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LE SACREMENT DES MALADES
 
Venons entourer et accompagner les membres de notre paroisse
qui recevront LE SACREMENT DES MALADES
au cours d’une célébration communautaire

 
Samedi 9 juin 2012

à 18h30 à N.D. de Lourdes
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Du service rendu au service vécu…
Par Franck GACOGNE  

Il y a de multiples occasions dans 
voisin qui ne peut plus se déplacer
déménager…etc. Ces moments, qu’ils soient ponctuels ou souvent re
l’amitié et le « vivre ensemble ». Mais curieusement, quand on lit l’évangile, on n
revanche, on le voit servir. Servir pour Jésus n’est pas une occasion, mais une constant
vertébrale de toute sa vie, sa manière même de se révéler. Celui que ses apôtres appellent «
« Seigneur » se manifeste ainsi à eux en se mettant à leur pieds (Jn 13, 1
(Ph 2, 5-8), il choisit d’être au milieu d’eux à la place de celui qui sert (Lc 22, 27). Servir
et signe sa mort. Et je crois que par le baptême (en particulier dans le signe de l’onction du saint
chrétiens sont eux aussi, associés au Christ Serviteur. Par e
service de tout homme. 
 
Plusieurs événements vont nous permettre prochainement de vivre, de reconnaître et de fêter ce service vécu par 
beaucoup. Ce service est un témoignage authentique et remarqué, parce que l’Eglise, c’est d’abord cette rencontre 
de tel ou tel baptisé prenant le temps de l’écoute, de l’accueil, de la visite, de la préparation d’une célébration, de la 
prière ou de la formation avec celui ou celle q
1. Sur notre paroisse, je vous invite à réserver la date du 

rentrée paroissiale  » à Notre
celles et ceux qui parmi vous ont accepté de vivre un service sur la paroisse pour l’année à venir. Je pense en 
particulier aux membres des équipes baptême, mariage, funérailles, mais aussi aux catéchistes, aux membres 
de l’Equipe d’Animation Pastorale.

2. Avec notre diocèse, retenons la date du 
une grande fête diocésaine à Eurexpo
permettra de redécouvrir l’un des 
anniversaire : l’Eglise est une servante

3. Avec toute l’Eglise de France
Elle invite chacun à se découvrir frère de tous, dans une attitude d’ouverture et de dialogue avec la société. 
Cette démarche entraîne nos communautés chrétiennes à vivre la fraternité et l’espérance avec les pe
en situation de précarité ou de souffrance. Elle aboutira en mai 2013 à un grand rassemblement national.
Pour en savoir plus : http://diaconia2013.fr/

 
« Il n’y a pas de contradiction entre l’expérience 
responsabilité au service de l’humanité. L’une est la condition de l’autre. Il ne peut pas y avoir d’expérience 
spirituelle authentique si elle ne se déploie pas dans le service gratuit 
service possible, s’il ne se renouvelle pas dans cette expérience intime.
Clermont) 
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LE SACREMENT DES MALADES 
Venons entourer et accompagner les membres de notre paroisse 

LE SACREMENT DES MALADES  
célébration communautaire 

Samedi 9 juin 2012  
à 18h30 à N.D. de Lourdes  

Du service rendu au service vécu… 

Il y a de multiples occasions dans notre vie quotidienne de pouvoir rendre un service
in qui ne peut plus se déplacer ; garder les enfants d’une maman qui doit s’absenter

déménager…etc. Ces moments, qu’ils soient ponctuels ou souvent renouvelés sont importants, car ils entretiennent 
». Mais curieusement, quand on lit l’évangile, on ne voit pas Jésus rendre service

revanche, on le voit servir. Servir pour Jésus n’est pas une occasion, mais une constant
vertébrale de toute sa vie, sa manière même de se révéler. Celui que ses apôtres appellent «

» se manifeste ainsi à eux en se mettant à leur pieds (Jn 13, 1-16), il prend la condition de serviteur 
d’être au milieu d’eux à la place de celui qui sert (Lc 22, 27). Servir

et signe sa mort. Et je crois que par le baptême (en particulier dans le signe de l’onction du saint
sociés au Christ Serviteur. Par eux, c’est l’Eglise qui accomplit

Plusieurs événements vont nous permettre prochainement de vivre, de reconnaître et de fêter ce service vécu par 
témoignage authentique et remarqué, parce que l’Eglise, c’est d’abord cette rencontre 

de tel ou tel baptisé prenant le temps de l’écoute, de l’accueil, de la visite, de la préparation d’une célébration, de la 
prière ou de la formation avec celui ou celle qui est en attente, qui s’approche, ou parfois qui n’ose le faire.

