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Semaine de Prière pour l’Unité Chrétienne du mardi 18 au samedi 25 janvier
Dimanche 23 janvier à17 h 30 Célébration Œcuménique
au grand temple de Lyon

Noël pas encore très loin et l’an neuf déjà là ! !
Un « objet mot » kaléidoscope et un témoignage dans cet édito écrit à 10 mains pour vous présenter nos
vœux ! Kaléidoscope... Un an déjà que notre bulletin paroissial fut baptisé ainsi. Kaléidoscope, un mot qui
résonne avec une saveur magique et contemplative de l'enfant fasciné par les couleurs qui changent à l'infini.
C’est un mot un peu mystérieux. Il est aussi fabuleux que l'objet qu’il désigne. Il est en fait, formé de trois
mots grecs « kalos, eidos, spopein » « beau, image, regarder ». Regarder de belles images. Faites tourner cet
objet, il en créera de nouvelles et cela une infinité de fois, chaque configuration, chaque combinaison étant
nouvelle et inédite. La lumière jouant dans un jeu de miroirs est réfléchie à l'infini. Quel beau symbole ! Nous
sommes ces petites tesselles de couleurs. Chacune ayant besoin de l’autre pour miroiter et devenir lumière.
Le 25 décembre autour de l’apéritif, des plats préparés et apportés par chacun, à l’initiative de la maison de la
passerelle, (cf texte en page 4) les générations se sont rencontrées, elles ont partagé agapes, paroles, rires et
jeux avec les plus jeunes. Toi, moi, lui, elle, nous, vous ... hommes, femmes, enfants, réfléchissant la lumière
sous le soleil de Dieu.
Laissons de côté les « Santé, Bonheur » qui reviennent un peu systématiquement sur nos lèvres ! Leur
réalisation est trop souvent indépendante de notre propre volonté. Gardons ce souhait sachons inventer
une énergie, une force d’optimisme pour accepter nos limites sans renoncer, pour faire face aux
situations de mal-être, d’injustice, de violence, aux agressions physiques et mentales, aux épreuves et aux
deuils qui nous atteignent, nous et celles et ceux que nous aimons.
Et cette force, sachons la trouver dans notre foi, dans des échanges fraternels et dans l’ouverture au monde .

Puissions-nous bâtir, ensemble, à l'infini, de belles œuvres pour inventer un monde plus simple, plus
juste, plus solidaire un monde où la part de lumière, présente en chacun, puisse se révéler.
L’équipe du kaléidoscope : Claude et Jacqueline, Geneviève, Jean Louis, Yves
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HORAIRES HABITUELS

Janvier 2011

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.

Au jour le jour…
Lundi 10/01
18h
Christ Roi
Mercredi 12/01 20h30 Christ-Roi
Jeudi13/01

17 h

St Denis

Vendredi 14/01
Samedi 15/01
Samedi 15/01
Lundi 17 /01
Mardi 18/01
Mercredi 19/01
Jeudi 20/01
Samedi 29/01
Jeudi 03/02

20 h 30 Christ –Roi
10h30 Christ-Roi
14 h30 St Denis
20 h 15 Christ Roi
20h00 Christ Roi
17h
N D Lourdes
17h
St Denis
18h30 N D Lourdes
15 h
Christ Roi

Commission ouverture au monde
Réunion de parents des CM2 pour
la 1ère communion
Equipe accompagnement des
malades
Rencontre préparation baptême
CE1
Rencontre préparation mariage
Lecture accompagnée de la bible
EAP (Equipe Animation Pastorale)
Rencontres Fraternelles
Rencontre équipe funérailles
Messe en famille
Une heure pour la prière

Baptêmes

9 janvier St Denis

Lucien BRAILLON
Amaury DUBREUIL

Le 13 janvier 2011, le petit groupe Accompagnement des
Malades de la communauté chrétienne se réunira
de 17h à 19h,
82 rue Ferdinand Buisson.
Nous aimerions, exceptionnellement, ce soir là, vous compter
parmi nous, vous qui visitez et accompagnez, à votre manière, des
proches, amis, voisins… .

