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Paroisse Catholique de Bron
82 avenue Ferdinand Buisson
69500 BRON
Tél. / Fax : 04 78 26 81 30
http://paroissedebron-lyon.cef.fr
contact@paroissedebron-lyon.cef.fr

Samedi 23 janvier 2010 de 9 h à 12 h 15
Les enfants de la catéchèse CM1/CM2 et leurs parents
sont invités à une rencontre œcuménique, avec des enfants et des adultes,
protestants, assyro-chaldéens, orthodoxes.
Lieu : Temple Protestant Théodore Monod à Vaulx-en-Velin.

Nouvelle année ! Nouveaux espoirs !
2009 nous quitte avec ses bons moments mais aussi
avec ses déchirements, ses souffrances, ses trahisons et
bien sûr avec « sa » crise économique qui ne manquera
pas de faire encore beaucoup de dégâts humains. Une
page se tourne, une autre année commence. Tout
nouveau ! Tout beau ! Ne nous laissons pas tromper par
cette euphorie… 2010 sera ce que chacun de nous en
fera !
Notre penchant optimiste aurait la certitude de croire que
demain sera meilleur qu'hier et c'est bien. Ce qui est
nouveau, ce qui est neuf n'a pas encore eu le temps
d'être souillé. C'est la raison pour laquelle les prémices,
on le voit dans la Bible, avaient un caractère sacré. (Dt
26,1-11)
La tradition prophétique nous apprend, elle, la confiance
en l'avenir mais surtout la confiance en Dieu qui œuvre
pour le salut de l'homme. « Voici que je vais faire du
nouveau qui déjà paraît, ne l'apercevez-vous pas ? » (Is
43,19). On espérera une nouvelle Terre, de nouveaux
cieux, une nouvelle Alliance.

Avec Jésus toute l'œuvre de rédemption est un grand
renouvellement. Avec le Christ, nouvel Adam, l'humanité
est rénovée et le livre de l’Apocalypse nous donne la clé
de la révélation : le fondement de toute nouveauté, c'est
Dieu lui- même. « Voici, je fais toutes choses nouvelles...
Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. »
(Ap 21,5).
Il est ainsi important de se redire ce qui scelle notre foi
dans ce monde où l'homme semble, soit vouloir tout
maîtriser, soit s'engluer dans un pessimisme morbide et
moraliste.
Une nouvelle année, c'est une nouvelle aventure, de
nouvelles rencontres, de nouveaux espoirs. Ayons
ensemble, non pas un optimisme béat mais une ferveur
réelle en notre Dieu qui peut faire « toutes choses
nouvelles »
Je me réjouis de vivre encore cette nouvelle année avec
vous et j'emprunte à Jacques Brel les souhaits que je
formule pour vous.

« Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir
Et l'envie furieuse d'en réaliser quelques uns.
Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer
Et d'oublier ce qu'il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil
Et des rires d'enfants.
Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence,
Aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d'être vous. »
Bonne et chaleureuse Année
Yves Bernin
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Le dimanche 27 septembre dernier la communauté paroissiale a accueilli, au cours
d’une eucharistie, la communauté des religieuses venues de Madagascar ainsi que
les Pères des Missions Africaines. Ce dimanche là, une seule messe a été célébrée
sur Bron réunissant ainsi les 3 lieux de culte Christ Roi, St Denis et St Etienne.

