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Appel décisif des catéchumènes adultes au baptême
Dimanche 21 février 2010 – Cathédrale St Jean
Sandrine et Séverine, deux jeunes adultes catéchumènes de Bron
répondront à cet appel. Elles seront baptisées à Pâques.

RESISTER
Combien de situations dramatiques ce mot évoque-t-il dans la
mémoire ?
« Résister », en occitan « REGISTER » est gravé dans la pierre
d'une salle commune de la Tour de Constance à Aigues Mortes.
C'est là que fut emprisonnée pendant 38 ans Marie Durand,
symbole de la résistance protestante contre la révocation de
l'édit de Nantes, au XVIIIème siècle. En ces jours de prière pour
l'unité des chrétiens, où catholiques et protestants se sont
retrouvés à Bron pour une belle célébration œcuménique, il me
revient à l'esprit cette lutte des protestants pour la liberté de
conscience.
« Résister » cet acte que tant d'hommes et de femmes ont fait
pendant la dernière guerre mondiale ; parmi eux, nous le
savons, beaucoup de jeunes, de très jeunes gens. Lucie Aubrac
invitée il y a quelques années encore, par des professeurs
d'histoire, en collèges et lycées concluait souvent ses
interventions en disant : « Résister, c'est créer les conditions
d'un combat victorieux».
« Résister » à l'abandon quand on se retrouve seul(e) avec
pour toit l'immensité du ciel, pour radiateur une ou deux
couvertures élimées et quelques verres de vin.
« Résister » à la crise alors que la réalité du chômage s’inscrit
inexorablement. Un million de chômeurs arriveront en fin de
droits en 2010 et 600 000 d'entre eux n'auront aucune aide
sociale en raison des conditions des nouvelles attributions
(source Le Monde 19 janvier 2010).
« Résister » quand dans notre pays la solidarité envers les
migrants devient un délit passible d'emprisonnement et (ou)
d'amendes. Cet étranger en situation dite « irrégulière » ne
peut il pas être le copain de ma fille ou le père d'un enfant né en
France. ? Tout près de nous, au sein de la commune et aussi de
la paroisse des citoyens ont osé !
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Ils ont pris le risque d'héberger, de soutenir, de tenter
de faire entendre la voix des « cent papiers ». Oui, ces
hommes et ces femmes ont une terre, un pays, une
famille et même des papiers ! Ils ont choisi de partir,
de fuir, dans l’espoir de trouver du travail ou de
rejoindre des frères, des sœurs, de tenter d'oublier la
guerre, les menaces, la mort ou la disparition d'un
père, d'un mari..... Parfois ENSEMBLE ils gagnent
contre la machine administrative destructrice de vies
fragilisées.
« Résister », lorsque l'embarcation que l'on voulait
insubmersible est emportée par les vagues et la
tempête.
« Résister », s’ouvrir à des approches nouvelles. Faire
une place à chacun dans notre société.
« Résister » sur un chemin de foi, avec d'autres si
différents soient ils !
« Résister... c'est vivre ».
Vivre avec nos besoins physiologiques.
Vivre avec notre voisin, l’inconnu, peut être en
attente d'un sourire, d'une rencontre, sans velléité de
prendre ma place ou de m'agresser.
Vivre et permettre à nos idées sociales, politiques de
grandir, de se confronter à l’occasion d’échanges.
Vivre avec soi-même ! Au gré des saisons, des
naissances et renaissances, des imprévus et des
possibles, des créations artistiques, authentiques
nourritures spirituelles.
Vivre ! Vaincre la somnolence.
Vivre ! Toujours en quête du mystère de ce Dieu
unique, aimant et aussi absent. Dieu de Jésus Christ,
homme parmi les hommes, qui ne cesse de nous
accompagner au plus fort de la tempête comme aux
jours lumineux.
Geneviève Houzé
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FLASH SUR LA CÉLÉBRATION ET LA RENCONTRE
ŒCUMÉNIQUE

