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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 ? Ensemble nous tenterons d’ouvrir des portes toujours trop
verrouillées.
Temps de réflexion et d’échange
Avec Christiane BARCET, Psychanalyste
Le jeudi 15 mars de 14h30 à 17h00
Maison Paroissiale St Denis (82 avenue F. Buisson - Bron)

Édito

Contact : Mouvement Chrétien des retraités

Ma foi, mon vote… Quelles relations ?
par Franck GACOGNE
C’est cette thématique qui a été choisie pour notre seconde soirée de formation et d’échange appelée « Il était
une FOI! » le 30 mars prochain. Difficile en effet de ne pas avoir remarqué que la campagne électorale en vue
des présidentielles et des législatives battait son plein depuis quelques semaines. Certains diront peut-être : « Eh
bien raison de plus pour que la paroisse n’en rajoute pas une couche ! Est-ce bien son rôle ? » Si la paroisse
avait l’intention de donner des consignes de vote aux chrétiens, alors en effet, elle ne serait très certainement pas
dans son rôle ; mais je crois qu’elle le serait encore moins si elle n’invitait pas chacun à réfléchir sur les
correspondances, les relations qu’il peut y avoir entre la foi qui m’anime, et le choix que je vais faire. Si tous les
citoyens ne sont pas chrétiens ; en revanche, tous les chrétiens sont des citoyens, ou devraient l’être.
Je pense qu’essayer de vivre sa foi, c’est d’abord prendre les moyens de mettre sa vie en profonde cohérence
avec l’Evangile, avec ce que nous en percevons comme lignes directrices. Et pour nous aider à les repérer, il y a
toute la Tradition de l’Eglise qui nous précède et se renouvelle. Ses axes-là sont comme en toile de fond de notre
agir et de nos choix. Aucun candidat n’est le, ou la « représentante » de l’Eglise, et je crois qu’il faut s’en réjouir,
car toute tentative passée ou actuelle d’instaurer un système s’apparentant à un Etat religieux ou à une religion
d’Etat a toujours conduit à de graves dérives. Mais si aucun n’a un programme qui s’inscrit complètement dans
notre approche de l’Evangile, il est toutefois utile de se demander si certain ne le contredisent pas ouvertement.
Pour choisir, il faudra sans doute s’attacher à l’esprit, à la ligne de fond impulsé par tel ou tel programme, en nous
demandant en quoi il fait écho au souffle qui se dégage de notre lecture de l’Evangile. Cette vue d’ensemble est
sans doute préférable à une approche tatillonne et scrupuleuse de tels ou tels points avec lesquels nous nous
trouverons de toute manière toujours un désaccord quelque soit le candidat. Car il serait plus dommageable
encore que cela nous conduise à nous abstenir, à tout rejeter, ou à laisser penser que tout se vaut.
Les évêques de France ont publié en novembre dernier un texte en vue de ces élections : « Elections : un vote
pour quelle société ? », avec son complément : « Eléments de discernement » (je vous invite vivement à le lire. Il
est accessible sur www.eglise.catholique.fr/). Les évêques redisent l’importance qu’ils reconnaissent à la fonction
politique, et celle pour chacun de participer à l’exercice du pouvoir par le vote. Notre choix doit toujours viser le
respect et la dignité de toute personne humaine, c’est cela qui est au centre de toute la pensée sociale de
l’Eglise. Pour un chrétien, cette dignité se fonde dans la conviction que l’homme est créé à l’image de Dieu.
Liberté, Egalité, Fraternité. La revue « Messages » du secours Catholique propose de son côté de revisiter notre
devise républicaine à partir de la foi chrétienne. Nous pourrions alors nous demander en quoi les propositions des
candidats servent et mettent en œuvre cette devise.
Voilà quelques approches qui pourront nous préparer à cette soirée du 30 mars où avec toute l’Equipe
d’Animation Pastorale, nous vous espérons nombreux.
Très joyeux Carême à tous !

