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Pour un avenir plus solidaire... Retraite et dépendance... 
Avec Etienne FAUVET 

membre de l'Antenne  sociale du Diocèse de Lyon 
lundi 21 Février 2011 à 20h30 Salle St Denis,  

82 avenue Ferdinand Buisson - Bron 
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Guérir… 
Ce dernier dimanche de janvier consacré à Raoul Follereau et au problème de la lèpre, mais aussi le dimanche 13 février 
prochain, dédié à la santé, m'ont poussé à  ouvrir à nouveau l'évangile de Luc. On sait combien, au temps de Jésus, mais 
aujourd'hui   encore la lèpre était un signe d'une exclusion sociale. Pourtant, Luc au chapitre 5, nous rapporte un fait. Et là, 
n'en déplaise aux bien pensants, c'est l'exclu, le réprouvé  qui  par sa foi nous donne une leçon et par cela même révèle le 
cœur de Dieu. Comme quoi.... 
Regardons la scène. 
Une foule, un homme, un lépreux, Jésus. 
La lèpre, une horrible maladie. Un mal qui fait de vous un pécheur, un impur, qui vous met au ban de  la société. 
Même la loi de Moïse a statué. Le livre du Lévitique a tout prévu codifié : de la mise en examen à la guérison éventuelle en 
passant par la condamnation. 
Bref, un état qui fait fuir le passant honnête comme le gamin malicieux au bord du chemin. Ce lépreux est particulièrement 
répugnant. “Couvert de lèpre ” nous dit Luc. 
Le corps dégradé de cet homme ne repousse pas Jésus qui se laisse approcher. Un vide a dû se créer autour d’eux, un 
espace de miséricorde qui laisse sceptique les cœurs endurcis. 
Un silence s’est établi, le temps reste suspendu : une brèche peut-elle s’ouvrir dans la fatalité des enfermements ?  
Au centre du tableau  Jésus et un homme visage contre terre. 
Une prostration, une supplique, 
L’homme s’en remet totalement à Jésus. 
La lèpre n’effraie pas Jésus. 

Jésus ne repousse pas le lépreux, Jésus s’est laissé approcher, Jésus se laisse toucher. 
Plus encore, il étend la main et touche le corps de l’homme malade. 
Je le veux, sois purifié. Et l’homme se relève délivré de sa lèpre. 
Guérison physique certes, mais surtout réhabilitation. Restauration de tout l’être. 
Icône de résurrection. Rien de magique ! Chut ! Ne te fie pas à l’enthousiasme des foules 
Va plutôt te montrer aux prêtres. Peut-être sauront-ils, eux du moins en ont-ils la capacité de par leur connaissance des 
écritures, trouver la réalité profonde cachée sous ce miracle.  
Noël est encore proche, d’épiphanie en épiphanie. Dieu se révèle en Jésus. 
Qui donc est Dieu ? Qui donc est l’homme ? 
Nous avons, comme la foule ou les prêtres selon la loi de Moïse, notre petite idée sur la question. 
Elle peut s’affiner de lecture en écoute. Aujourd'hui je découvre un humain au corps et au cœur brisé coupé de la  vie 
relationnelle vitale, s’approcher de Jésus, s’approcher de Dieu. Je vois  le fruit de la rencontre : un humain restauré, rendu  
à sa communauté. L’enfant de la crèche a grandi. La misère se convertit au cœur de Dieu. 
Il y a quelques jours j’ai accompagné Patrick, mourant, entouré de sa femme, de ses enfants. Au cours de ce moment si 

émouvant j’ai vu la main de Patrick s’animer sur celle de sa femme. Celle-ci me dit alors « c’est un réflexe… ce sont les 
nerf ». Je lui répondis « Pourquoi ce geste ne serait il pas un signe ultime de tendresse ? » Elle m’a souri, m’a remercié… 
cette femme que je ne connaissais pas a reçu ma vision de cet instant… Je suis parti presque heureux 
Miséricorde ! Théophanie ! 

Yves Bernin 
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A l’occasion de la célébration de la 

journée mondiale de la santé 

dimanche 13 février prochain, Valérie, 

Jean Batiste et Alice, professionnels de 

santé nous donnent leur point de vue. 

