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Prier dans la lumière
sur fond musical
Se mettre à l'écoute
Saurai-je dire oui ?

Eglise St Denis
Célébration avec les enfants à 17h
Les adultes sont invités.
Eglise ouverte jusqu’à 21 h

Clair-obscur
Le Caravage, de la Tour, Rembrandt...des noms de peintres qui ne
sonnent guère la modernité. Pourtant en ce mois de décembre
commençant, où l'obscurité du matin et du soir nous enveloppe de
plus en plus intensément, j'ai envie de les évoquer.
Peintres du clair-obscur, nous avons tous en mémoire ces tableaux,
jeux d'ombres et de lumière, où les artistes ont su dépasser la réalité
objective pour l'interpréter de manière personnelle. Lueur qui se
déplace dans les ténèbres, clarté qui filtre à peine, faisceaux
lumineux vers un point précis, lumière éblouissante ou à peine
révélée, tous ces jeux de lumière dans l'obscurité dévoilent un audelà des ténèbres.
On a bien cette impression, lorsque, plongé dans le noir, cherchant à
tâtons les formes de l'environnement, quelqu'un, soudain, actionne
le commutateur électrique.
La Lumière manifeste toute chose.
Quelle joie également de contempler un lever de soleil ! La nuit
s'estompe, l'aube se lève et dévoile le soleil à l'horizon. Quel contraste entre la lumière source de vie et de joie et la nuit
qui peut apporter insécurité et angoisse !
Nous ne pouvons pas vivre sans lumière et si elle n'est pas là, nous nous tournons vers l'artifice… d'où la profusion de
lumignons, bougies, illuminations en cette période. Ils entendent combler cette absence de clarté qui fait défaut en ces
mois d'hiver.
Pour nous Chrétiens, si nous sacrifions à ces rites, même si le monde l'a oublié, c'est pour fêter bientôt une lumière plus
grande, la venue de Jésus apportant sur Terre le salut. «Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne
marche pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie »Jn,1,8. «Voici le message que nous avons reçu et
que nous vous dévoilons : Dieu est lumière et de ténèbres, il n'y a pas trace en lui...Si nous marchons dans la lumière,
nous sommes en communion les uns avec les autres.» I Jn 1,5-7
Ainsi marcher dans la lumière a un rapport singulier avec l'amour des frères. Alors, ici, il n'est plus question de peintres ni
de tableaux mais toujours de cette clarté qui filtre dans l'obscurité.
Puissions-nous en ce temps de l'Avent, nous préparer à recevoir Jésus Lumière de Dieu en cultivant ce souci des autres,
cette inclination à se préoccuper du petit, du pauvre, du laisser-pour-compte, en faisant taire nos bruits de canon et nos
coups de fusil sournois-il n'y a pas que les puissants qui usent de ces armes. Pour nous, il est meilleur d'accueillir la
lumière de Dieu plutôt que d'investir dans des lumières artificielles.
Bonne préparation à Noël !
Yves Bernin
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2èm e rencontre Prêtres/Im am s/acteurs du dialogue islam o-chrétien
21 novem bre 2009
Cette journée où sont invités des chrétiens et des
musulmans, ministres du culte, imams, prêtres et aussi
des acteurs du dialogue islamo-chrétien est lancée par
Azzedine Gacci, Président du CRCM Rhône-Alpes et
Philippe Barbarin, cardinal archevêque de Lyon.
Tous deux parlent de la diversité. La diversité religieuse
est une volonté divine, elle peut être vécue comme une
épreuve, un défi, voire comme « une concurrence dans la
bonté» comme le dit un verset coranique. La diversité est
aussi un profit pour chacun dans ce travail de
connaissance de l'autre....
Musulmans, Chrétiens, nous sommes tous des
chercheurs de Dieu.

