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Le fait du mois
« La mort parlons-en tant qu’il fait beau »
Rencontre
avec
Gabriel
Ringlet,
Prêtre,
Ecrivain,
Journaliste, Professeur à l’université catholique de Louvain
Auteur du livre « ceci est ton corps… Journal d’un
dénuement»(lire page 4).

Mercredi 10 novembre – 20h30 –
Maison des Sociétés – Square Grimma - Bron

Gabriel Ringlet sera à Bron
mercredi 10 novembre.
En prélude à la soirée que nous
partagerons avec lui nous vous
offrons ce texte

Il disait :

Il disait encore :
Merveille,

vous
vous
vous
vous
vous

les sculpteurs de paix,
les tendres,
les doux,
les têtus de la douceur,
faites reculer l’intégrisme.

Il disait :
Heureux, vous,
les hommes verdoyants,
vous fertilisez la terre.

Heureux, vous, les saltimbanques et les poètes !
Vos paroles et vos rires vont nous donner des ailes.
Il disait :

Il disait :

Quelle chance, les allumeurs de réverbères,
Vous éclairez notre actualité.

Quelle chance, les amoureux !
Vos cœurs de braise réchauffent
le cœur des hommes.

Il disait encore :

Il disait encore :
Merveille,

::

vous
vous
vous
vous

Merveille,

vous les transparents,
vous les ouverts,
vous les fragiles.
Pas les tout propres.
Pas les tout blancs.
Pas les moralisants.
Pas les interdisant.
Les brûlants.
Les désirants.
Avec vous, la passion a encore un avenir.

les résistants,
les artistes et vous les acrobates,
pour qui la foi ne tient qu’à un fil :
encouragez notre traversée.

Il disait :
Heureux, vous, les vieillards sereins,
Vous apaisez le monde.
Il disait :
Quelle chance, les enfants au cœur léger !
Vous réjouissez la maison.

Gabriel Ringlet
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Collecte nationale du Secours Catholique

L’Avent

Lors de la préparation de ce numéro, on m'a demandé de dire
un mot à propos de l'Avent. Sur le moment, j'ai acquiescé.
Mais voilà qu’en réfléchissant, je me suis dit : « Pourquoi
sommes-nous si pressés ? » Tomberions-nous dans le piège de
la consommation -créateur de besoin à satisfaire rapidementqui nous pousse à dévorer le temps avant de le vivre ? En
effet, au moment où j'écris, l'automne, à peine, a coloré les
arbres. On prépare seulement la Toussaint et les citrouilles du
jardin commencent à devenir joufflues. Pourquoi alors
évoquer l'Avent ? Est-ce pour faire écho à ces magasins où les
chrysanthèmes commencent à côtoyer les décorations de
Noël ? En fait, l'Avent commencera le quatrième dimanche
avant Noël (cette année, le 28 novembre), il marque le début
de l'année liturgique et symbolise la longue attente de Dieu
par les justes. Il est un temps de préparation à cette fête de la
tendresse de Dieu manifestée par l'Incarnation. Ce qui est
bien loin de la fête païenne qu'est devenue Noël.
C'est le temps de l'attente, le temps que l'on prend pour
habiller son cœur à recevoir cette merveilleuse nouvelle, le
temps de la préparation, le temps de l'espérance, le temps où
tout changement semble possible puisque Dieu plante sa
tente au milieu de nous. Une coutume qui nous vient
d'Allemagne peut nous aider à prendre le temps de réfléchir
en famille sur quelques événements qui jalonnent l'histoire du
peuple de Dieu. Pourquoi, en effet ne pas préparer une
couronne de l'Avent avec ses quatre bougies et relire, Bible en
mains, ces textes fondateurs. Ces bougies symbolisent les
grandes étapes du salut avant la venue du Messie.
 La première est le symbole du pardon accordé à Adam
et Ève.
 La deuxième est le symbole de la foi d’Abraham
 La troisième est le symbole de la joie de David dont la
lignée ne s'arrêtera pas. Elle témoigne de l'alliance avec
Dieu.
 La quatrième est le symbole de l'enseignement des
prophètes qui annoncent un règne de justice et de paix.
En attendant, prenons le temps de vivre. « Prenons la main
Groupe Présence
que Dieu nous tend, prenons le temps de vivre en grâce avec
La Fraternité marianiste présentée dans le kaléidoscope de
nos frères.
novembre 09 s’appelle désormais « Groupe Présence » pour
Yves Bernin
nous inviter et nous encourager à être signe de la présence de
Dieu dans nos vies et dans la société. Nous nous réunissons
désormais une petite dizaine, tous les mois, le samedi à
16h30, dans les locaux de ND de Lourdes, 82, Rue des Essarts
Nous vivons un temps de prière avec partage de l’évangile du
Concert
dimanche, puis nous échangeons des nouvelles de notre vie.
« Le Chœur CRESCENDO de Bron »
Nous poursuivons par un enseignement ou une réflexion sur
Direction Jean Michel Blanchon
un thème et nous terminons par un temps de convivialité.