Funérailles
3 décembre Huguette POULAT

92 ans

9 décembre Henriette ROUSSET

87 ans

14 décembre Roland KREKDJIAN

82 ans

15 décembre Noël LOUBIER

82 ans

17 décembre Marino ZAMPINI

80 ans

18 décembre Emile ROCHER

84 ans

20 décembre Odette LELONG

86 ans

* Pour vous remercier et nous encourager

28 décembre Mme Lidka DURET

84 ans

Contact / informations ou(et) confirmation de votre présence :

29 décembre Jean-Claude BERRAT

85 ans

30 décembre Michel BENOIT

76 ans

* Pour partager votre expérience, et prendre conscience
ensemble de ceux et celles qui, dans nos quartiers, ont besoin de
gestes discrets importants dans leur vie quotidienne.

o
o

Yves Bernin – Curé Paroisse St Benoît 04 78 26 8130
Maurice Budin 04 72 37 16 63

Nous pourrons, si besoin, vous raccompagner et même aller
vous chercher.

31 décembre Mme BONVALLET-BERRUYER 81 ans

Semaine de prière pour
l’unité chrétienne
Du 18 au 25 janvier2011
On n’a pas fini d’en parler..
Cette année encore, cette période sera riche de
plusieurs événements dans l'agglomération
lyonnaise. Dès maintenant nous pouvons en
découvrir quelques uns sur le site Internet du
diocèse de Lyon; prochainement, d’autres
événements nous y seront signalés. A noter :
Dimanche 23 janvier à 17h30
Au Grand Temple protestant,
3 Quai Augagneur, Lyon 3ème,
Célébration œcuménique pour l’unité des
chrétiens.
Dans la paroisse St Benoît de Bron, des actions
concrètes et des relations constructives, amicales
pour l’œcuménisme sont établies
- Maison de Retraite des Landiers (établissement
protestant pour personnes âgées dépendantes),
rencontres fraternelles hebdomadaires entre
protestants et catholiques,
- Chapelle de l'église N.D.de Lourdes, chaque
dimanche matin se réunit un groupe protestant
baptiste,
- Locaux paroissiaux du Christ-Roi, un groupe de
l'Eglise Presbytérienne Camerounaise de France,
se réunit le dimanche après-midi,
- Réunions avec des membres de l'Espace
Protestant Théodore Monod de Vaulx-en-Velin
(Eglise réformée) en vue de la rencontre annuelle
des
groupes
catéchèse
de
CM1/CM2
(programmée pour le 20 février) et du groupe
lecture accompagnée de la Bible (programmée
pour 14 juin),
- Rencontre annuelle avec la communauté du
Tabernacle (avenue Président S. Allende) de
l'Eglise protestante évangélique,
- A l'occasion d’événements de la vie chrétienne,
baptêmes ou mariages, d'excellentes relations ont
été établies avec plusieurs membres de familles
de confessions protestantes ou orthodoxes,
- Le groupe de prière « l'Eau Vive » a une
ouverture œcuménique.
D'autres actions sont à entreprendre pour aller à
la rencontre de chrétiens que nous pouvons
côtoyer dans la vie de tous les jours. Nous avons
à faire tomber le mur d'indifférence qui nous
sépare des autres chrétiens. Ils ont tous choisi de
vivre de l'enseignement de Jésus Christ. Après un
temps de découverte de nos cultures religieuses
respectives, nous pourrons aller jusqu'à prier
ensemble, dans le respect de ce qui nous sépare.
Gérard Houzé

 « Indignez-vous »
Stéphane Hessel
Gros succès de librairie, de ces dernières
semaines, Stéphane Hessel, vieux monsieur de 93
ans, ancien de la France libre, déporté à
Buchenwald et Dora, corédacteur de la
Déclaration Universelle des droits de l’homme,
nous interpelle. « Le motif de base de la
Résistance était l’indignation. Nous appelons les
jeunes générations à faire vivre, transmettre
l’héritage de la Résistance et ses idéaux. Nous
leur disons : prenez le relais, indignez-vous !... Il
nous appartient de veiller tous ensemble à ce que
notre société reste une société dont nous soyons
fiers : pas cette société des sans-papiers, des
expulsions, des soupçons à l’égard des immigrés,
pas cette société où l’on remet en cause les
acquis de la Sécurité Sociale, pas cette société où
les médias sont entre les mains des nantis…’ »

Indigène éditions – 32 pages – 3 euros.