Un débat suivra ces deux interventions qu'il est bien sûr
difficile de vous faire partager ici !
2 – Les grandes étapes de la vie
C'est tout d'abord Catherine RIVIERE pour les
Catholiques qui parle des rites célébrés tout au long de
la vie. Ces rites nous relient à Dieu et à nos frères. Ces
rites nommés sacrements sont célébrés à l'intérieur de
la communauté. Elle évoquera :
Le baptême
Le mariage
L'onction aux malades
Les funérailles.
Puis, Abdelhakim AHONSERI, prendra à son tour la
parole sur ce thème.
Pour un musulman, la vie est un don, un temps, des
choix.
La vie est précieuse et décisive pour le Salut.
Il abordera :
la naissance : don de Dieu
La circoncision : tradition très recommandée
Le mariage : un pacte devant Dieu. Dieu est
témoin, un pacte devant les hommes (2 témoins), un
pacte qui fonde une famille. 2 projets de vie qui
deviennent un projet de vie.
Le pèlerinage : étape de la vie. Répétition
générale pour le jour de la Résurrection. Se mettre
devant le Seigneur pour attendre son pardon. Voyage
spirituel. Nouvelle naissance. Épreuve de la raison. La
raison peut être un rempart pour notre foi. Laissez la
raison, faire émerger notre foi.
La fin de vie : le malade est très proche de Dieu.
Aussi lorsque nous rencontrons des malades nous
rencontrons Dieu.

Une lecture d'une sourate, tout d'abord chantée en
arabe, puis traduite en Français, « Au nom de Dieu, le
clément, le miséricordieux..... » nous conduira aux deux
thèmes de la matinée :
1 – Les grandes fêtes musulmanes et chrétiennes.
2 – Les grandes étapes de la vie, naissance, mariage,
mort, et les rites qui les accompagnent.
1 – Les grandes fêtes musulmanes et chrétiennes,
leurs fondements, leur signification, leur lien avec les
textes sacrés. Deux intervenants
Abdallah DLIOUAH pour les musulmans et Régine
MAIRE pour les Chrétiens nous feront partager leurs
réflexions.
Pour les musulmans :
•
le calendrier lunaire sur 12 mois, dont 4 mois
sacrés, notamment le mois du Ramadan et le mois du
Pèlerinage à la Mecque. Chaque mois démarre au
moment où le premier croissant de lune est visible (selon
l'endroit d'où est effectuée cette observation, le mois
peut démarrer plus ou moins tôt).
•
Les grandes dates du calendrier sont au nombre
de 6, dont le nouvel an Hégire et Arafat, jour le plus
important du pèlerinage à la Mecque où les pèlerins se
regroupent sur le Mont Arafat pour invoquer Dieu. Jour
de jeun.
Le mot Aïd signifie une fête qui revient périodiquement.
Ainsi le vendredi est l'Aïd hebdomadaire. Pour la fin du
Ramadan, l'Aïd commence au lever du soleil par le grand
rassemblement des musulmans dans un lieu qui peut
accueillir le plus de monde

Suite à toutes ces interventions un temps de parole a
été donné au public afin de laisser libre cours aux
questions, réactions.....
L'après midi les participants à cette journée se sont
réunis en différents ateliers.
Yves Bernin, nos amis musulmans du quartier du
Terraillon, Brahim Charni, Boubaker El Kassir, Hadj
Benyoucef et moi-même nous avons participé à l’atelier
(d'ailleurs animé par Yves)
« vivre ensemble dans les quartiers »...
Beaucoup de témoignages, d'initiatives....

Pour les catholiques, Régine Maire présente un power
point « de fêtes en fêtes », et rythme l'année avec les
principales fêtes L'Avent, Noël, Le Carême, Pâques,
Pentecôte. Elle nous rappelle que Pâques en Hébreu
PESSAH, est la fête du passage et que Pâques est
célébrée le dimanche après la pleine lune, à l'équinoxe
du printemps.

Petite synthèse de cet atelier présenté au groupe en fin
d’après midi :
Se connaître pour mieux comprendre l'autre
Mieux connaître l'autre pour mieux se connaître
soi-même.
Connaître, échanger, comprendre, vaincre ses
peurs pour Faire Ensemble.

L'an prochain, en 2010, la fête de Pâques sera célébrée
par les Protestants, les Orthodoxes et les Catholiques à
la même date, le 4 avril.