, je vous invite à réserver la date du 23 septembre 2012
Notre -Dame de Lourdes , nous appellerons, et nous enverrons en 

celles et ceux qui parmi vous ont accepté de vivre un service sur la paroisse pour l’année à venir. Je pense en 
particulier aux membres des équipes baptême, mariage, funérailles, mais aussi aux catéchistes, aux membres 

n Pastorale. 
, retenons la date du 14 octobre 2012 . Notre évêque le P. 

ande fête diocésaine à Eurexpo : « Ensemble, serviteurs de la joie  ». Ce grand rassemblement nous 
permettra de redécouvrir l’un des plus grands apports du dernier Concile dont nous fêterons le 50

l’Eglise est une servante !     Pour en savoir plus : http://www.141012.fr/
Avec toute l’Eglise de France, se prépare depuis 2011 la démarche : Diaconia 2013, servons la Fraternité
Elle invite chacun à se découvrir frère de tous, dans une attitude d’ouverture et de dialogue avec la société. 
Cette démarche entraîne nos communautés chrétiennes à vivre la fraternité et l’espérance avec les pe
en situation de précarité ou de souffrance. Elle aboutira en mai 2013 à un grand rassemblement national.

http://diaconia2013.fr/ 

Il n’y a pas de contradiction entre l’expérience intérieure (celle du foyer d’incandescence de la foi), et la prise de 
responsabilité au service de l’humanité. L’une est la condition de l’autre. Il ne peut pas y avoir d’expérience 
spirituelle authentique si elle ne se déploie pas dans le service gratuit de l’humanité. Et il n’y a pas durablement de 
service possible, s’il ne se renouvelle pas dans cette expérience intime. » Mgr
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ne de pouvoir rendre un service : aller faire les courses d’un 
’une maman qui doit s’absenter ; aider quelqu’un à 

nouvelés sont importants, car ils entretiennent 
e voit pas Jésus rendre service ; en 

revanche, on le voit servir. Servir pour Jésus n’est pas une occasion, mais une constante. Servir est la colonne 
vertébrale de toute sa vie, sa manière même de se révéler. Celui que ses apôtres appellent « Maître » et 

16), il prend la condition de serviteur 
d’être au milieu d’eux à la place de celui qui sert (Lc 22, 27). Servir : voilà ce qui résume sa vie 

et signe sa mort. Et je crois que par le baptême (en particulier dans le signe de l’onction du saint-Chrême), les 
ux, c’est l’Eglise qui accomplit sa mission d’être au 

Plusieurs événements vont nous permettre prochainement de vivre, de reconnaître et de fêter ce service vécu par 
témoignage authentique et remarqué, parce que l’Eglise, c’est d’abord cette rencontre 

de tel ou tel baptisé prenant le temps de l’écoute, de l’accueil, de la visite, de la préparation d’une célébration, de la 
ui est en attente, qui s’approche, ou parfois qui n’ose le faire. 

23 septembre 2012 . Au cours de cette « fête de 
, nous appellerons, et nous enverrons en mission toutes 

celles et ceux qui parmi vous ont accepté de vivre un service sur la paroisse pour l’année à venir. Je pense en 
particulier aux membres des équipes baptême, mariage, funérailles, mais aussi aux catéchistes, aux membres 

. Notre évêque le P. BARBARIN nous invite à vivre 
». Ce grand rassemblement nous 

plus grands apports du dernier Concile dont nous fêterons le 50ème 
http://www.141012.fr/ 

Diaconia 2013, servons la Fraternité  ! 
Elle invite chacun à se découvrir frère de tous, dans une attitude d’ouverture et de dialogue avec la société. 
Cette démarche entraîne nos communautés chrétiennes à vivre la fraternité et l’espérance avec les personnes 
en situation de précarité ou de souffrance. Elle aboutira en mai 2013 à un grand rassemblement national.  

intérieure (celle du foyer d’incandescence de la foi), et la prise de 
responsabilité au service de l’humanité. L’une est la condition de l’autre. Il ne peut pas y avoir d’expérience 

de l’humanité. Et il n’y a pas durablement de 
Mgr Hippolyte SIMON (évêque de 

Contacts : 
Maurice BUDIN 
04 72 37 16 63 

ou 
Jacqueline JUNELLES 

04 78 26 26 57 



Le sacrement du pardon. Prenons le temps d’en parler, 
de se parler ! 
 
