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« Messe des peuples » dimanche de Pentecôte
Le 27 mai à 10h00 à l’église St Etienne
Rue Guynemer au Terraillon

Nous vous invitons à venir préparer cette célébration,
spécialement si vous êtes migrant, originaire d’un autre pays
ou des dom-tom
tom en nous retrouvant :
Mardi 15 mai à 19h00 à la maison paroissiale de Saint Denis
82 avenue Ferdinand Buisson

Édito

Attention,, il n’y aura pas d’autre messe à Bron ce dimanche
de Pentecôte, mais la messe du samedi à 18h30 à NotreNotre
Dame de Lourdes est maintenue.
maintenue

Le foyer des étudiants : une chance pour notre paroisse
Par Jean-Baptiste
Baptiste et Alice FASSIER
Le foyer étudiant des Essarts a ouvert ses portes depuis le mois de septembre 2011, à côté de l’église NotreNotre
Dame de Lourdes. Il a accueilli cette année trois étudiants (Mathilde, Benoît et Jean-Baptiste)
Jean
qui se sont
engagés à vivre pendant un an les trois « piliers » de la vie du foyer : vie fraternelle, vie de prière et
engagement dans la paroisse.
Les étudiants du foyer sont accompagnés une fois par mois par une équipe associant notre vicaire (le père
Damien) et un couple (Alice et Jean-Baptiste
Jean
Fassier).. Ces réunions mensuelles sont l’occasion d’un repas
partagé et d’une discussion portant sur la vie du foyer et sur un thème choisi à l’avance, par exemple :
comment suis-je
je à l’écoute de la présence de Dieu dans ma vie ? Comment puis-je
puis
consommer de façon
responsable ? Comment relire mon engagement dans la vie de la paroisse ?
L’accompagnement de la vie des étudiants du foyer a été pour nous une source de joie et de grâces durant
toute cette année. Quelle merveille de voir se développer la personnalité et l’engagement de jeunes adultes.
Quelle grâce de partager avec eux notre foi dans la présence aimante et agissante du Seigneur. Quelles
exigences également d’être à l’écoute de leurs questions et de leur apprentissage de la vie en communauté.
Ce fut une expérience
érience pleine de richesses et de joie de pouvoir cheminer dans ce petit groupe (véritable
« cellule d’Eglise »)) associant des personnes dans différents états de vie : étudiants, prêtre et couple marié.
Une diversité à l’image de notre Eglise
E
et de notre paroisse.
Les étudiants du foyer ont eu l’occasion d’être au service de notre paroisse à plusieurs reprises, selon leur
engagement pris en début d’année. Jean-Baptiste
Jean Baptiste a conduit l’animation de la messe des jeunes le samedi soir
à Notre-Dame de Lourdes, en lien
ien avec le groupe étudiant «Ephata ». Benoît a tissé des liens avec les
personnes défavorisées de notre commune et plusieurs associations afin de pouvoir porter la bonne nouvelle
aux plus pauvres. Mathilde a déployé ses talents artistiques en assurant notamment
not
la maîtrise d’œuvre
bienveillante de la fresque de la Cène qui orne désormais l’église Saint-Étienne
Saint Étienne du Terraillon.
L’ouverture de foyer d’étudiants est une chance pour notre paroisse pour laquelle nous souhaitons rendre
grâce et formuler un vœu en particulier. C’est une chance pour le rayonnement de vie, de croissance et d’être
dont les étudiants témoignent par leur présence et leur action dans notre paroisse. Il s’agit bien d’un renouveau
mais également d’une exigence par les questions qu’ils portent
portent pour notre Eglise universelle et notre
communauté paroissiale. Nous formons le vœu que la vie en foyer d’étudiants continue à se développer à
Bron, et que des liens fraternels et réguliers soient tissés entre les étudiants et notre communauté paroissiale.
paroissial
Nous remettons ce vœu à la grâce de Dieu et à l’attention bienveillante de chacun !