Des couleurs dans l’église Saint Ma foi, mon vote… Quelles
Etienne
relations ?
Voici les moments où l’église sera ouverte. Tout le matériel est
sur place (prévoir de quoi protéger vos vêtements), chacun
peut venir se greffer à l’un de ces groupes et contribuer à cette
œuvre commune. A vos pinceaux !
•
•
•
•
•
•
•
•

Mardi 6 mars de 18h00 à 19h00 : caté CM1
Samedi 10 mars de 10h00 à 12h00 : 4ème 3ème aumônerie
Vendredi 16 mars de 16h00 à 17h30 : groupe « l’eau vive »
Samedi 17 mars de 10h00 à 12h00 : 5ème aumônerie
Samedi 17 mars de 14h00 à 15h30 : louveteaux
Samedi 17 mars de 15h30 à 17h00 : scouts
Vendredi 23 mars de 14h00 à 16h00 : secours catholique
Samedi 24 mars de 10h00 à 12h00 : 6ème aumônerie

Politique et foi sont-elles
compatibles ? Qu’en dit
l’Eglise ?
Qu’est-ce qui peut orienter
un choix, un engagement ?
Avec Luc CHAMPAGNE
Membre de « L’Antenne sociale » de Lyon
Vendredi 30 mars 2012 de 20h30 à 22h15
à l’église du Christ-Roi
22 rue Jean Jaurès - Bron
(Parking : avenue Edouard Herriot)

Echos de la 1ère soirée « Il était une FOI… »
La Bible en question…
On apprend toujours des choses nouvelles sur la Bible ! J’ai aimé les petits groupes qui permettent échange et rencontre
autour de sa foi et de son rapport à la Parole de Dieu. Une occasion de mieux se connaître en Eglise. Marie-Christine Bert
Il n’y a pas UNE Bible mais DES Bibles. Cela éveille encore plus l’envie d’en savoir plus ! Alice Fassier
Ce bibliste est aussi un vrai pédagogue. Sur le fond, il m’a notamment appris que le choix des textes retenus
pour le Nouveau Testament avait résulté d’une longue décantation sur trois siècles, ces textes ayant été
beaucoup plus utilisés par les communautés chrétiennes que ceux dits "apocryphes". Robert Thalvard
J’ai appris beaucoup de chose sur la Bible. En effet, j’ai pris conscience que la Bible ne se lit pas comme un
livre normal mais il y a une méthodologie à suivre pour s’en imprégner. Les textes retenus dans la Bible
s’interprètent de façon différente selon notre expérience, notre foi! Les traductions différentes d’une Bible
à l’autre ainsi que les témoignages relatant l’ancien et le nouveau testament. Emmanuel Damet
Cette discussion m’a donné l’envie de lire enfin la bible correctement, pour moi-même, sans en avoir peur. Je ne
sais pas si je réussirai à franchir les difficultés qui m’ont empêché de lire ces textes saints jusqu’à présent! Je
pense que cela m’enrichirait beaucoup, car même si j’ai suivi le caté et que j’ai écouté les évangiles à l’église de
plus en plus rarement maintenant, j’ai le sentiment d’avoir fait de nombreuses impasses. Céline Ouraga

