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INVITATION du CCFD et de la Commission
Ouverture au monde. Un soir de carême offrons nous
l’hospitalité… Jeudi 25 mars à 19 h. Chacun apporte un plat salé
ou sucré à mettre sur la table….. Après ce temps de connaissance nous
pourrons dire et écouter comment nous avons été accueillis ou
comment nous accueillons et tentons d’accueillir…
salle du Christ Roi - 22 Rue Jean Jaurès – Bron.

Quarante jours au désert
« Je la conduirai au désert et je lui parlerai au cœur » est-il écrit au livre d'Osée.
Ah ! Le désert ! Un espace mystérieux et mythique qui attire. Une légende nomade faite de feux de camp, de
galettes sous la cendre et de bivouacs au clair de lune. Il propulse le voyageur occidental dans un univers de
rêve.
Mais est-ce vraiment cela le désert ?
Du sable... du sable... des pierres, des cailloux, des dunes à perte de vue, quelques touffes d'herbe
disséminées çà et là, et puis de rares animaux laissant leurs traces dans le sable. Un paysage aride, sec et
silencieux. Bref, un univers hostile ou plutôt ambivalent car à la fois il attire et il effraie.
Les antiques hébreux en firent la désagréable expérience si bien qu'ils en vinrent à regretter leur condition
d'esclave et à se révolter contre Moïse qui les avaient entrainés dans une aventure bien incertaine. « Que ne
nous sommes morts au pays d'Égypte, quand nous étions assis devant des marmites de viande et que nous
mangions du pain tout à notre soûl ! Vous nous avez amenés dans ce désert pour mourir de faim, pour faire
mourir toute cette multitude ! » Ex. 16,3
Quarante ans dans le désert à errer avant d'entrer dans la Terre promise. Traversée du désert, chemins
raboteux laissant sur les côtés nombre de désemparés, nombre de révoltés.
Quarante jours dans le désert pour Jésus, quarante jours de jeûne et une confrontation avec le démon
dont il sortira vainqueur, renonçant aux tentations auxquelles avait succombé le peuple dans le désert. Jésus
confiant, refuse d'adorer, de servir le tentateur.
Quarante, nombre symbolique, temps nécessaire pour opérer un retour sur soi, temps nécessaire de l'épreuve
qui prépare à rencontrer Dieu, temps nécessaire à la purification du cœur.
Voilà ce qu'est le désert ! Pour ce faire pas besoin de chameaux ni de sable chaud.
Quarante jours de Carême au cœur de nos déserts qui sont faits de doute, de solitude, de tentations,
d'épreuve de notre fidélité.
Quarante jours de carême où nous pouvons ensemble construire notre caravane pour entreprendre une
cure de désintoxication au désert de nos vies.
L’Evangile n’a pas besoin de fards et de falbalas pour séduire. Le spectacle de la bonne nouvelle est tel un
paysage de vent qui fait plier les branches pour chanter sa mélodie, pour laisser parler le murmure de la
longue histoire de l’amour de Dieu.
Invitation à renaître de la Parole sous le soleil ardent de notre Dieu avec pour seuls bagages la prière, le jeûne
et le partage, ne perdant pas de vue l'oasis pascale dans laquelle nous attend quarante jours plus tard, Jésus
Maître de la Vie.
Yves Bernin
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Qui permet à l’Eglise de vivre ?

#07

« Vieillir ! A bras le corps… »