Il y a 50 ans, le Concile Vatican II.
Quels changements pour l’Eglise ?
Qu’est-ce qu’un concile ? Qu’a-t-il apporté à l’Eglise ?
Cet événement nous concerne-t-il encore aujourd’hui ?
Avec le P. Daniel MOULINET
Professeur d’Histoire à l’Univ. Catho. De Lyon
Vendredi 11 mai 2012 de 20h30 à 22h15, à l’église du
Christ-Roi
22 rue Jean Jaurès à Bron (parking : av. E. Herriot)

Groupe de prière : l'Eau Vive : Stéphanie
Sortie annuelle le dimanche 27 mai 2012
au sanctuaire Notre Dame de l'Osier
Pour vivre un temps fraternel de partage et d'échange,
vivre une journée de Pentecôte dans la détente.
Le voyage se fera en voiture, (Environ 1h15, 100km et 12€ de
péage). Rassemblement derrière la mairie de Bron à 8h30.
Départ impératif avant 9h. Le retour est prévu aux alentours
de 19h15 à Bron. (Des places devraient être disponibles pour tous,
nous nous regrouperons, n'hésitez donc pas, même si vous n'avez pas
de véhicule).

Pour tous renseignements :
Marie-Claire CALVAT, 18 rue de la Pagère 69500 Bron
Tel 04 72 37 16 63 / 06 21 62 05 27 marieclaire.calvat@orange.fr

Jean-Louis FARJOU, 47 rue de la Batterie 69500 Bron

au catéchisme en CM2
a été baptisée le jour de Pâques
à St Denis
Stéphanie : « Je veux faire mon Baptême pour mieux
comprendre la Parole de la Bible, et être Chrétienne. »
Maman de Stéphanie : « Stéphanie, ta demande de
faire ton Baptême nous a permis tout au long de ces
mois de regarder plus profondément en nous et de nous
poser ces questions importantes : où en sommes nous
de notre Foi, et que veut dire pour nous : être Chrétien ?
C’est pour moi comme te donner la Vie une 2e fois,
t’accueillir dans la communauté Chrétienne et pouvoir
accompagner tes pas sur ton chemin de Foi, je t’en
remercie, c’est une grâce que tu m’offres là.
Nous sommes tous présents pour t’aider à grandir sur
ce Chemin d’Amour. MERCI »

Tel 04 72 37 65 37 / 06 37 77 15 51 jeanlouis.farjou@cegetel.net

LE SACREMENT DES MALADES
LA PAROISSE SAINT-BENOIT DE BRON PROPOSE LE SACREMENT DES MALADES LORS D'UNE
CELEBRATION COMMUNAUTAIRE.
Le samedi 9 juin 2012, à 18h30 à N.D. de LOURDES
Rappelons que ce sacrement n'est pas celui des mourants, mais bien un SACREMENT POUR LA VIE. Accueilli, il
deviendra signe de la tendresse de Dieu.
Quand nous traversons un temps de difficultés, d'épreuves dues à la maladie, à l'âge, aux doutes sur le sens de la vie,
nous sommes invités à y réfléchir.
Si vous vous interrogez pour vous, pour une personne de votre entourage : nous vous invitons à une réunion
le mardi 22 mai 2012 à 17 h dans les locaux de Saint Denis.
(Nous pouvons aller vous chercher ou assurer votre retour…)

Pour vous faire connaître ou pour toute question :
Maurice BUDIN au 04 72 37 16 63
ou Jacqueline JUNELLES au 04 78 26 26 57

Un très grand merci à tous ceux qui se sont investis dans la préparation de la semaine sainte sur notre paroisse.