Yves Bernin – Geneviève Houzé
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Au retour du pèlerinage diocésain à
Rom e
Va, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai… »
Genèse 12
Du 26 au 31 octobre 2009, nous étions 3 brondillants
parmi les 500 pèlerins qui avaient répondu à l’invitation du
Cardinal Barbarin pour un pèlerinage à Rome dans le
prolongement de « l’année Saint-Paul ».
Chacune des 4 journées sur place nous a permis de
retrouver certains grands témoins de la foi et de reprendre
conscience de notre baptême pour le vivre au quotidien.
La première journée nous a conduit à la basilique de Saint
Paul-hors-les-murs, sur le tombeau de Paul apôtre des
nations suivi d’un enseignement de Mgr J. Pierre Batut:
L’apôtre Paul, un prêtre selon le Christ (cf. site internet du
diocèse), puis dans la catacombe Saint Calixte où 500 000
chrétiens de la Rome impériale furent enterrés; avant de
rencontrer la Communauté Saint Egidio qui œuvre pour la
paix dans le monde et fait vivre le souvenir des martyrs du
XXème siècle dans l’église Saint Barthélemy, au cœur de
Rome.
Le deuxième jour nous a permis de « percevoir
l’universalité vivante de l’Eglise lors de l’audience
pontificale place Saint Pierre, mais Jean Louis remarquait
que cet enseignement s’adressait plutôt à une élite
intellectuelle qu’aux 3000 membres du peuple de Dieu
présents (cf. : site internet du diocèse), et de relire notre
baptême à Saint Jean de Latran, basilique de l’évêque de
Rome ».
La troisième journée nous a conduits à célébrer dans la
basilique Saint Pierre tout près du tombeau de Pierre et de
ses successeurs jusqu’à Jean-Paul II et de goûter au
sacrement de réconciliation et du pardon à Saint Ignace,
grâce à l’accompagnement de la dizaine de prêtres et de la
prière de l’ensemble des pèlerins.
Enfin, le vendredi nous a fait prendre contact avec la Rome
plus française lors de la démarche à la Trinité des Monts
(près de la Villa Médicis), sous la responsabilité de l’évêque
de Lyon. Notre pèlerinage s’est achevé à Sainte Marie
Majeure, en plein centre de Rome et à deux pas de la gare
Termini où nous attendait le train du retour.
Sous la conduite de nos guides très compétents, deux
demi-journées et les divers déplacements nous ont permis
de découvrir la Rome antique et la Rome baroque avec ses
ruines glorieuses , ses églises , ses palais, ses fontaines et
ses monuments aux décors étonnants et souvent
grandioses.
Après avoir porté dans nos prières toutes nos intentions et
celles du diocèse, nous sommes revenus à Bron la veille de
la Toussaint. Grâce à ce pèlerinage, nous avons mieux pris
conscience de la Communion des Saints qui unit les plus
illustres ou les plus inconnus d’entre eux, nous tous,
pèlerins invités à vivre notre mission de baptisés et à
témoigner de notre foi
sur le chemin de nos vies
quotidiennes.
Nicole, Jean-Louis et André
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Biennale d’art sacré

Le groupe de prière "L’Eau Vive" est allé, le 28
novembre, à la découverte des œuvres de
nombreux artistes d’aujourd’hui dans l’Eglise.
Exposées à l’occasion de la 7e Biennale d’Art Sacré
Actuel : "Par le Fils ». 40 artistes ont été
sélectionnés et ont conçu des œuvres autour du
thème de la filiation. Au total près de 120
créations originales - peintures, sculptures et
installations - sont à découvrir dans l’ensemble
architectural exceptionnel de Saint-Polycarpe.
Elle se déroule jusqu’au 19 décembre 09, les
jeudis, vendredis, samedis de 15h à 18h,
25 rue René Leynaud 69001 Lyon (métro : Croix
Paquet), à coté de l’église St Polycarpe (entrée par
le passage Mermet). Nous vous invitons vivement
à découvrir cette exposition.
INVITATION