 
La notion de prendre soin : des sens 

multiples? 
A  un moment où la personne doit être placée au 

centre des dispositifs d'accompagnements dans le 

domaine de la santé et/ou du social  il est utile de 
s'interroger sur la place que peut prendre le sujet 

malade ou handicapé au sein même du système 
de soin. Trouve-t-il suffisamment  d'espaces de 

rencontres où ses dimensions physiques, 
psychiques et spirituelles sont reconnues. Dans un 

monde où le temps et les moyens sont comptés 

n'est t-il pas nécessaire de s'arrêter, d'oser « l'être 
avec », pour   rejoindre l'autre et le laisser nous   

apprendre de sa vie. 
Mon expérience en Service d'Accueil de Jour  

auprès de personnes polyhandicapées a apporté 

des réponses et de nouvelles questions sur les 
conditions d'émergence du sujet, voire de l'être, 

dans ce contexte particulier. 
Le projet d'établissement a été, pendant 17 ans, 

de partir du postulat que la personne 
polyhandicapée  a besoin de soins corporels et 

médicaux mais aussi  d'un accompagnement 

social.   Des activités médiatrices  et de bien être 
ont été proposées afin de maintenir des acquis 

mais surtout de tendre vers le développement  de 
nouvelles potentialités. 

La posture de l'équipe a été de penser que la 

personne est en capacité de se saisir, de 
s'approprier les médiations pour un meilleur 

épanouissement personnel. Une qualité d'écoute 
du professionnel a été indispensable pour 

instaurer une relation. Cela passe par 
l'acceptation de savoir être en présence de l'autre 

en n'agissant pas pour l'autre mais avec l'autre 

dans une forme d'inter-réciprocité. 
Progressivement les personnes ont montré leurs 

capacités à réagir à leur environnement par des 
sourires, des mimiques, des mots, des postures et 

d'être à part entière active, dans la relation. Les 

activités (peinture, terre, musique, jeu, massage 
relaxation, balnéothérapie, soins esthétiques...) 

ont permis de créer une relation en dehors des 
actes de la vie quotidienne (repas, soins 

médicaux) et de faire émerger  des choix. 

La réalisation de ce projet singulier a été possible 
car l'ensemble du personnel (directeur, chef de 

service, animateur, aide-médico-psychologique, 
psychologue, assistante sociale) est allé dans une 

direction commune : celle de faire émerger le 
projet de vie de chacune de ces personnes en lien 

avec leurs familles. Il a été nécessaire pendant 

toutes ces années  de créer des espaces de 
pensée  et d'échanges entre les membres de 

l'équipe pluridisciplinaire pour se maintenir dans  

une posture d'écoute active. Le collectif a été porteur d'une 
attention toujours soutenue pour rester dans une relation 

authentique et ne pas se substituer aux désirs des personnes. Il 

est en effet essentiel dans ce type d'accompagnement de rester 
dans une pensée réflexive pour empêcher que les habitudes des 

gestes quotidiens ne prennent le pas sur le sens donné aux 
actes. Le risque est que le sujet s'efface au regard du 

professionnel et ne devienne plus qu'objet de soins. Cette 

expérience pose en effet la question de la représentation que 
nous avons de celui qui a perdu la santé ou de celui qui a perdu 

l'usage de ses capacités motrices et/ou mentales. Serait-il dans 
le prolongement de nos regards, en perte de sujet de lui-

même ? Il est ici  important de mesurer nos responsabilités 
respectives en tant que professionnels du social et de la santé 

pour faire évoluer ces représentations. Il s'agit à travers cette 

expérience de dire combien il peut être à la portée de tous 
(quelles que soient les différences, les douleurs ou les 

souffrances) de se rejoindre dans un espace commun 
multidimensionnel, encore faut-il créer des conditions pour que 

la rencontre puisse se faire et que les voies  créatrices  de 

chacun, chacune, puissent s'exprimer, être accueillies et 
reconnues. 

Valérie Colombet 

Au moment de célébrer la journée mondiale de la santé, qu’est-

ce que la Bible peut nous dire sur cette question qui nous 
concerne tous ? Dans plusieurs passages, il est manifeste que 

notre Dieu affiche sa préférence pour les pauvres, les petits, les 

pécheurs, et…les malades ! Le Christ affirme clairement : « Ce 
ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, 
mais les malades. Je suis venu appeler non pas les justes, mais 
les pécheurs.» [Mc - 2 : 17]. Durant toute sa vie publique, le fils 

de Dieu manifeste l'amour du Père pour les hommes à travers 

les guérisons et les miracles qu'il effectue. « Le soir venu, après 
le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades, et ceux qui 
étaient possédés par des esprits mauvais. » [Mc - 1 : 32] Au 
moment d'envoyer ses disciples en mission, le Christ associe 