Un lundi soir pas comme
les autres...
à la
Caroline et Patrick venaient à notre rencontre. Ils avaient quitté leur colocation de la colline qui nous fait face de l'autre côté
de Lyon. Caroline c'est une collègue de Carine (une copine du quartier) et Patrick un des coloc' de Caroline. Jusque là quoi
de plus normal ?
Tous les deux nous ont parlé du quotidien de cet immeuble qui rassemble sous son toit des étudiants et jeunes
professionnels et des personnes qui n'avaient pas de domicile.
Une rencontre en toute simplicité, une petite vidéo qui nous a permis de
rencontrer des visages, des gestes de la vie quotidienne et surtout tout plein de
questions que ce soit sur le fonctionnement quotidien ou sur le projet. « Du coup
c'était pas une présentation d'association charitable mais une rencontre » autour
de ce lieu de rencontre du quotidien où se partagent les repas, les services, la
machine à laver... où les uns et les autres se soutiennent.
« Ce lundi soir, je suis repartie avec le sentiment qu'il y a un pas à franchir pour
oser se "confronter" à la vie en communauté avec des gens de la rue. Ils nous
ressemblent avec leurs questionnements, leurs centres d'intérêt, leurs
inquiétudes, leurs joies. Les difficultés rencontrées par Caroline et Patrick sont
celles propres à toute vie en communauté mais la parole, l'attention portée à
l'autre permettent de surmonter les difficultés. Cette rencontre m'a donné envie
d'aller partager un moment avec eux dans la simplicité qu'ils nous ont
témoignée. »
« Je suis reparti avec cette question qui est sortie dans l'échange avec Patrick et Caroline : « tes engagements, ce que tu
veux vivre ça s'appuie sur quoi, sur quoi tu te reposes ? ». Nous, croyants ou pas, qui nous retrouvons parfois engagés sur
des terrains communs, dans ce que nous cherchons à vivre où est notre source ? »
Françoise, Carine, Jacques
Pour en savoir plus, vous trouverez la vidéo, des infos et plaquettes sur internet : taper maison Lazare à Lyon dans votre moteur de recherche préféré !

Vous aimez chanter

Vous voulez apprendre de nouveaux chants
Rendez-vous mardi 22 mai à 20h15
Dans les salles du Christ-Roi
(22 rue Jean Jaurès)
Marcel MATHY

On recherche d’urgence
A l’heure où la question du chômage est dramatique, où le souci de la
bonne orientation des jeunes est un casse-tête pour leurs familles et
leurs professeurs, voici quelques propositions… Elles émanent du
patron d’une grande entreprise de communication spécialisée dans la
mondialisation.
Je recherche d’urgence pour faire du neuf :
- Un électricien : pour rétablir le courant entre ceux qui ne se parlent plus ;
- Une infirmière : pour soigner les bleus à l’âme ;
- Un démineur : pour désamorcer les disputes ;
- Un fossoyeur : pour enterrer la hache de guerre ;
- Un maçon : pour bâtir la paix ;
- Un agronome : pour promouvoir la culture de la non-violence ;
- Un aiguilleur : pour retrouver le bon sens ;
- Un musicien : pour adoucir les mœurs ;
- Un cuisinier : pour partager la nourriture à toute l’humanité ;
- Un modérateur : pour calmer la consommation ;
- Une couturière : pour retisser le lien social ;
- Un instituteur : pour apprendre à compter les uns sur les autres ;
- Un informaticien : pour sauvegarder la création ;
- Une femme de ménage : pour dépoussiérer les vieilles théories ;
- Un journaliste : pour répandre… la Bonne nouvelle.
Et c’est signé : « le Saint-Esprit ».
P. Pierre TREVET,
« Paraboles d’un curé de campagne, Tome 2 », Editions de l’Emmanuel

Temps pascal : un temps de joie et de rencontres
L’Equipe d’Animation Pastorale vous propose de marquer ce temps par le
partage d’un verre de l’amitié à la sortie de quelques messes :
• -Le 28 avril
après la messe de 18h30 à N.D. de Lourdes
• -Le 29 avril
après la messe de 11h00 à St Denis (dimanche autrement)
• -Le 6 mai
après la messe de 10h00 au Christ-Roi
• -Le 13 mai
après la messe de 9h30 à St Etienne
• -Le 13 mai
après le messe de 11h00 à St Denis (dimanche autrement)
• -Le 27 mai
après la messe de 10h00 à St Etienne