«

La mort parlons en tant qu’il
fait beau »

J'ai apprécié à la fois l'énergie et la douceur du
témoignage de G. Ringlet. Pas de théories, mais
le récit d'une relation vraie, la vie jusqu'à la mort.
L'invitation à être "vivant" en s'acceptant mortel,
l'importance du chemin parcouru de chacun pour
prendre conscience de la vie et de la mort. La
simplicité des mots choisis. Le témoignage du
dénuement à l'extrême en contraste avec la Foi
vivifiante de l'auteur et de celle qu'il accompagne
donne à ce récit force et vitalité. C'est aussi une
invitation à aimer dans la Foi, mais aussi à être
proche en Humanité (relations des soignants et
de ceux qu'ils accompagnent).
Je me suis également arrêtée sur le besoin de
vérité quand on parle de la mort, par exemple
avec des enfants; le besoin d'être le plus vrai
possible.
Laurence Malcey

Noël 2010...

« Seigneur nous ne sommes pas dignes de te
recevoir, mais dis seulement une parole... »

De nos rencontres en humanité peuvent naître
de petites lumières, des lumières qui dessinent
un chemin, un chemin qui nous conduit vers
l'enfant, vers ce Dieu qui nous rend visite
encore aujourd'hui, au cœur de notre humanité...

Quand deux ou trois sont réunis...
Il est là.
 là quand, invités, une dizaine de femmes et
d'hommes venus de divers quartiers de Bron se
retrouvent pour préparer la célébration de Noël,
 là quand les mains des enfants et des adultes
travaillent l'argile, mettent leurs couleurs sur des
calicots,
 là quand l'église se prépare, est nettoyée par les
uns, décorée par les autres : l'autel et le chœur par
les
familles
indiennes,
l'immense
étable
confectionnée par les gens du voyage, la crèche
venue d'Afrique, les personnages en terre, les calicots
colorés, la structure de la crèche, le bois, la paille...


Venez à la fête venez tous les invités...
Il est là mais nous pas toujours...
Ces chemins de rencontre, de lumière sont aussi
parsemés de cailloux : traces de peurs, de
difficultés à rencontrer l'autre différent, celui qui
ne nomme pas Dieu comme nous, celui qui
pratique autrement, celui qui ne « pratique » pas,
celui qui, comme les anges, chante en latin la
gloire de Dieu dans nos campagnes, celui qui la
murmure, ceux qui, par leurs gestes du quotidien
(à l'invitation d'Irénée le lyonnais) prolongent le
chant des anges :
« Ta gloire seigneur c'est l'homme vivant,
c'est l'homme debout... »

Et la rencontre devient possible,
tout simplement,

malgré tout, malgré nous et nos limites. Ta présence
devient possible... dans cette église, sur son parvis,
dans nos quartiers et (l') au-delà.

Tu es là au cœur de nos vies...
 là quand un berger, des anges en tenue venus pour
la crèche vivante des gens du voyage se font offrir à
boire par les chefs scouts venus partager une raclette
 là quand des familles du quartier partagent la
célébration des gens du voyage attirées par l'agneau
 là quand jeunes et vieux peuvent se réjouir
ensemble, chanter dans la même église,
 là quand, voisins de cœur et de quartier
peuvent partager leurs plats autour de la table
de la maison de la passerelle le samedi 25 à
midi, une table d'amitié, comme une oasis où il fait
bon faire une pause ensemble.

Paix et joie, malgré tout !
Et ça change tout !
Et c'est toujours une grande émotion de voir que, de
nos cœurs timides, de l'appel d'une Simone attentive,
d'une chaîne d'amitié et de nos petites mains à
chacun, peuvent naître des rencontres, et de la Vie.
Deux ou trois sont réunis, Il est là et voilà que le
monde en est transformé. Cette rencontre parle
d'elle-même, par les rires et les sourires. Dans le
silence du signe posé, elle parle comme une dou-ouce voix , sain-ain-te voix, douce mais sainte,
prophétique :
« - Nous sommes frères et sœurs en humanité.
- Euh, lui aussi ?
- Il paraît que même nous tit' sœur !
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