

contact@paroissedebron-lyon.cef.fr 
 

 

Une action concrète en faveur du logement 
 
C’est ce qu’à voulu l’Association Droit pour Tous en lien avec d’autres associations brondillantes (Secours 
catholique, Secours populaire, CCFD, etc…), en écrivant au Préfet, pour lui demander de récupérer les 430 
logements de la gendarmerie Raby qui doit quitter la commune fin 2012. Cette lettre demandait au Préfet de 
mettre ces logements à la disposition des offices HLM pour enrayer la pénurie de logements qui progresse 
aussi sur Bron, puisqu’il y a 3500 demandes en attente, suite aux démolitions successives (475 à Parilly et 
bientôt 400 sur Terraillon) et à l’insuffisance des constructions nouvelles… 
Droit pour Tous indique que le Préfet vient de répondre en disant qu’effectivement il faut du logement social 
sur ce terrain de 15 hectares, mais il ne précise rien sur la récupération de ces 430 logements qui sont 
habitables même si une rénovation peut s’avérer nécessaire. 
L’association a appris lors d’une commission municipale, que le Préfet a déjà présidé un comité de pilotage 
avec le Grand Lyon, la Mairie de Bron et le Conseil Général, où il a été dit que l’Etat souhaitait vendre ce 
terrain à des opérateurs privés. Un cahier des charges serait élaboré par le service d’urbanisme du Grand 
Lyon, avec l’éventualité de démolir les logements existants. 
L’association « Droit pour Tous » invite tous ceux qui veulent se mobiliser pour les mal logés à venir soutenir 
ses démarches et interventions auprès des élus. 
 

Jean VESSOT  
pour l’Association Droit pour Tous - 04 72 37 69 84 



 

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. :  04 78 26 81 30  
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Messes en week-end Messes en semaine 

Février 2012 
 

au jour le jour… 

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 
- Le dimanche à 9h30 
    - au Christ Roi : 12/2, 26/2 et 4/3 
    - à St Etienne : 5/2 et 19/1 
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis 

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne 
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
- Le jeudi à 15h00 
    - aux Landiers : 2/2, 16/2 et 1/3 
    - au Vinatier : 9/2 et 23/2 
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi 
(sauf le 24/2) 
- Tous les jours à 7h30 avec les Frères Capucins 

!
Mercredi des cendres – Entrée en Carême 

Mercredi 22 février à 18h30 à Notre Dame de Lourdes 
!

Baptême 
05/02 St denis Valéria OLIVERA-MURILLO 
 
Funérailles 
04/01 Guy GAUCHON 76 ans 
05/01 Mireille RAYMOND 90 ans 
09/01 Fernand DEMORTIERE 86 ans 
09/01 Jacques CAUREL 72 ans 
12/01 Roger OBATON 81 ans 
13/01 Raoul TRUCHE 85 ans 
14/01 Simone DANTHONY 84 ans 
16/01 Michel POMMIER 77 ans 
24/01 Madeleine CHAMPEL 101 ans 
02/02 Robert CHARVET 90 ans 
 
Anniversaire de Mariage 

jeudi 2/02 16h00 St Denis Préparation liturgie des 11/02 et 12/02 
lundi 6/02 14h30 St Denis A.C.I. 
lundi 6/02 20h15 Christ Roi Lecture accompagnée de la Bible 
mardi 7/02 20h30 Christ Roi Équipe d'animation pastorale 
vendredi 10/02 16h00 St Denis Préparation liturgie des 18/02 et 19/02 
lundi 13/02 20h00 St Denis Réunion équipe liturgique pour préparation 

mercredi des Cendres 
mardi 14/02 18h00 Christ Roi Réunion équipe locale CCFD 
mercredi 15/02 17h00 NDDL Rencontres fraternelles 
jeudi 16/02 20h15 St Denis Préparation liturgie des 25/02 et 26/02 
vendredi 21/02 20h00 St Denis Préparation liturgie des 03/03 et 04/03 
lundi 27/02 14h30 St Denis A.C.I. 
lundi 27/02 21h00 St Denis Équipe Kaléidoscope 
mardi 28/02 9h30 St Denis Conseil paroissial pour les affaires 

économiques 
mercredi 29/02 17h00 St Denis Groupe pastoral de la santé 
vendredi 2/03 20h00 NDDL Groupe relecture : "Brondillons ensemble" 
samedi 3/03 15h00 NDDL Temps fort pour tous les jeunes 
 

Maurice et Marie-Henriette CLARON fêtent 
leurs noces de Platine (70 ans de mariage) à 
l’église St Denis samedi 11 février à 15h00 

!
L’actu des jeunes 
 
• WE pour les lycéens : le 25-26 février sur le thème : Sur quoi tu fondes ta vie ? 
• Temps fort de la pastorale des jeunes de Bron (Scouts, Aumônerie, Foyer, Ephata et tout jeune de la 

paroisse de 11 à 30 ans) le 3 mars de 15h à 19h30 à Notre Dame de Lourdes avec invitation des parents sur 
le thème : l’eau dans le monde. 

• Marche diocésaine des 4e 3e : "Ose la Nuit" le 24 mars de 17h à 1h du matin à Villefranche. Inscription avant 
le 5 mars. 

• Lourdes : pélé diocésain des 4e-Lycée du 9 au 14 avril : super expérience pour les jeunes ! 
• Groupe confirmation des lycéens: si t’as loupé la première rencontre du 4 février, tu peux nous rejoindre le 

samedi 3 mars de 10h à 12h au Christ Roi pour le nouveau parcours confirmation. Le prochain parcours 
débutera en mai 2013. 

 
 

Infos KT 
 
Un grand merci à la communauté de l'Eglise Orthodoxe Grecque de 
Lyon pour son accueil ! Le dimanche 15 janvier, petits et grands ont été 
nombreux à apprécier ce moment de découverte et de dialogue." 
 

Valérie Belin 

 

 