dimanche
7 novembre 2010 à 16h30 –
Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons participer à la
Eglise N.D.de Lourdes – Bron
messe de 18h30 à ND de Lourdes.
 vendredi 5 novembre 2010 à 20h30 –
Notre groupe est ouvert à tous ! La prochaine rencontre aura
Grand Temple, 3 quai Victor Augagneur – LYON
lieu le Samedi 6 novembre à 16h30.
Contact / 04 78 41 48 21 – 06 62 81 70 07 –
Contact : André Volay - 04 78 01 20 77
www.choeurcrescendo.fr
Chaque année, le troisième dimanche de novembre est celui
de la collecte nationale qui représente plus de la moitié de
nos ressources pour poursuivre notre mission.
Cette année, c’est l’enjeu des ressources des pauvres qui est
mis en relief.
C’est le point central du rapport statistique publié
récemment. « Ce qu’on appelle ‘le reste à vivre’ de beaucoup
de personnes au milieu de nous est proche ou en dessous de
zéro », rappelle l’Evêque de La Rochelle, président du Conseil
pour la Solidarité. Ceci entraîne un sentiment de fragilité et
d’exclusion. Il poursuit : « comment les personnes vivant ces
situations peuvent-elles exercer dignement leur ‘métier’ de
vivre ? » Les bénévoles du Secours Catholique agissent au plus
près des personnes en difficulté en mettant en place des
actions de solidarité locale, comme par exemple à Bron :
-L’Etape, un lieu d’accueil des personnes en difficulté sociale,
pour les accompagner dans leurs besoins de réinsertion
sociale et professionnelle.
-L’envoi d’enfants issus de familles en difficulté dans des
familles d’accueil : AFV (accueil familial vacances), avec suivi
du milieu social.
-Des visites à des personnes isolées par l’âge ou la maladie.
-Une participation à des commissions d’aides financières se
réunissant deux fois par mois, avec visites au domicile des
demandeurs.
Cette année, le Secours Catholique est de plus en plus sollicité
par les appels à l’aide des plus démunis, dans le contexte de
crise actuelle. « Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur »…
Des enveloppes seront à votre disposition sur les tables de
presse, à l’entrée des Eglises, pour être remises avec vos dons,
aux quêtes des messes des 20 et 21 novembre, ou envoyées
directement à la délégation à Lyon. Notons cependant que ces
enveloppes pourront être récoltées jusqu’au début du mois
de décembre lors des quêtes dominicales. Merci d’avance.
NB : Nous accueillerons volontiers toute personne intéressée
par du bénévolat, car nos équipes s’amenuisent !
M. B. Pousset – Contact : marieb.pousset@neuf.fr
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Au jour le
jour

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.