« Fenêtre ouverte » Missions Africaines
Ils se nomment Eric, Louis, Jean.
Tous les trois sont prêtres des Missions Africaines de Lyon. L’un est originaire du
Congo Démocratique. Les deux autres sont français. Va-ton dire qu’ils sont venus en
Novembre, « un peu à la façon de coucous », s’installer dans la Maison Paroissiale
des Essarts ? Non bien sûr, ce se ne sont pas des intrus ! Ils ont, en effet, été
mandatés par le Diocèse de Lyon et par les missions Africaines, donc avec, peut être,
une double mission. Eric et Louis ont d’ailleurs commencé à soulager Yves dans ses
tâches pastorales sur l’église de Bron. Jean a continué un apostolat commencé il y a
plus de dix ans au service de l’église de Vaulx-en-Velin. Et, seconde mission, mission
qui leur est confiée cette fois, à la fois par le Diocèse et par les Missions Africaines :
porter un regard vers les communautés étrangères, particulièrement africaines
résidant dans l’Est lyonnais. Cette seconde mission est, pour les Missions Africaines,
le résultat d’une réflexion du dernier Conseil Provincial qui, outre l’attention portée
depuis plus de 150 ans vers les pays d’Afrique, a pensé nécessaire aujourd’hui
« d’ouvrir une fenêtre » en direction des nombreux africains qui vivent chez nous,
et, pour certains, depuis déjà de nombreuses années. Contacter, mieux connaître,
sympathiser, partager… Ayant bénéficié pendant de très nombreuses années d’une
très grande hospitalité en Afrique, comment ne nous sentirions nous pas appelés à
un devoir de reconnaissance. L’objectif n’est pas de rassembler cette communauté
aux Essarts ! La diversité culturelle est source de richesses à partager.
L’arrivée des prêtres des Missions Africaine aux Essarts coïncide
pratiquement avec le début d’une nouvelle année 2010 !
Cette nouvelle année sera encore l’occasion, pour chacun, de formuler aux parents
et amis rencontrés, nos meilleurs vœux. Des « vœux » ; « Bonne Année », « Bonne
Santé » et encore tout un tas de bonnes choses. Nous voudrions tant que pour tous,
cette Nouvelle Année n’apporte que du bonheur. Ce sont des vœux, des souhaits,
certainement sincères, mais dont nous n’avons pas la maîtrise. Car nous voudrions
que, pour tous, cette Nouvelle Année soit un temps de vrai bonheur mais nous ne
pouvons oublier que la vie est faite d’imprévus, d’évènements agréables et
désagréables, parfois même d’épreuves, de souffrances. Nous n’y pouvons rien !
Cela échappe totalement à notre contrôle ! On peut, certes contribuer, à notre façon,
au bonheur des uns et des autres, mais sans aucune garantie de pleine réussite.
C’est peut être alors l’occasion de reprendre, en y prêtant toute notre attention, la
prière que Jésus nous a laissée. Quand vous priez, dites :

« Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta
volonté soit faite… »
En disant cela, nous reconnaissons que le futur de chacun de nous se trouve comme
déposé entre les mains du père, et qu’il est le seul à savoir de quoi cette Nouvelle
Année sera faite pour les uns et les autres. Oui, rappeler, que l’avenir de chacun de
nous est entre les mains d’un père qui aime immensément tous ses enfants. Alors
souhaiter une Bonne Année, ne trouvera pleinement son sens que si nous ajoutons
le désir que soit reconnue cette présence aimante. La source du véritable bonheur ne
peut, en effet, être trouvée que dans la confiance totale en ce Père. Que nous y
ajoutions des embrassades, des cadeaux, après tout, pourquoi pas ! Ce sera
l’occasion de manifester notre sincère amitié et de donner l’assurance de notre
présence aimante en toute circonstance de la vie. Parents et amis attendent
certainement cela de nous.
Père Jean Thébault