Avec notre histoire, des célébrations vécues, notre pratique : 
Quelles sont nos convictions, nos questions, nos attentes ? 
 

Avec Mme Catherine RIVIERE 
Responsable de la pastorale sacramentelle et liturgique 

dans le diocèse de Lyon 
 

Lundi 11 juin 2012 de 20h30 à 22h15 
à l’église du Christ-Roi  

 

Pour la première fois… 
37 enfants de notre paroisse ont communié au Corps du Christ, l’occasion, pour leurs parents, de 
rendre grâce pour le chemin parcouru. 
 

« Pour communier, nous créons un petit 
creux dans nos mains. Ce petit creux signifie 
que l’on a une place libre dans son cœur et dans 
sa vie pour l’amour, la compassion, l’intérêt pour 
les autres. 

 

Merci Seigneur d’avoir mis dans nos cœurs 
de parents le désir de foi pour nos enfants. 

 

Merci aux enfants d’avoir cheminé avec 
curiosité et bonne humeur dans les pas de 
Jésus jusqu’à cette belle étape : la première 
communion. Vous êtes les chrétiens de demain : 
en sortant de cette église, continuez à vous 
comporter en enfants de Dieu ! 

 

Merci à nos familles, nos amis parfois venus 
de loin pour accompagner nos enfants et 
partager ce moment de joie. 

 

Merci aux prêtres, aux animateurs, à toutes 
les personnes investies dans la paroisse qui 
donnent de leur temps sans compter pour que 
des journées telles que celle-ci aient lieu. » 

Delphine et Bruno PAVLOFF 
Saint Denis, dimanche 29 avril 2012 

 

« Aujourd’hui, nos enfants ont reçu dans leur cœur un immense cadeau, 
leur ami Jésus. 
 Partager son repas, quel immense bonheur ! Merci Seigneur ! 

 

Aujourd’hui, nos enfants ont accompli une nouvelle étape dans leur 
parcours de foi. 
 Continuer cette route avec toi, quel immense bonheur ! Merci 
Seigneur ! 

 

Aujourd’hui et hier, des parents, des prêtres, des animateurs ont entouré 
nos enfants pour les préparer à la 1ère communion. 
 Créer une communauté de foi, quel immense bonheur ! Merci 
Seigneur ! 

 

Aujourd’hui, nos familles et nos amis sont réunis dans cette église. 
 Se retrouver autour de toi, quel immense bonheur ! Merci 
Seigneur ! 

 

Aujourd’hui, croyants ou non croyants, pratiquants ou non pratiquants, 
malgré nos différences, nous sommes tous rassemblés. 
 Chanter, prier, célébrer, quel immense bonheur ! Merci Seigneur ! 

 

Aujourd’hui, nous allons rentrer dans nos maisons le cœur rempli des 
moments que nous venons de vivre. 
 Partager des émotions grâce à toi, faire grandir notre cœur, quel 
immense bonheur ! Merci Seigneur ! » 

Isabelle BESSES 
Notre Dame de Lourdes, samedi 5 mai 2012 

Soirée sur la Nouvelle Théologie Politique de J.B. METZ 
 

Selon Johann Baptist METZ la foi chrétienne cherche la justice. Bien sûr, les chrétiens sont toujours aussi des mystiques, non 
pas exclusivement au sens d’une expérience personnelle, mais au sens d’une expérience spirituelle de la solidarité. Ils sont tout 
d’abord des mystiques avec des yeux ouverts. Leur mystique ne se fonde pas sur une intériorisation qui chercherait à se couper de 
l’extérieur mais sur une rencontre avec l’autre dans sa misère et sa façon d’être victime... Les yeux ouverts provoquent le 
soulèvement contre la souffrance injuste et innocente. Les yeux ouverts provoquent la soif d’une plus grande justice pour tous et 
interdisent de s’enfermer sur un bonheur personnel qui se limite à soi même. Croire c’est veiller, c’est se réveiller. 