GRAINE D’ESPÉRANCE

Nous avons vécu mardi 19 janvier une célébration œcuménique
comme on rêve d’en vivre ! Rencontre joyeuse et chaleureuse !
St Denis a vibré de chants portés par l’enthousiasme des africains
que tous les autres participants étaient heureux de relayer.
Rencontre riche de la diversité des participants ! Etaient présents
des chrétiens presbytériens camerounais qui se réunissent
habituellement au Christ Roi, des chrétiens baptistes qui eux se
réunissent à Notre Dame de Lourdes, un représentant de la
communauté évangélique cambodgienne qui est à coté du Christ Roi,
le pasteur des Evangéliques charismatiques, Alain Lopez, dont le lieu
de culte est à 800 m. de St Denis et un bon nombre de catholiques
de notre paroisse. Rencontre simple car chacun a présenté assez
rapidement sa communauté. Rencontre priante car nous avons
médité le passage de Luc sur les disciples d’Emmaüs, aidés en cela
par le commentaire d’Yves Bernin et du Pasteur Evangélique, Alain
Lopez, notre voisin. Nous avons prié tous ensemble le notre Père et
nous nous sommes rassemblés autour de l’autel (une belle idée !)
pour proclamer la prière du Père Couturier. Des « au revoir »
chaleureux. Des pas bien réels sur le chemin de l’unité ! Des idées
qui montent au cœur et comme le disait Yves en guise d’au revoir :
« Et si nous réunissions nos énergies ?»
Marie-Françoise Tinel

Un sondage parmi les salariés catégorie
cadres révèle que leur souhait n°1 n’est pas
gagner plus, mais d’être mieux considérés,
mieux respectés. D’autres enquêtes ont
montré leur souffrance psychique au travail.
Ils dénoncent un monde économique de moins
en moins humain dans lequel ils exercent des
responsabilités plus ou moins hautes, qui les
mettent en porte à faux avec leurs valeurs
morales. N’y a-t-il pas dans le sondage et
paradoxalement dans cette souffrance,
comme une graine d’Espérance ? La réflexion
que nous avons menée, grâce à la commission
ouverture au monde sur Dieu et l’argent, a pu
nous sensibiliser sur les enjeux pour le monde,
pour nos familles et pour nous-mêmes, du
règne de l’argent roi. Le travail de recherche,
de discernement et d’action que fait en 2009
et 2010 l’ACI à la lumière de l’Evangile
confirme aussi la remise en cause par les
cadres de leur développement personnel à
l’intérieur
d’un
développement
durable
mondial.
Proposition : Devant cet état de notre société,
à la lumière de l’Evangile et de la pensée
sociale de l’Eglise, de quelle Espérance
sommes-nous prêts à rendre compte ainsi que
l’Apôtre Pierre le demandait à l’Eglise des
premiers temps ?
Les personnes qui souhaiteraient qu’une
réflexion soit conduite par la commission
ouverture au monde sont priées de se faire
connaître à Gilbert Rossary.
Tél : 04 78 74 33 61
courriel : rossary.gilbert@orange.fr

Merci pour cette rencontre
Un moment de partage et je crois de communion toute simple, avec
un esprit fraternel... Alors une impression où l'Esprit n'est pas
forcément très loin, il nous réunit sans doute ? Il ne nous reste plus
qu'à continuer... dans la fidélité de cette piste, et bien sûr c'est un
chemin d'humanité qui nous attend... Encore merci pour nous avoir
permis ce moment un peu exceptionnel.
Maurice Budin et Marie Claire Calvat