intimement l'annonce de la bonne nouvelle avec le ministère de 

guérison. « Là, guérissez les malades, et dites aux habitants : 
'Le règne de Dieu est tout proche de vous. »[ Lc - 10 : 09]. Alors 

que notre maladie ou celle de nos proches est une épreuve qui 
peut nous ébranler profondément, Saint-Paul n'hésite pas à faire 

l'éloge de la fragilité. «Mais il m'a déclaré : « Ma grâce te suffit : 
ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » Je 
n'hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, 
afin que la puissance du Christ habite en moi. » [2Co-12 09]. 
Cette attitude spirituelle se retrouve dans le Veni Creator 

Spiritus, l'hymne d'invocation à l'Esprit Saint  chanté à la 
Pentecôte « Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos 
cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps.» 
Qu'en est-il pour nous aujourd'hui en cette journée mondiale de 
la santé ? Gardons à l'esprit cette bonne nouvelle que Dieu est 

venu s'incarner en se faisant le plus proche des pauvres, des 
faibles et des petits. À la suite des disciples, que nous sommes 

nous-mêmes, invoquons l'Esprit Saint afin qu'il visite nos 
faiblesses et nos maladies. À l'image de ces familles dans 

l'Évangile qui amenaient à Jésus leurs malades sur des 

brancards, pratiquons l'intercession en nous confiant les uns aux 
autres. Bien sûr, cela n'exclut pas de recourir aux professionnels 

de la santé ! Pour autant, nous ne pouvons pas être déçus en 
nous remettant aux mains du Seigneur. « Un pauvre crie, le 

Seigneur entend ! » Psaume 33 (34). 
Jean Baptiste et Alice Fassier 

http://www.aelf.org/bible-liturgie/Mc/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Marc/chapitre/1/id/5315/query/malades#5315
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Mc/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Marc/chapitre/1/id/5315/query/malades#5315
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Mc/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Marc/chapitre/1/id/5315/query/malades#5315
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Lc/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Luc/chapitre/10/id/6438/query/malades#6438
http://www.aelf.org/bible-liturgie/Lc/Evangile+de+J%C3%A9sus-Christ+selon+saint+Luc/chapitre/10/id/6438/query/malades#6438
http://www.aelf.org/bible-liturgie/2Co/Deuxi%C3%A8me+lettre+de+saint+Paul+Ap%C3%B4tre+aux+Corinthiens/chapitre/12/id/10128/query/faibless#10128
http://www.aelf.org/bible-liturgie/2Co/Deuxi%C3%A8me+lettre+de+saint+Paul+Ap%C3%B4tre+aux+Corinthiens/chapitre/12/id/10128/query/faibless#10128
http://www.aelf.org/bible-liturgie/2Co/Deuxi%C3%A8me+lettre+de+saint+Paul+Ap%C3%B4tre+aux+Corinthiens/chapitre/12/id/10128/query/faibless#10128
http://www.aelf.org/bible-liturgie/2Co/Deuxi%C3%A8me+lettre+de+saint+Paul+Ap%C3%B4tre+aux+Corinthiens/chapitre/12/id/10128/query/faibless#10128
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Février 2011 
Au jour le jour… 

 
 
HORAIRES HABITUELS 

 
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. 

 

Mercredi 09/02  20h30  St Denis Rencontre de préparation au baptême 

Jeudi 10/02  14h30  St Denis MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 

Vendredi 11/02  14 h 30  N.D.Lourdes MCR  
Samedi 12/02  10h30  Christ Roi CE1 

Lundi 14/02  20 h 15  Christ Roi Lecture accompagnée de la bible 
Mardi 15/02  20h  Christ Roi EAP (équipe d’Animation Pastorale) 

Mercredi 16/02  17h  N.D.Lourdes Rencontres Fraternelles 
Vendredi 18/02  20h  St Denis Rencontre de la communauté de foi  

Dimanche 20/02 9h30-15h15 Synagogue de Vaulx en Velin - Temps fort pour parents et enfants des CM1 et CM2  

Mardi 22/02  9h  St Denis Conseil Economique 
Mercredi 24/02  17h  chez P.et M. Isnard Réunion de l'équipe locale CCFD 

Jeudi 3/03  15 h  Christ Roi Une heure pour la prière 
 

Baptême 
 

20/02 St Denis Anaé BARBIER  

 
 