 

Le terme « théologie politique » a ses racines dans les traditions préchrétiennes. Dans les années soixante, Johann Baptist 
METZ a développé la Nouvelle Théologie Politique. Utilisé dans un sens théologique, elle désigne une théologie dans le monde, qui 
se tourne vers les réalités des sociétés. La Nouvelle Théologie Politique s’efforce de montrer que le terme politique ne se résume pas 
à désigner le fonctionnement d’un Etat mais à concevoir toute une société. Pour METZ, la recherche de Dieu ne doit pas se 
cantonner à la sphère privée comme cela se fait de plus en plus dans notre société pluraliste. Selon cette « mystique des yeux 
ouverts » l’Église ne doit-elle pas aider les chrétiens à développer une spiritualité unissant mystique et politique ? 

 

Je veux inviter tous les chrétiens et chrétiennes qui sont intéressés, à s’informer sur la Nouvelle Théologie Politique et pour une 
réflexion concrète sur la « mystique des yeux ouverts ». 
 

Mercredi 4 juillet 2012 à 20h00 à la Maison de la P asserelle, 63 rue des Essarts. 
 

Merci d’en parler autour de vous ! 
Benoît KERN 

benedikt.kern@gmail.com   04 78 74 19 83 
  



Trois documents sur l’œcuménisme à Lyon : 
 

La fin de l’année 2011 et le début de 2012 ont été marqués sur la région lyonnaise par plusieurs événements 
œcuméniques et interreligieux importants. Me Régine MAIRE, déléguée épiscopale à l’œcuménisme, a fait parvenir 
à la paroisse des enregistrements sur CD de trois de ces événements : 
 

- Soirée rencontre judéo-chrétienne  du mercredi 18 janvier à la faculté catholique de Lyon, à l’occasion du début 
de la Semaine de l’Unité Chrétienne 2012. Intervention d’Edouard ROBBERECHT (Maître de conférence en 
philosophie juive à la faculté d’Aix) sur le thème « Chrétiens, à la recherche de l’unité, à l’écoute d’ une voix 
juive » avec réponse du pasteur Nicole FABRE de l’Eglise Réformée puis de notre archevêque Philippe 
BARBARIN. (1 CD, durée : 1h). 

 

- Matinée œcuménique  diffusée par la chaine de télévision France 2  le dimanche 22 janvier 2012 de 9h30 à 
midi. 
Présentation de la richesse de l’œcuménisme vécu da ns la région lyonnaise  avec reportages, interviews, 
tables rondes et enfin la retransmission de la célébration œcuménique du vendredi 20 janvier à l’église Saint 
Bonaventure de Lyon. Emission exceptionnelle par la qualité des interven tions et par la profondeur 
spirituelle de la célébration . (2 CD Rom). 

 

- Pièce de théâtre  présentée le 17 novembre au Ciné Bellecombe, ayant pour titre ’’Bonté divine ’’, de Frédéric 
LENOIR et Louis-Michel COLLA.  
Un vendredi soir, à la suite d’une rencontre inter religieuse, un prêtre, un rabbin, un iman et un bonze bouddhiste 
se retrouvent mystérieusement enfermés dans une petite pièce sans communication possible avec l’extérieur….. 
Les auteurs ont choisi la forme humoristique et vivante de la comédie pour traiter un sujet grave : la foi et le 
doute. Une pièce qui permet aussi d’aborder nombre de questions que chacun se pose sur dieu et les religions, à 
commencer par la plus actuelle : pourquoi tant de discordes entre les croyants des trois grandes traditions 
monothéistes puisqu’ils croient au même Dieu ? (1CD Rom, durée 1h30). 

 

Pour les personnes intéressées par le prêt d’un ou même de plusieurs de ces CD, veuillez me contacter. 
Gérard HOUZÉ – tél 04 78 26 04 69 

 

 

 
A l’initiative du MCR, 

Mouvement chrétien des retraités, 
Jeudi 21 juin 2012 

Journée ouverte à toutes et tous 
 

Rendez-vous pour un départ en car 
8 h: Saint Denis  – 82 av. F. Buisson – Bron 

8h15: N-D de Lourdes  - 63 rue des Essarts – Bron 
 

A Mazille , messe en fin de matinée, repas au couvent 
et rencontre avec une moniale de la communauté. 