Cette question a priori très simple est le thème de la nouvelle
campagne du Denier de l’Eglise qui commence maintenant dans
notre diocèse de Lyon.
En effet, beaucoup de catholiques, soit ne se posent pas cette
question, soit y apportent de fausses réponses en pensant par
exemple que l’Eglise est subventionnée par le Vatican ou l’Etat.
La vérité est bien loin de ces idées reçues. C’est seulement la
participation volontaire des catholiques à travers la collecte
du Denier de l’Eglise qui donne aux prêtres et aux salariés du
diocèse les moyens de vivre et d’agir.
Tous les catholiques, pratiquants réguliers ou occasionnels, sont
donc invités à participer et à manifester ainsi leur attachement à
l’Eglise catholique et à sa mission. En cette année sacerdotale,
année de tous les prêtres du monde, nous vous lançons cet appel
avec confiance. Vous trouverez dans votre église ou dans votre
boîte aux lettres, un document présentant le Denier. Nous espérons
que vous le lirez avec attention et que vous pourrez apporter votre
contribution.
Nous espérons aussi que vous pourrez parler autour de vous (à des
amis, parents, enfants) de cette collecte si indispensable à la vie de
notre Eglise et nous aider à faire connaître la vérité : comme
chaque famille, la grande famille de l’Eglise ne peut vivre que grâce
à la participation de tous ses membres. Nous comptons sur
chacune et chacun d’entre vous et, d’avance, nous vous
remercions.
Vous pouvez adresser vos dons directement au Diocèse de Lyon –
Direction des Affaires Economiques 6 avenue Adolphe Max, 69321 Lyon
cedex 05 (chèques à l’ordre de « Association Diocésaine de Lyon Denier ») ou à votre paroisse 82 avenue Ferdinand Buisson 69500
Bron, en espèces ou par chèque (à l’ordre de « Paroisse Saint
Benoît »).Vous pouvez aussi donner en ligne sur internet :
lyon.catholique.fr
Groupe de prière « L’Eau Vive » Sortie du samedi 20 mars 2010
Nous vous invitons cette après-midi à la visite de l’Institut Lumière.
Musée Lumière : Visite guidée d’environ une heure + projection d’un
d’un documentaire : environ une heure + visite libre.
De retour à Bron, vers 18h30, ceux qui le peuvent sont invités à partager
un repas ensemble, formule pique nique tiré du sac, dans les locaux
paroissiaux (St-Denis).Rendez-vous : 14h00 station de tramway « Hôtel
de Ville-Bron ».
Contact M. BUDIN 04 78 26 27 71 ou J.L.FARJOU 04 72 37 65 37

La campagne de Carême 2010
Guy Aurenche Président du CCFD -Terre-Solidaire :
« Depuis plus de 50 ans les évêques de France comptent
sur le CCFD -Terre-Solidaire pour que la pratique de la
Solidarité s’intensifie. C’est bien en partageant que nous
vivons l’Eglise, contribuant ainsi à lui donner sa
dimension
« catholique »…
Ensemble,
avec
les
partenaires étrangers avec qui nous faisons alliance pour accompagner
leurs projets à travers le monde. »…Les samedis 6 et 20 mars et les
dimanches 7 et 21 mars prochains vous trouverez à l’entrée de chaque
église une enveloppe de dons. Vous pourrez remettre votre participation
dans les églises ou l’envoyer directement au CCFD. Merci.
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Réco du MCR
(Mouvement Chrétien des Retraités)
animée par
Martin Hillairet, dominicain
vendredi 26 mars 14 h 30 /17 h
St Denis 82 Av. Ferdinand Buisson Bron.
Ouverte à toutes et tous !

CATECHESE PRIMAIRE
Samedi 6 février, les enfants de CE2 et
leurs parents se sont retrouvés pour un
temps fort autour de la remise des livres
« Ta Parole est un Trésor ».
Pendant que les enfants vivaient un
atelier de leur côté, nous, adultes, avons
participé à un échange au cours duquel
l'un d'entre nous a posé cette question :
« Pourquoi ce nom ?
«Ta Parole est un Trésor ? »

Ensemble, nous avons tenté d'apporter
des éléments de réponse :
« Un Trésor... parce que la Parole est
comme « cachée » et que nous sommes
amenés à partir à sa recherche... »
« Un Trésor, oui, mais pas enfermé dans
un coffre-fort dont seuls quelques initiés
auraient la combinaison... »
« Un Trésor... parce que la Parole est
précieuse, elle est une richesse à
transmettre... »
« La Parole a de la valeur parce que :
 elle nous fait réfléchir, parce
qu’elle nous transforme...
 elle nous enrichit, parce qu'elle
nous fait grandir...
 nous pouvons l'actualiser,
découvrir comment elle résonne
dans nos vies d'aujourd'hui,
 elle est vecteur de
communication et source
d'échanges entre les hommes,
 elle nous apporte de la joie. »

Il n'a pas fini de nous surprendre,
ce Dieu que l'on ne voit pas avec nos
yeux
mais qui se révèle à nous à travers sa
Parole et à travers son Fils Jésus !