Devant la gravité de la situation, l’espoir du cri non-violent des
Cercles de Silence
Il y a un droit à circuler librement sur la planète.
« Les cercles de silence s’élèvent contre les atteintes à l’humanité des sans papiers et à celle des exécutants d’ordres
incompatibles avec leur propre dignité. »
C’est à Toulouse, en octobre 2007, à l’initiative d’une communauté de Franciscains qu’est née l’idée du Cercle de Silence.
« Nous savions l’existence du Centre de Rétention Administrative de Cornebarrieu ouvert 18 mois auparavant : nous savions
qu’une loi donne une existence légale à ce Centre de Rétention ; nous savions également par divers canaux que des faits
répréhensibles dépassant l’exécution rigoureuse de la loi avaient lieu. Nous ne savions pas quoi faire pour exprimer mieux que
par des manifestations bruyantes, la profondeur de notre indignation! » Fr. A. Richard
Depuis beaucoup d’autres Cercles de Silence se relaient dans tout l’hexagone. Celui de Lyon a vu le jour en juin 2008.
Rendez vous place des Terreaux : 18h30 – 19 h 30
Les 14 mars, 11 avril, 9 mai 2012
A quoi ça sert d’être en rond ? en silence ? pendant une heure ?
C’est une action non violente pour sensibiliser les citoyens à l’injustice qui est faite aux migrants en France. Elle vise à faire
connaitre par les médias cette problématique et permettre qu’un nombre croissant de personnes soutienne cette action et pèse
de tout son poids pour créer un nouveau rapport de force qui permette de faire évoluer les représentations et la loi et le respect
des droits fondamentaux des personnes.
Geneviève HOUZE
http://www.cercledesilence.fr

Oser regarder les injustices et
ce qui les cause…
Campagne de Carême du CCFD-Terre solidaire
La bonne nouvelle de Jésus Christ
nous invite à oser regarder les
injustices et ce qui les cause en face,
plutôt que de les ignorer en faisant
semblant que tout va bien. Elle nous
interdit d’avoir la lâcheté de rejeter sur des responsabilités
individuelles les injustices provoquées par l’organisation
profondément injuste de notre société. Ce devoir politique du
Chrétien est très bien résumé dans le livre d’un ancien jociste1
qui nous dit :
« Quand le Dieu de notre foi est Amour, la cohérence consiste
pour le croyant à vivre une vie d’Amour et cette vie d’Amour lui
interdit de rester à l’écart de l’action et des luttes dans le
confort de l’isolement. Cet Amour il est censé le vivre
pleinement et cela le projette obligatoirement vers les autres et
l’engage dans la mêlée, le pousse au premier rang du combat
pour une société plus juste, plus fraternelle, une société
d’hommes et de femmes libres, responsables et heureux.
Comment prétendre aimer ses frères et supporter que le
moindre d’entre eux soit exploité ? Comment aimer toute
l’humanité et accepter que des peuples entiers soient
opprimé ?
Comment aimer et tolérer la répression et la domination de
quelques-uns sur des grandes masses ? Comment aimer, oui
vraiment ! Comment aimer à l’image d’un Dieu Amour et rester
indifférent à la souffrance des hommes et des femmes ? »!
Pour le Chrétien qui croit en Dieu Amour il en est ainsi. Toute
sa vie doit être tendu dans la lutte permanente de tout ce qui
exploite, opprime, aliène l’homme. Toutes ses forces et toute
son énergie doivent y être engagées.
Les enveloppes de la collecte de carême seront à disposition
dans toutes les églises et seront récoltées aux célébrations
des 24 et 25 mars.
Pierre ISNARD
pour l’équipe locale du CCFD-Terre solidaire
1