A Cluny , visite libre de la ville. 
 

Retour à Bron, mêmes lieux, autour de 18 h 30. 
Coût de la journée : 35 euros 

Ce prix est modulable en fonction des ressources. 
Bienvenue à tous et toutes ! 

Contact/ inscriptions : 
Ensemble paroissial St Benoît – Bron - 04 78 26 81 30 

contact@paroissedebron-lyon.cef.fr 
 

Un écho de l’action de 
carême des enfants du 
catéchisme CM1 : 
 
Carmen et les animatrices de la bibliothèque de rue de 
Bron-Terraillon m'ont accueilli chaleureusement lorsque je 
suis venu leur remettre 4 grands sacs de supermarché 
remplis d'ouvrages (albums, bandes dessinées, 
magazines) collectés auprès des enfants CM1 au cours 
du Carême. Depuis 2005, ces collectes de Carême 
permettent d'accroître et de renouveler le fonds de cette 
bibliothèque très appréciée par les enfants de ce quartier. 
 
Rappelons que cette bibliothèque de rue est gérée par 
des bénévoles du mouvement ATD-Quart Monde et est 
installée dans une petite salle à l'arrière de l'église Saint 
Etienne. Les animatrices accueillent les enfants du 
quartier, chaque mercredi après-midi pendant la période 
scolaire. Je transmets leurs remerciements à tous les 
enfants donateurs de la catéchèse et à leurs familles. 
 

Gérard HOUZÉ 

Actu des jeunes 
 

- Samedi 16 juin de 10h à 12h  rencontre au Christ Roi pour tous les jeunes en CM2 qui seront en 6ème l’an prochain et qui 
souhaiteraient découvrir l’aumônerie. A 11h45 les parents sont invités à l'apéritif. 
- Vous êtes tous invités à la fête du groupe scout dimanche 24 juin  à partir de 14h00  à la maison de la passerelle. 
- Tous les jeunes de 11 à 14 ans sont invités à découvrir le scoutisme  à travers un super camp du 12 au 26 août près de 
Chambéry. Pour tous renseignements contacter : Emma FORIN troupebron@gmail.com tél 06 17 22 16 97 
 

Rapport entre les sacrements du baptême et de l’ordre 
 

Vous êtes tous invités le jeudi 14 juin à 14h à la faculté de théologie de l’ Université Catholique de Lyon  à la soutenance 
de master II de Damien GUILLOT dont le titre est « Rapport entre les sacrements du baptême et de l’ordre ». 



 

82 avenue Ferdinand B
www.paroissedebron

Directeur de publication
 

Juin 2012 
au jour le jour…

 
 
 
 
 
 
 
06/06/2012 20:30 Christ Roi conseil pastoral
07/06/2012 8:00 St Denis préparation liturgique WE 16/17 juin
07/06/2012 15:00 Christ Roi une heure pour la prière
09/06/2012 18:30 NDDL sacrement des malades
11/06/2012 20:30 Christ Roi « il était une FOI
12/06/2012 20:30 Christ Roi EAP 
13/06/2012   sortie KT à St Hugues de Chartreuse
14/06/2012 10:00 St Denis préparation liturgique WE 23/24 juin
14/06/2012 20:00 St Denis partage d'Evangile
16/06/2012 10:00 Christ Roi passage CM2
19/06/2012 19:00  Lecture accompagnée de la Bible 

Théodore MONOD
21/06/2012   sortie MCR à Mazille et Cluny
21/06/2012 18:00 St Denis chorales, fête de 
24/06/2012 9:30 St Denis dimanche autrement
25/06/2012 20:15 Christ Roi lecture accompagnée de la Bible
25/06/2012 20:30 St Denis préparation liturgique WE 30/06

 

A quoi servent les vieux
Un des thèmes abordés lors des Etats généraux du ch ristianisme 2011

Introduction au débat par Marie
« Debout les vieux » et fondatrice de l’Ecole des grands parents européens).