Valérie Belin
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Bâtir sur pilotis
ou l'audace de la fragilité

Petite réflexion sortie d'une réunion de lancement de l'année avec les adultes,
jeunes et moins jeunes qui font vivre ce groupe des scouts et guides de France à Bron

Il semblerait que la mode soit plutôt au pilier, de préférence en béton armé, solide et
rassurant. Un pilier qui permet de construire du gros pour accueillir les foules.
Et si... notre façon de faire c'était le pilotis, frêle, fragile mais si audacieux !
Une fragilité qui n'est pas timidité, pas manque d'esprit pratique non plus, pas même manque d'efficacité
d'ailleurs...
Le pilotis s'il est toujours singulier, taillé à la main, ne se vit qu'au pluriel de fraternité : seul il ne pourrait
rien. Est-ce pour cela qu'il ne se sépare pas de son "s" ? Est-ce grâce à cette fragilité fraternelle qu'il se
risque là, où spontanément l'on n'irait pas construire, parce que le contexte ne s'y prête pas.
Et puis... oser passer le seuil si l'on est accueilli par des hôtes cachés derrière les piliers solides d'une Eglise
ou d'un Mouvement... ce n'est pas si simple.
Bâtir sur pilotis : de l'audace et de la fraternité qui nous invitent à inventer une proposition de scoutisme
accueillante pour la diversité des enfants, des familles qui nous entourent. Une proposition qui s'appuie sur
des fondements solides mais qui ose humblement la rencontre audacieuse. Un défi permanent à relever
ensemble.

Et si …
Nous faisions de nos piliers des pilotis ?
Pour quelles audaces ?

Samedi 27 mars

à 14h

À la maison de la passerelle (à côté de ND de Lourdes)

Ce sera le thème de notre temps spi du groupe, en
ce printemps 2010. Une façon de se préparer à
Pâques !

Un temps en famille

(les parents sont les bienvenus avec
leurs enfants, les frères et sœurs ou même des copains qui ne
viennent pas d'habitude)

Un temps pour se risquer à partager la parole, des
paroles piliers ou pilotis qui nous mettent en route à partir d'un jeu à
partager entre jeunes et moins jeunes...

Un temps convivial qui se poursuivra

après 17h autour de ce
que les uns et les autres apporteront à grignoter, à lire, à rire, à jouer
et à chanter...

L’association Collectif 69
« un bouchon, un
sourire »
située 116 avenue Jean
Jaurès à Saint Priest
sollicite tous les
paroissiens à récolter
leurs bouchons
plastiques. Avec l’argent
du recyclage (4 tonnes
tous les 2 mois environ)
nous aidons des familles
ayant des enfants avec
un lourd handicap
(actuellement Marine de
Meyzieu, Laurine de St
Pierre de Chandieu).
Site internet
www.chez.com/collectif69

Un pèlerinage à Ars est organisé par la Province de Lyon et de Clermont
(plusieurs diocèses) le samedi 08 mai 2010. Cette manifestation entre dans
le cadre de l'année sacerdotale voulue par le pape Benoît XVI à l'occasion des
150 ans de la mort du Curé d'Ars.
Un car sera à disposition, Place Bellecour, pour nous y rendre et nous
ramener. Les inscriptions sont obligatoires pour fin mars à la paroisse, vous
trouverez dans l'église des formulaires. Le prix est de 13,50 euros pour le
trajet. Certains préféreront peut être marcher un peu, dans ce cas prévoir des
voitures entre vous.
Le déroulement sera comme suit :
11h30 rassemblement de tous les diocèses, catéchèse du Cardinal Barbarin
puis pique nique tiré des sacs.
14h00 temps d'accueil avec le groupe « Adora ».
14h30 procession de la relique du cœur du Curé d'Ars.
16h00 eucharistie concélébrée par les prêtres et les évêques de la Province.
17h30 départ des cars pour Lyon.
18h30 arrivée des cars place Bellecour.
La paroisse de Saint Benoît propose de nous retrouver pour le trajet en car et
pour le pique nique.
Nous espérons que vous viendrez nombreux.
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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, Christ-Roi 10h00 et St Denis 11h00.