Fredo Krumnow, Croire, les éditions ouvrières

Heureux ceux qui
donnent !
« Heureux ceux qui donnent » :
c’est l’affirmation des nouvelles
affiches du Denier de l’Eglise. Plus
qu’un simple slogan, c’est une
conviction : donner procure de la
joie ! C’est aussi une promesse du
Seigneur : « Il y a plus de bonheur
à donner qu’à recevoir » (Ac
20,35).
Ce bonheur, qui n’occulte pas les
difficultés, les prêtres, les diacres,
les salariés laïcs l’expérimentent en
se donnant pleinement dans leur mission, épaulés par tous
les bénévoles du diocèse. Chaque jour, dans nos paroisses
et nos communautés, ils proposent la foi, transmettent un
message d’espérance, accompagnent les familles dans
toutes les étapes de la vie, sont présents auprès des plus
fragiles, des personnes isolées, démunies, malades.
Oui, heureux ceux qui donnent, heureux ceux qui se
donnent, et heureux vous tous qui allez leur donner les
moyens de vivre et d’agir grâce à votre participation au
Denier de l’Eglise. Tout don, aussi modeste soit-il est
précieux. Il manifeste votre reconnaissance envers les 443
prêtres et les 178 salariés du diocèse de Lyon.
Vous trouverez dans nos églises, ou recevrez dans votre
boite aux lettres, un document présentant le Denier. Nous
espérons que vous le lirez avec attention et que vous
pourrez participer.
Nous comptons sur chacune et chacun d’entre vous et,
d’avance, nous vous remercions.
Vous pouvez adresser vos dons directement au Diocèse de
Lyon – Service du Denier – 6 avenue Adolphe Max – 69321
Lyon Cedex 05. Les chèques sont à libeller à l’ordre de «
Association Diocésaine de Lyon / Denier ».
Vous pouvez également laisser votre enveloppe à la
paroisse,
ou
faire
un
don
en
ligne
sur
http://www.donnonsaudenier-lyon.fr
!

Etre chrétien au quotidien
Echo de la rencontre du 4 février du groupe 18-30 ans
Il y a ce avec quoi nous sommes arrivés à la Maison de la Passerelle ce samedi 4 février, des 4 coins
de Bron. Nos soucis, nos questions, nos doutes, et un objet chacun, précieux et symbolique, chargée
de sens à déchiffrer : une médaille de baptême, une paire de lunettes, un téléphone portable, un coffre
en bois, une clef, une chaîne, une icône, une lampe tempête, une banane et même un objet inconnu
pour mieux s’émerveiller. A la lumière de ces objets puisés au creux de nos vies, que de découvertes
et d’échanges au cours de la soirée !!!
Il y a ce avec quoi nous repartons en fin de soirée. Les questions soulevées, les éléments de réponse collectées, les doutes
semés, les convictions renforcées, les discussions entamées et laissées en suspens. Parmi elles, le lien entre notre foi et
notre vie professionnelle, nos choix de vie tout court, la cohérence entre la foi et les actes que nous posons en quotidien.
Il y a ce que nous garderons en mémoire. Ces éclats de rire, ces regards échangés, ces sourires en coin, autant de signes
de notre confiance et de notre pudeur, de notre plaisir d’être autour de la même table. Il y a ces paroles fortes qui restent
gravées, ces anecdotes, ces confidences, ces prières, qu’elles viennent de nous ou qu’elles nous soient soufflées par
Christian Bobin ou des légendes diverses. Il y a enfin ces silences, ces temps suspendus, tout aussi forts que les paroles.
Il y a ces Mercis adressés d’une part à ceux qui ont préparé cette rencontre et rendu ce beau moment possible, et d’autre
part à chacun de nous pour sa présence et son oreille attentive.
Il y a là l’essence du groupe Ephata, dans un groupe d’amis (osons le terme !), se réunissant en Son nom, dans la joie et les
rires, un samedi soir.
Christèle SABY

Mars 2012

Messes en week-end

Messes en semaine

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : 15/3 et 29/3
- au Vinatier : 8/3 et 22/3
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
- Tous les jours à 7h30 avec les Frères Capucins

- Le dimanche à 9h30

au jour le jour!!

- au Christ Roi : 4/3, 18/3
- à St Etienne : 11/3 et 25/3 et 1/4
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis

Dimanche des Rameaux : Horaires habituels des messes en week-end
mardi 6/03
jeudi 8/03
dimanche 11/03
lundi 12/03
mardi 13/03
mercredi 14/03
jeudi 15/03
dimanche 18/03
mercredi 21/03
jeudi 22/03
jeudi 22/03
jeudi 29/03
vendredi 30/03
lundi 2/04

20h00
10h00
11h00
20h15
20h30
20h00
14h30
9h30
17h00
14h00
20h15
20h00
20h30
20h15

St Denis
St Denis
St Denis
Christ Roi
Christ Roi
St Denis
St Denis
St Denis
NDDL
St Denis
Christ Roi
St Denis
Christ Roi
Christ Roi

Baptême!