 

Voilà la devise de l'association : « plus si jeune mais pas si vieux
l’utilité à l’allongement de la vie. 
Les retraités, partie importante de la population, 
pathologique. 
Ils ont une responsabilité à assumer car il est impossible que
- vingt ou trente années de vie ne soient consacrées qu’aux loisirs ou à la consommation de médicaments sous toutes 

leurs formes ; 
- nous devenions des citoyens « parasites

L’avenir de la société  dépend aussi de nous, de ce que notre expérience et nos compétences peuvent encore offrir
Alors, réinventons ! 
Le regard que nous portons sur nous-mêmes et
isolement, incapacité d’utiliser les outils du quotidien (numérique entre autres), vie au ralenti que ce soit pour des questi
d’accessibilité ou par un manque d’information.
Devant les évolutions incessantes, ensemble nous pouvons projeter un avenir personnel et collectif, apporter notre 
expérience. Bientôt un tiers de la population occidentale sera constitué de personnes de plus de 60 ans
travailler à lui donner plein sens et utilité. La crise est une occasion de montrer notre capacité à être un «
économique et sociétal pour tendre vers une société autre que purement consommatrice, tournée vers la solidarité et les 
liens durables… 
Exemple du travail de l’association concernant des tests de robots destinés à stimuler des personnes atteintes de pertes 
cognitives : les personnes âgées ne pouvaient répondre non pas en raison da la complexité de la question mais à cause de 
la baisse de leur acuité auditive ; les membres de l’association qui s’étaient  proposés pour essayer les tests ont donc 
demandé à ce qu’une parole mieux articulée soit utilisée.
L’association  a aussi beaucoup travaillé sur la prévention des chutes et l’accessibilité des lieux public
outils pour améliorer la qualité de la vie, cela n
Nous sommes des « observatoires » vivants,
le champ des relations. 

 

Horaires des messes pour cet été  : 
• à 18h30 à N.D. de Lourdes les samedis 7, 21 et 28 juillet 
• à 10h00 le dimanche  à St Denis à partir du 8 juillet et jusqu’au 26 août (inclus).
• à 10h00 le mercredi 15 août à St Etienne. 
• en semaine le mercredi à 8h30 à St Denis (sauf le 4 et le 25 juillet).

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
www.paroissedebron-lyon.cef.fr - contact@paroissedebron

Directeur de publication : Franck GACOGNE –  Dépôt légal : mai 2012 – Parution : Mai 2012 –  

jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine
- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

- Le dimanche à 9h30 

    - au Christ Roi : 10 et 24 juin 

    - à St Etienne : 3, 17 juin et 1er Juillet 

- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis 

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

conseil pastoral 
préparation liturgique WE 16/17 juin 
une heure pour la prière 

nt des malades 
il était une FOI » le sacrement du pardon 

sortie KT à St Hugues de Chartreuse 
préparation liturgique WE 23/24 juin 
partage d'Evangile 
passage CM2-6ème 
Lecture accompagnée de la Bible au centre protestant 

odore MONOD - Vaulx en Velin 
sortie MCR à Mazille et Cluny 
chorales, fête de la musique 
dimanche autrement 
lecture accompagnée de la Bible 
préparation liturgique WE 30/06-01/07 

Baptême
 

03/06/2012 
03/06/2012 
03/06/2012 
03/06/2012 
10/06/2012 
10/06/2012 
17/06/2012 
24/06/2012 
24/06/2012 
 

Funérailles
 
03/05/2012 
05/05/2012 
07/05/2012 
09/05/2012 
12/05/2012 
15/05/2012 
23/05/2012 
 

Mariages
 
12/05/2012 

16/06/2012 

les vieux ? 
Un des thèmes abordés lors des Etats généraux du ch ristianisme 2011  

Introduction au débat par Marie-Françoise FUCHS (vice- présidente de l’association 
» et fondatrice de l’Ecole des grands parents européens).  

plus si jeune mais pas si vieux ! » dont le but est de contribuer à donner du sens et de 

Les retraités, partie importante de la population, vivent entre deux temps : du départ à la retrai

Ils ont une responsabilité à assumer car il est impossible que : 
vingt ou trente années de vie ne soient consacrées qu’aux loisirs ou à la consommation de médicaments sous toutes 

parasites », des exclus ou encore des citoyens de second ordre
L’avenir de la société  dépend aussi de nous, de ce que notre expérience et nos compétences peuvent encore offrir

mêmes et celui que la société porte sur nous nous font courir beaucoup de risques
isolement, incapacité d’utiliser les outils du quotidien (numérique entre autres), vie au ralenti que ce soit pour des questi
d’accessibilité ou par un manque d’information. 