RENCONTRE À PROPOS DU SACREMENT DES MALADES
Une rencontre est proposée le mardi 2 mars 2010 à 17 h 30 dans
les locaux paroissiaux de St Denis. Cette rencontre pour réfléchir à
ce que peut être le sacrement des malades dans la vie des
chrétiens : un signe de la présence du Seigneur, de sa proximité, de
son aide, de sa tendresse quand notre chemin de vie doit affronter la
maladie.
Cette rencontre peut tous nous intéresser et bien entendu :
- Les personnes qui envisagent en ce moment l’opportunité de
recevoir ce sacrement.
- Ceux qui s’interrogent : faut il présenter (et comment) ce
sacrement à une personne proche concernée par la maladie ?
Concernant des questions sur cette rencontre ou pour demander le
sacrement des malades vous pouvez toujours interroger et vous faire
connaître à la paroisse.
Contact : 04 78 26 81 30
Le groupe accompagnement des malades
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MISSIONS AFRICAINES
150, Cours Gambetta
69007 – LYON
04 78 58 45 70
Journée expo –Vente Brocante
5-6-7 février 2010
Journée Missionnaire
13 et 14 février 2010
- 11 h : eucharistie
- 12 h 15 : repas africain
- 14 h : portes ouvertes
Info complémentaires sur affiches dans les
Eglises de Bron.
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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.

FEVRIER 2010
Au jour le jour…

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.

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

3
4
5
6

février
février
février
février

Samedi
Lundi
Lundi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Lundi
Lundi
Mercredi
Jeudi

6 février
8 février
8 février
10 février
17 février
17 février
17 février
22 février
1er mars
3 mars
4 mars

20h30
14h30
14 h 30
16h30-18h30
15h-17h
14h30
20h-22h
18 h
17h
8h30
19h
14h30
9h30
20h30
17h

St Denis
St Denis
N.D.Lourdes
Christ Roi

Rencontre de préparation au baptême
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
MCR
Temps fort enfants parents CE2 – remise du livret
« Ta parole est un trésor »
N.D.Lourdes Réunion fraternelle africaine (maison des Essarts)
St Denis
ACI
Christ Roi
EAP (équipe d’Animation Pastorale)
Christ Roi
Equipe locale CCFD
N.D.Lourdes Rencontres Fraternelles
St Denis
Messe du Mercredi des Cendres
Christ Roi
Messe d’entrée en Carême
St Denis
ACI
St Denis
Feuille du mois
St Denis
Rencontre de préparation au baptême
St Denis
Rencontre équipe funérailles

Baptêmes
Dimanche
Samedi

Funérailles
7 février
27 février

St Denis
Hugo EYCHENNE
ND Lourdes Léonie VAN-HERTEN

CONFÉRENCES DE CARÊME 2010 (LYON)

15h30 à la basilique de Fourvière.
Sur le thème « Glorifiez Dieu dans votre corps » 1Co 6,20
Dimanche 21 février / Fabrice Hadjadj
« Mâle et femelle à Son image ? »
Dimanche 28 février / Marguerite Lena
« Offrez vos corps en culte spirituel ».

Ils nous ont quittés récemment…
4 janvier
5 janvier
5 janvier
9 janvier
11 janvier
12 janvier
13 janvier
15 janvier
21 janvier
22 janvier

Adeline HOURLIER
Marcelle DUPOIZAT
Jean BOYER
Marie FURNION
Monique BESSON
Marie DUVAUD
Serge BARBERO
Jeanne CRUIZEVERT
Albert JAUSSARD
Marguerite MARIA

80
91
89
76
64
81
57
90
88
85

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Vendredi 5 février à 20 h 30

Dimanche 7 mars / Jean Vanier
« Corps défiguré, corps transfiguré ».
Dimanche 14 mars / Frère Alois
« Le corps du Christ, c’est vous ».
Dimanche 21 mars / Cardinal Philippe Barbarin
« Le corps de Jésus ».
Retransmission le lundi à 19h45 sur RCF Lyon (88.4).
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Maison des Essarts
Rue des Essarts – Bron
Projection vidéo du film « WELCOME »
De Ph. Lioret.
Suivie d’un débat autour du
«délit de solidarité».
Soirée organisée par la Maison des Essarts et RESF
(Réseau d’Education Sans Frontière)