Mardi
2 décembre
Célébration des défunts
Samedi
6 novembre
Préparation baptême
Samedi
6 novembre
Temps fort catéchèse

19 h

St Denis

14h

Christ Roi

16 h

NDD Lourdes

Mercredi

16h30
14h30
20h
18h

NDD Lourdes
St Denis
Christ Roi
Christ Roi

20h30 Maison des Sociétés

Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi

6 novembre
8 novembre
9 novembre
10 novembre

Rencontre
Jeudi
Vendredi
Lundi

avec Gabriel Ringlet
18 novembre 14h30
19 novembre 14h30
22 novembre 14h30
27 novembre 14h30

10novembre

Samedi
Préparation au mariage
Mercredi 1 décembre
Préparation au baptême
Jeudi
2 décembre
Une heure pour la prière

Groupe Présence
ACI
EAP
Equipe locale CCFD

1er octobre Raymonde GAILLARDO
7 octobre Michel MAGNE
14 octobre Gilles BARRALON
Marcel WISS
15 octobre Suzanne SAUZE
19 octobre Charlotte DUMAITRE
28 octobre Bernard CHARAUX
28 octobre René MOUNARD

89 ans
74 ans
53 ans
75 ans
104 ans
75 ans
76 ans
84 ans

Exposition

« Voyages pendulaires des Roms au cœur de
l’Europe »
au Centre d’histoire de la Résistance
et de la déportation
Av. Berthelot – Lyon – 7
Exposition photographique de Bruno Amsellem.
Elle montre « le périple » de différentes familles
entre habitats de fortune de la région lyonnaise et
villages désolés de l’Ouest roumain. Bruno
Amsellem a suivi 3 familles entre installations
provisoires et reconduites forcées

St Denis
MCR
NDD Lourdes MCR
St Denis
ACI
St Denis

20h30 St Denis
15h

7 novembre -St Etienne
Jean RIGALDIÈS
St Denis - Axel CLAUDE
28 novembre - St Denis –
Eloïse RIVIERE

Christ Toi

Jean Vessot

Argent, fécondation in vitro, pédophilie,
déclarations des évêques sur les Roms,
homosexualité, Tibhirine, divorcés remariés…
Des évêques et des groupes chrétiens prennent
position sur des questions d’actualité. Ces prises
de positions sont plus ou moins bien reçues par
d’autres chrétiens comme dans la société.
Comment l’Église du Christ peut-elle annoncer
l’Evangile dans un monde complexe?
Jean PEYCELON
Prêtre du diocèse de Lyon et théologien
sera l'intervenant principal
Repas partagé.
Eucharistie à 16h.
Inscription souhaitée avant le 15 novembre
(tél. A.M. Forestier 04 72 14 09 42)
Vous êtes invités même si vous ne pouvez rester
l’après-midi.
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Ce mois-ci à la
Le dimanche 28 Novembre
RV à 13h30
pour un ciné spi
Un film pour faire résonner des questions pour
aujourd'hui, un texte et un temps d'échange pour y faire
écho...
autour du film ADAM's apple
Une rencontre entre un néonazi patibulaire et un pasteur
convaincu de la bonté de l'homme. Un film plein d'humour
dans lequel on se demande: "Qui est le plus fou des
deux ?" mais qui surtout nous invite à réfléchir sur
le problème du mal."

Proposition prévue en parallèle pour les plus jeunes...
et n'oubliez pas que le samedi 27 à partir de 18h
c'est le jour du fiest'apéro : jeux, repas partagé, chants...
pour plus d'informations
dans la rue l'adresse c'est 63 rue des essarts BRON
et sur le net : http://www.maisondelapasserelle.cafewiki.org/
Thérèse et Vincent

Extrait d’un article publié par
Maylis Schroeder –
Conférence des catholiques baptisé-e-s de
France

un temps d’enfouissement silencieux, celui du
corps aimé mis en terre et du deuil qui
s’ensuit, nous apparaissent véritablement
transfigurées. Elles sont d’une grande simplicité et
lumineuses. Gabriel Ringlet s’y livre avec intensité et
retenue et son langage parle de cœur à cœur. La
puissance évocatrice des images poétiques, des
références évangéliques ou littéraires laissent
deviner un chemin qui entraîne vers des questions
fortes »

« Un prêtre, Gabriel Ringlet, nous transmet le
journal qu’il a tenu 8 mois durant, de juillet
2005 à février 2006, alors qu’il accompagnait une
femme presque heure par heure dans la phase finale
de son cancer généralisé…. Récit d’un dénuement, de
ces dénuements successifs, partagés entre cet

homme et cette femme dont nous ne connaîtrons pas
le nom. Le chemin est très rude et la souffrance
immense mais ces pages qui nous sont livrées après
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