MARS 2010
Au jour le jour…
Lundi
Mercredi
Jeudi
Samedi
Lundi

1er mars
03 mars
04 mars
06 mars
08 mars

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

12 mars
13 mars
17 mars
17 mars
18 mars
22 mars
22 mars
23 mars
24 mars
25 mars
26 mars
26 mars
27 mars
30 mars
31 mars
31 mars
1er avril
2 avril

Samedi Saint

3 avril

Baptêmes

Dimanche 7 mars
Samedi 3 avril
Dimanche 4 avril

#07

9h30
20h30
17h
17h30
14h
20h30
20h
14h30
Retraite de
17 h
14h
14h
20h
17 h
9h30-11h
19h
9h30
14h30-17h
16h-17h
20h30
15h
20h30
19h
15h
19h
21h

St Denis
Commission kaléidoscope mars
St Denis
Rencontre de préparation au baptême
St Denis
Rencontre équipe funérailles
Christ Roi
Messe qui prend son temps
St Denis
réunion d’ACI
Christ-Roi
Lecture accompagnée de la Bible
St Denis
Communauté de foi
Christ Roi
Rencontre de préparation au baptême
première communion des enfants en CM2
N.D. Lourdes Rencontres fraternelles
St Denis
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
St Denis
réunion d’ACI
St Denis
Conseil Pastoral
Christ Roi
Groupe accompagnement des malades
St Denis
Confessions individuelles
Christ Roi
Soirée sur l’hospitalité (cf zoom première page)
St Denis
Commission kaléidoscope avril
St Denis
Réco MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
ND Lourdes
Confessions individuelles
ND Lourdes
Célébration du pardon
St Denis
Célébration du pardon
St Denis
Rencontre de préparation au baptême
ND Lourdes
Célébration du Jeudi-Saint
St Denis
Chemin de Croix
Christ Roi
Célébration de la Croix
ND Lourdes
Veillée Pascale

St Denis Line DUMORTIER
NDDLourdes Enzo Bellapianta
St Denis Géraldine FEVRIER

Funérailles
1 février
2 février
15 février
16 février
20 février
23 février
23 février
23 février
25 février
25 février

En chemin vers Pâques

Ils nous ont quittés récemment

Armande LAVIGNE
Hermine PASTOR
Marie-Th. STELLON
Gabrielle PAYEN
Alain NOTON
Lucette PROISY
Madeleine GAGNEUX
Robert NOHARET
Edwige ZIMMERMANN
Marius ROUSSEL

95
93
80
82
64
88
79
73
94
89

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

Jeudi 1er avril, Jeudi Saint messe à 19 h /Notre Dame De
Lourdes
Vendredi 2 avril, Vendredi Saint Chemin de Croix 15h / Saint
Denis et 19 h / Christ-Roi
Samedi 3 avril, Veillée Pascale 21h/N.D.D Lourdes.
Sandrine et Séverine catéchumènes seront baptisées au
cours de la veillée Pascale
Dimanche 4 avril, Jour de Pâques messes aux horaires
habitue

Célébrations du Pardon :
Mardi 30 mars
20h30 / Notre Dame de Lourdes
Mercredi 31 mars 15h
/ Saint Denis
Confessions individuelles :
Mercredi 24 mars 9h30/11h / Saint Denis
Samedi 27 mars 16h/17h / Notre Dame de Lourdes ou sur
rendez-vous 04.78.26.81.30
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