NOEL AUX
LANDIERS
Depuis
de
nombreuses
années,
des
célébrations
religieuses
catholiques
et
protestantes ont lieu à la
MAPAD des Landiers à Bron,
mais, au moment des fêtes, il
est de tradition que pasteur et
prêtre célèbrent ensemble
dans
un
esprit
festif
d’œcuménisme.
Le Père Louis DEVAUX, avant
de prendre de nouvelles
fonctions, partageait ce rituel
avec
le
Pasteur
Franck
NESPOULET qui, depuis près
de 2 ans, a succédé au
pasteur Evelyne JOUVE.
Le 14 décembre, à l’occasion
de la fête de Noël anticipée, et
en hommage au Père DEVAUX
présent, le Pasteur et le Curé
de Bron, après avoir pris
contact,
ont
concélébré.
Franck NESPOULET guide les
chants avec sa guitare, Yves
BERNIN fait l’homélie, les
textes de consécration sont
partagés
et
tous
deux
s’approchent des assistants
qui
font
le
choix
de
communier ou non sous les
deux espèces.
Le Pasteur évoque ensuite sa
coopération amicale avec le
Père DEVAUX et, au nom de la
maison des Landiers, des
équipes
d’accompagnement
des malades catholique et
protestante, lui offre une belle
icône qu’il a lui-même choisie.
Cette cérémonie apporte un
éclat de joie de Noël aux
résidents dont certains sont
accompagnés par un proche
ou, pour les plus handicapés,
par
des
membres
du
personnel de la maison. Elle
est source d’échanges et
s’inscrit dans la ligne de la
semaine de l’unité prévue en
janvier.
Jacqueline JUNELLES
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SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE
CHRETIENNE 2010 (18 au 25 janvier)
l’Hospitalité ….
Equipe locale de Bron
Notre équipe locale, dans le cadre de sa
campagne annuelle de carême, en
collaboration avec la Commission
Ouverture au Monde souhaite proposer
aux chrétiens de notre communauté
paroissiale de St Benoit de Bron, une
soirée rencontre sur le thème de
« l’hospitalité » qui aurait lieu le
Jeudi 25 Mars 2010 à 19h au Christ Roi.
Nous souhaiterions associer à sa
préparation les groupes ou personnes
que cela intéresserait.
Nous adressons donc cet appel aux
membres des groupes, ci dessous
énumérés,
pour
un
temps
de
préparation de cette soirée le
Mercredi 13 Janvier à 18h dans les
locaux du Christ Roi :
L’A.C.I, l’Aumônerie de l’enseignement
public, Vivre l’Evangile aujourd’hui,
Mouvement chrétien des retraités (Nord
et Sud), les Scouts et Guides de France,
ces groupes faisant partie de la
collégialité du CCFD Terre Solidaire.
Sans
oublier
les
chrétiens
des
réseaux que vous pouvez connaître :
Secours catholique, Secours populaire,
R.E.S.F, Droit pour tous, restos du
Cœur, Associations de quartier, ATD
Quart Monde, Amnesty International,
les Amis de la Vie …Et d’autres
personnes isolées ou équipes, sans
exclusive, à nous suggérer pour les
invitations….
Nous souhaiterions vraiment que cette
initiative soit partagée. Merci d’avance
pour votre participation.
Pour l’équipe locale :
Pierre Isnard
Tel : 04 78 74 06 85
mail : pierre.isnard@freesbee.fr

Des actions concrètes œcuméniques dans notre paroisse...
Des relations solides et amicales ont été établies avec des chrétiens qui ne
sont pas membres de notre église catholique romaine :
 à la Maison de Retraite des Landiers (maison protestante pour
personnes âgées dépendantes), rencontre fraternelle hebdomadaire
entre protestants et catholiques
 à la chapelle de l'église ND de Lourdes où chaque dimanche matin se
réunit un groupe protestant baptiste,
 dans les locaux paroissiaux du Christ-Roi où se réunit le dimanche
après-midi, un groupe de l'Eglise Presbytérienne Camerounaise de
France.
 A l'occasion des événements de la vie chrétienne, comme les
baptêmes, d'excellentes relations ont été établies avec plusieurs
familles comprenant des membres de confession protestante ou
orthodoxe.
Le groupe de prière L’Eau Vive a aussi une ouverture œcuménique.
Enfin, et pour la quatrième année consécutive, les enfants de la
catéchèse CM1/CM2 et leurs parents seront invités
le samedi matin 23 janvier 2010 à vivre une rencontre œcuménique,
au Centre Protestant Théodore Monod
(Eglise Réformée de France) de Vaulx-en-Velin,
avec d'autres enfants et adultes protestants,
assyro-chaldéens, orthodoxes de l'est lyonnais.
N'oublions pas les simples relations amicales, ou de voisinage, ou encore
entre membres actifs de diverses associations de Bron.
Il y a certainement beaucoup d'autres actions à entreprendre pour aller à la
rencontre d'autres chrétiens que nous n'avons pas encore contacté, en vue
de nous connaître et de faire tomber le mur de l'indifférence qui nous
sépare, alors que nous nous considérons tous comme des fidèles de JésusChrist. Après un temps de découverte et de connaissance de nos cultures
religieuses respectives nous pourrons prier ensemble, dans le respect de
nos différences.
Au cours de la semaine de prière pour l'unité chrétienne 2010,
cérémonie œcuménique le
Mardi 19 janvier à 20h30 à l'église Saint Denis.
Un autre rendez- vous important :
célébration œcuménique par les responsables des églises
chrétiennes de Lyon
dimanche 24 janvier à 17h Eglise Saint François de Sales
1 rue Auguste Comte à Lyon 2ème (métro Bellecour).
A l'issue de cette célébration, inauguration d'une plaque à la mémoire de
l'abbé Paul Couturier, l’un des pionniers de l'œcuménisme. Dés 15h, dans
la salle paroissiale, Eglises et Associations œcuméniques présenteront des
stands.
Pour plus d'informations sur l'œcuménisme dans le diocèse, consulter le
site: http://cdo-lyon.cef.fr/spip.php?article888.
Gérard Houzé
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4 janvier
5 janvier
7 janvier
8 janvier
11 janvier
13 janvier
14 janvier
16 janvier
18 janvier
18 janvier
19 janvier
20 janvier
22 janvier
23 janvier
28 janvier
3 février
4 février
5 février
6 février