Préparation liturgique WE 10-11
Préparation liturgique WE 17-18
Messe en famille
Lecture accompagnée de la Bible
Equipe d'animation pastorale
Préparation liturgique WE 24-25
Toutes et tous invités "à qui perd gagne"
Dimanche autrement
Rencontres fraternelles
Préparation liturgique WE 31-1er
Préparation célébrations de la semaine Sainte
Partage d'Evangile
Il était une Foi
Lecture accompagnée de la Bible!

04/03 St Denis

Chloé WICES

!
Funérailles
06/02
10/02
14/02
14/02
16/02
17/02
23/02
23/02
24/02
25/02
28/02
29/02

Henriette FRATY
Brigitte HEBERT
Bernard CASTALAN
Roger BERTHON
Marie-Louise FRANCIOLINI
Roger CHARDONNAY
Marcel RAUCHE
Jean-Louis CATTELIN
Tatiana PYOT
Gaston CHABERT
Paul GUILLOT
Marie-Rose PLEISSIER

92 ans
67 ans
84 ans
95 ans
94 ans
97 ans
76 ans
90 ans
81 ans
87 ans
41 ans!

L’actu des jeunes

La semaine sainte à Bron

• Samedi 24 mars au soir : super marche de nuit des 4ème
3ème de tout de diocèse (Inscriptions avant le 5 mars).
• Du 9 au 14avril : Pèlerinage diocésain à Lourdes des
jeunes (après Pâques) de la 4e au lycée : temps très fort
pour les jeunes (inscription avant le 12 mars)
• Samedi 17 mars : appel au Baptême de Yann, Séverin et
Bérénice qui seront baptisés à la veillée pascale à Notre
Dame de Lourdes.
• 24-25 mars : WE confirmation des lycéens, il est toujours
temps de rejoindre le groupe !
• Samedi 10 et 24 mars : Messe animée par le Groupe
Ephata
• Samedi 31 mars et dimanche 1er avril : Pèlerinage
diocésain des jeunes de 18 à 30 ans au Puy en Velay
(inscription avant le 20 mars).

• Jeudi Saint : 5 avril, 19h00 à Saint-Étienne
• Vendredi Saint : 6 avril, 20h00 au Christ-Roi
• Samedi Saint : 7 avril, 21h00 veillée pascale à Notre
Dame de Lourdes
• Dimanche de Pâques : 8 avril, 11h00 à Saint-Denis
(une seule messe)
Tous ceux qui veulent contribuer à
préparer la semaine sainte sont invités :
Le jeudi 22 mars à 20h15
au Christ-Roi
pour préparer l’une des trois messes
Le jeudi 15 mars à 20h15
à la Maison des Essarts
pour préparer la veillée pascale

Damien GUILLOT

!

Le temps du Carême avec le diocèse
La retraite diocésaine, avec le cardinal Philippe Barbarin à la cathédrale St Jean
samedi 10 mars (à partir de 14h00) et dimanche 11 mars (jusqu’à 12h00) sur le
thème : « Il sait ce qu’il y a dans l’homme »
Les conférences de Carême, chaque dimanche à la basilique de Fourvière à 15h30
• Dimanche 4 mars : la prière, par le père Marc de Pothuau, abbé de Hauterive
• Dimanche 11 mars : le cardinal Louis-Marie Billé, par son frère Jean-Marie Billé
• Dimanche 18 mars : le doigt de Jean-Baptiste, par Régine Maire
• Dimanche 25 mars : l’esprit de Jésus, par le cardinal Philippe Barbarin

88.4 FM
!

Retransmission
les lundis à 19h30
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!
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