Messes en week-end

Mai 2012
au jour le jour…

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- Le dimanche à 9h30
- au Christ Roi : 20 mai
- à St Etienne : 13 mai
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis:

A noter…
- Le 6 mai, la messe au Christ-Roi sera à 10h00.
- Pour l’Ascension, jeudi 17 mai, une seule messe à 10h00 au Christ-Roi
Christ
- Dimanche de Pentecôte 27 mai, messe des peuples à St Etienne à 10h00
(messe unique ce jour là,, mais la messe de la veille au soir à 18h30 à ND de
Lourdes est maintenue)
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St Denis
St Denis
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NDDL
St Denis
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Christ Roi

préparation liturgique WE 5/6 mai
partage d'Evangile
une heure pour la prière
2° rencontre de préparation au mariage
préparation liturgique WE 12/13
12/
rencontres fraternelles
préparation liturgique Ascension
préparation liturgique WE 19/20
il était une Foi... concile Vatican II
ACI
préparation liturgique WE 26/27
équipe d'animation pastorale
"parlons du sacrement des malades"
répétition de chants
conseil économique
MCR
équipe Kaléidoscope
Kal
préparation liturgique WE 2/3 juin
MCR
ACI
préparation liturgique WE 09/10 juin
éveil à la foi

Messes en semaine
- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne (sauf 1er mai)
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00 : (sauf le 17 mai)
- aux Landiers : 3 et 31 mai
- au Vinatier : 10 et 24 mai
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
- Tous les jours à 7h30 avec les Frères Capucins

Baptême
06/05/2012
06/05/2012
13/05/2012
13/05/2012
13/05/2012
20/05/2012
20/05/2012
20/05/2012
20/05/2012
27/05/2012
27/05/2012

St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis

Emilie APERT
Elisac LAGNIER
Alexandra SERRAZ
Emma et Nola BALDIT
Clémence PIOT
Mathilde BESSARD
Mélissa GAUDOUX
Arthur TERMINI
Lalie VITTORELLI
Hector PINCAS
Marc LARDE

Funérailles
06/04/2012
10/04/2012
19/04/2012
23/04/2012
23/04/2012

Bernard FERRAND
Dominique MUCCIO
Iréna VECCHIO
Laurence DEBETAZ
Ascensio GARCIA

91 ans
72 ans
91 ans
85 ans
91 ans

Mariages
12/05/2012 St Denis
Cécilia MAZALLON et Emmanuel MAILLET
26/05/2012 St Denis
Sylvie DE MACEDO et Olivier BEARD

Vis le jour d’aujourd’hui

Fête de la Foi
le samedi 12 mai, sur le thème: la Foi
Pour tous les jeunes, âgés de 11 à 18 ans, de
14h30 à 18h au Christ Roi suivi de la messe à
18h30 à Notre Dame de Lourdes. Les parents sont
attendus à 17h au Christ Roi.

Scoutisme
Tous les jeunes de 11 à 14 ans sont invités à
découvrir le scoutisme
e à travers un super camp qui
aura lieu du 12 au 26 août près de Chambéry. Pour
tous renseignements contacter
Emma Forin,
troupebron@gmail.com, Tel : 06 17 22 16 97

Prière trouvée sur une religieuse tuée en Algérie le 10
novembre 1995
Vis le jour d’aujourd’hui,
Dieu te le donne, il est à toi.
Vis le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu.
Il ne t’appartient pas.
Ne reporte pas sur demain
le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu, remets-le
remets Lui.
Le moment présent
est une frêle passerelle.
Si tu la charges des regrets d’hier,
de l’inquiétude de demain,
la passerelle cède et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui
en communion avec Lui.
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