La crise…Enjeux et Perspectives…
Rencontre-débat
Mardi 1er Décembre 2009 à 20h30
Centre social du Grand Taillis
20 rue Villard à Bron
Avec Lahsen ABDELMALKI
Maitre de conférences à l’université Lyon 2,
Directeur
du
département
des
relations
internationales
A l’heure où les spéculations vont bon train sur la
sortie de la crise, il importe de revenir sur les
difficultés auxquelles se trouvent toujours
confrontées l’économie et la société française
d’aujourd’hui. Cette rencontre débat est l’occasion
de s’interroger sur les issues de la crise et de tirer
quelques leçons pour l’avenir
Venez nombreux…..
Un tem ps de prière
pendant le tem ps de l’Avent
Oratoire du Christ Roi - 20 h 30 -21 h

Mercredi 2 décembre animé par le groupe
« une heure pour la prière »
Mercredi 9 décembre animé par le groupe
« la passerelle »
Mercredi 16 décembre animé par « l’eau vive ».
Mercredi 23 décembre animé par la communauté
des religieuses de Madagascar.
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Même si elles ne figurent pas sur le planning, et
sauf indication
contraire, chaque fin de semaine,
messes les samedis à Notre Dame de Lourdes 18h30 et
les dimanches à St Étienne du Terraillon 9h30, ChristRoi 10h00 et St Denis 11h00.

Décembre 2009
au jour le jour…
Mardi
Samedi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Vendredi
Lundi
Vendredi
Vendredi

1er décembre
5 décembre
7 décembre
14 décembre
15 décembre
15 décembre
16 décembre
17 décembre
18 décembre
18 décembre
21 décembre
1er janvier
8 janvier

20h30
10h/12h
20h-22h
20h15
15h
20h30
17h
14h30
14h30
20h
9h30
10h
20h30

St Denis
Christ Roi
Christ Roi
Christ Roi
St Denis
ND Lourdes
ND Lourdes
St Denis
ND Lourdes
st Denis
St Denis
St Denis
Christ Roi

préparation des célébrations pénitentielles
Temps fort Aumônerie
EAP
Lecture accompagnée de la Bible
Célébration pénitentielle
Célébration pénitentielle
Rencontres Fraternelles
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
MCR
communauté de foi
Commission feuille du mois
Messe pour la paix
Rencontre de préparation au baptême

Célébrations pénitentielles de l’Avent
Mardi
15 décembre
15h
St Denis
Mardi
15 décembre
20h30
ND Lourdes
Confessions individuelles*
Mercredi
16 décembre
10h à 11h30 St Denis
Samedi
19 décembre
17h à 18h
ND Lourdes
* Possibilité de Confessions individuelles sur rendez-vous tél : 04-78-26-81-30

Mariage

26 décembre -

Extérieur Marina BARDI et Johanny Clément FESSARD

Baptême
Le 6 décembre

St Denis

Martin PROUST

Funérailles

Ils nous ont quittés récemment…
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le
Le

30 octobre
3 novembre
5 novembre
5 novembre
5 novembre
12 novembre
12 novembre
13 novembre
16 novembre
17 novembre
19 novembre
25 novembre

Maurice MURAT
Odette GUIEU
Solange LOMBARDO
Denise FARIN
Huguette FAURE
Lydia PASTOR
Emilie CHARBONNIER
Carmen GEA
Louise PROST
Gérard CHAZALET
Georges DERVIEUX
Maryse MONTABERT

84
96
88
89
88
74
27
67
89
77
65
84

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Célébration de Noël
Jeudi 24 décembre

18h
St Etienne
Messe de Noël en famille
21h
ND Lourdes
Messe de Noël
21h
St Denis
Messe de Noël précédée à 20 h 30 d’une veillée, animée par la Chorale
Chantons Ensemble, accompagnée par un Quatuor, Violon, Alto, Violoncelle et Basson, composé de Jeunes Musiciens de
différents Conservatoires de Musique de Lyon, Paris et Rennes.
Vendredi 25 décembre

Jour de Noël
10h
11h

Christ Roi
St Denis

Messe
Messe

4