#05

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.

JANVIER 2010

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi
Jeudi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

::

L’église Notre Dame de Lourdes ne dispose pas de
chauffage jusqu’à une date imprécise.
En conséquence la messe du samedi à 18 h 30 est
célébrée au Christ Roi.

14h30
St Denis
ACI
15 h
Christ Roi
Une heure pour la prière à l’oratoire
15 h
St Denis
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
20h30
Christ Roi
Rencontre de préparation au baptême
20h
St Denis
EAP (Equipe d’Animation Pastorale)
20h30
Christ Roi
Réunion de Parents – 1ère communion enfants de CM2
17 h
St Denis
Rencontre Equipe Funérailles
14h30
St Denis
Rencontre de préparation au mariage
14h30
St Denis
ACI
20h15
Christ Roi
Lecture accompagnée de la bible
20h30
St Denis
Célébration œcuménique
17 h
St Denis
Conseil Economique
9h30
St Denis
Commission feuille du mois
9h-12h Temple de l’Eglise réformée – Vaulx-en-Velin – Temps fort (Voir Zoom page 1)
17 h
Christ Roi
Equipe d’accompagnement des malades
20h30
St Denis
Rencontre de préparation au baptême
14h30
St Denis
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
14h30
N.D. Lourdes MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
16h30-18H30 Christ Roi Temps fort parents enfants CE2 (remise du livre « Ta parole est un

S

trésor et messe en famille).

Funérailles

Baptêmes

Ils nous ont quittés récemment…

Dimanche 6 décembre

St Denis

Chloé ALBEROLA

Dimanche 17 janvier

St Denis

Gwenaëlle BRULE et Noémie DE GESUALDIS

Samedi 30 Janvier

St Denis

Chiara DELLA TORRE

30 novembre
4 décembre
8 décembre
9 décembre
9 décembre
16 décembre
21 décembre
23 décembre
28 décembre
29 décembre
30 décembre

Maryse MONTABERT
Juliette COMINO
Augustin ROQUE
Jeanne PICUT
Vincent-Louis MOLINARI
Odette DEVONNEC
Jeanne ALVY
Alice PAYET
Blanche RUOZZI
Yvette TATTIN
René LABRUYERE

84 ans
87 ans
79 ans
99 ans
80 ans
87 ans
91 ans
100 ans
75 ans
54 ans

Loi de Dieu, loi religieuse, loi morale, loi naturelle, loi civile…
Depuis le nouveau testament il y a débat entre la Loi et la Foi. Aujourd'hui
certains perçoivent l'Église comme un lieu d'enfermement qui promulgue
des interdits et ne respecte pas la liberté des croyants. Qu'en est-il
exactement ?
Jean PEYCELON
Prêtre du diocèse de Lyon
et théologien
sera l'intervenant principal
Repas partagé. Eucharistie en fin de journée.
Inscription souhaitée avant le 25 janvier (tél. A.M. Forestier 04 72 14 09 42)
Vous êtes invités même si vous n'étiez pas présent à la rencontre du 22
novembre.
4