Funérailles 
 
23/12 Suzanne CHASSAGNE  102 ans 

12/01 Serge CHARLES   73 ans 
12/01 Fernande GARIN  74 ans 

13/01 Pietro QUINTO   79 ans 

13/01 Raymonde BARJON  100 ans 
14 /01 Augustin FILLAUDEAU  77 ans 

19 /01 Louis DAUDRIES  90 ans 
21 /01 Alain GRAVALON  63 ans 

22/01 Jeanne Kherdi DAHANE  59 ans 

22/01 Beitcha Myriam DAHANE  23 ans 
22/01 André MEJEAN   78 ans 

24/01 Paulette VALETTE  100 ans 
25/01 Paul VINO   89 ans 

25/01 Arlette TCHEKEMIAN  71 ans 

01/02 Henri BAILLARD  76 ans 
01/02 Gilberte GAUTHIER  64 ans 

 

 
Petit rappel 

Des messes chaque jour… 

 

A 7 h 30 chez les Pères Capucins (Bld Pinel Bron) 
A 8 h Eglise N.D.D Lourdes à l’oratoire avec 

les prêtres des missions africaines. 

Des messes célébrées également les : 
Mardi à 19 h  Christ Roi 

Mercredi à 8h30  St Denis 
Jeudi à 19 h  St Denis 

Vendredi à 8h30 Christ Roi 

 
 

 

Des nouvelles du site de la Paroisse 
http://paroissedebron-lyon.cef.fr 

Il change et se met à jour petit à petit. Il sera bientôt 
possible d’y trouver tous les renseignements sur la 
vie de la Paroisse, ainsi que tous les numéros du 
Kaléidoscope, téléchargeables, que l’on peut recevoir 
au fur et à mesure des parutions à son adresse 
internet après inscription à la newsletter. 

François Perreau 

 

CALENDRIER des soirées apéro … 

Chansons. Jeux. Poésies. Contes. Etc. 
Temps convivial, festif et nécessaire 

que l'on pourrait du coup baptiser 

Fiest'Apéro 
A d i f f u s e r s a n s m o d é r a t i o n 
 

« 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" ? » 

 

19/fév./11 : Fiest'Apéro 
26/mars/11 : Fiest'Apéro 
28/mai/11 : Fiest'Apéro 

11, 12 & 13 juin 2011, WE Familial 
25/juin/11, Fête fin d'année 

Maison N.D.L. - « La Passerelle » 

 65 Rue des Essart, 69500 – Bron

http://paroissedebron-lyon.cef.fr/


 

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON  - Tél / Fax : 04 78 26 81 30 

4 
http://paroissedebron-lyon.cef.fr - contact@paroissedebron-lyon.cef.fr 

 

 

 Je lève les    

  yeux vers Toi 

      Jésus 

Je lève les yeux vers Toi... et tu me tends la main. 
Quand je suis au fond du gouffre, je lève les yeux vers le haut. 

Jésus, Tu me tends la main ! 
Quand je suis ravagée par la souffrance, je lève les yeux vers la Croix. 

Jésus, Tu as souffert comme moi ! 
Quand mes yeux sont remplis de larmes, je lève les yeux vers Toi, Jésus, 

Toi qui as pleuré ton ami Lazare ! 
Quand je pense que plus rien n'est possible, quand le désespoir m'envahit, 

Quand le doute s'installe en moi, je crie vers Toi, Jésus ! 
Je veux croire que pour Toi, rien n'est impossible ! 

Je veux croire surtout que Tu nous dis : 
« Ne crains pas, je t'aime, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » 

Alors doucement la joie s'installe en moi 
Et ma souffrance devient source d'espérance ! 

Agnès 

(Prière extraite de « ouvrez les yeux » édité à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de la santé, 13 février prochain). 

 

Pour un avenir plus solidaire... 
Retraite et dépendance... 

Chrétiens, nous ne trouverons pas dans l'Evangile la solution aux problèmes techniques de financement. 

Mais si la réforme des retraites et celle projetée sur la dépendance, étaient surtout un choix de société à faire dans un 
dialogue intergénérationnel ? Alors là l'Evangile est lumière pour nous aider à prendre nos responsabilités. 

Venons dialoguer entre générations avec le concours de: 

Etienne FAUVET 
membre de l'Antenne  sociale du Diocèse de Lyon 

le 21 Février 2011 à 20h30 
salle St Denis, 82 avenue Ferdinand Buisson à Bron 

 
Cette soirée est organisée par la commission "Ouverture au Monde" de la paroisse St Benoit de Bron 