ant les évolutions incessantes, ensemble nous pouvons projeter un avenir personnel et collectif, apporter notre 
expérience. Bientôt un tiers de la population occidentale sera constitué de personnes de plus de 60 ans

er plein sens et utilité. La crise est une occasion de montrer notre capacité à être un «
économique et sociétal pour tendre vers une société autre que purement consommatrice, tournée vers la solidarité et les 

ail de l’association concernant des tests de robots destinés à stimuler des personnes atteintes de pertes 
: les personnes âgées ne pouvaient répondre non pas en raison da la complexité de la question mais à cause de 

; les membres de l’association qui s’étaient  proposés pour essayer les tests ont donc 
demandé à ce qu’une parole mieux articulée soit utilisée. 
L’association  a aussi beaucoup travaillé sur la prévention des chutes et l’accessibilité des lieux public

cela ne prend pas la place d’un jeune. 
vivants, faisons naître des idées, restons branchés sur la vie et ne cessons pas d’ouvrir 
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à 18h30 à N.D. de Lourdes les samedis 7, 21 et 28 juillet et les 11, 18 et 25 août. 
à St Denis à partir du 8 juillet et jusqu’au 26 août (inclus). 

le mercredi à 8h30 à St Denis (sauf le 4 et le 25 juillet). 

: 04 78 26 81 30 
contact@paroissedebron-lyon.cef.fr 

  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
Le mardi à 8h30 à Saint Etienne 
Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
Le jeudi à 15h00 

aux Landiers : 14 (prière) et 28 juin 
au Vinatier : 7 et 21 juin 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi 
Tous les jours à 7h30 avec les Frères Capucins 

Baptêmes 

 St Denis Nyla DAVID 
 St Denis Line HUYNH 
 St Denis Agathe RENAUD 
 St Denis Jules RUARD 
 St Denis Jules CAMPOS FERNANDES 
 St Denis Céleste HAUSS-MARTIN 
 St Denis Maëlle POIZE 
 St Denis Léa DE AVEIRO 
 St Denis Mattis FURLAN 

Funérailles 
 René MOUTOUE 83 ans 
 Denise TISSOT DUPONT 94 ans 
 Philippe GARNIER 74 ans 
 Robert REY 72 ans 
 Jacqueline MOURIER 76 ans 
 Gérard CECCHI 69 ans 
 Raffaele PIETROFORTE 82 ans 

Mariages 

 St Denis Marie-Claire CALVAT et 
Maurice BUDIN 

 St Denis Stéphanie PAPILLON et 
Alexis WANTIER 

présidente de l’association OLD’UP  
  http://www.old-up.eu 

» dont le but est de contribuer à donner du sens et de 

du départ à la retraite… jusqu’au vieillissement 

vingt ou trente années de vie ne soient consacrées qu’aux loisirs ou à la consommation de médicaments sous toutes 

», des exclus ou encore des citoyens de second ordre. 
L’avenir de la société  dépend aussi de nous, de ce que notre expérience et nos compétences peuvent encore offrir.  

celui que la société porte sur nous nous font courir beaucoup de risques : 
isolement, incapacité d’utiliser les outils du quotidien (numérique entre autres), vie au ralenti que ce soit pour des questions 

ant les évolutions incessantes, ensemble nous pouvons projeter un avenir personnel et collectif, apporter notre 
expérience. Bientôt un tiers de la population occidentale sera constitué de personnes de plus de 60 ans ; il est urgent de 

er plein sens et utilité. La crise est une occasion de montrer notre capacité à être un « plus » d’ordre 
économique et sociétal pour tendre vers une société autre que purement consommatrice, tournée vers la solidarité et les 

ail de l’association concernant des tests de robots destinés à stimuler des personnes atteintes de pertes 
: les personnes âgées ne pouvaient répondre non pas en raison da la complexité de la question mais à cause de 

; les membres de l’association qui s’étaient  proposés pour essayer les tests ont donc 

L’association  a aussi beaucoup travaillé sur la prévention des chutes et l’accessibilité des lieux publics  .Rechercher des 

faisons naître des idées, restons branchés sur la vie et ne cessons pas d’ouvrir 

Rencontre du MCR du 26 avril 2012 


