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Réco

MCR

(Mouvement Chrétien des Retraités) – Toutes et tous invités !

Les gens du voyage

ÉDITO

ZOOM

D’où viennent-ils ? Qu’y sont-ils ? Leur foi, leur culture.

Avec Frère Nicolas Tixier, Dominicain, Aumônier des gens du voyage.
Jeudi 14 mars 14h30/17h - 82 avenue F. Buisson – Bron

Entre jeûne et miséricorde
Même si le printemps a donné quelques signes avant-coureurs, nous sommes encore en plein cœur de l'hiver.
C'est toujours à ce moment-là qu'arrive un temps qui s'est fait, au cours des siècles, une réputation singulière
si j'en crois les expressions qui lui sont attachées... se priver, pénitence, face de carême, ascèse, abstinence,
mortification...
Né au 4ème siècle, le carême fut d'abord associé à une préparation aux baptêmes célébrés à Pâques. Au cours
des siècles, il fut aussi un bon moyen de régulation de la famine en réduisant la consommation et ainsi les
provisions de l'hiver pouvaient tenir jusqu'au printemps. C'est donc vrai, au fil des années, sa réputation est
devenue négative, signe de restriction et il nous restera à l'esprit, même si nous ne le pratiquons pas, faire
carême demeure synonyme de jeûne, de privation. Or, il s’avère que « nul n’est besoin d’être chrétien pour
jeûner » (livred’Osée), il est possible de faire des stages où l’on paie très cher pour pratiquer, culte du corps
oblige, un jeûne thérapeutique.
Mais, il faut bien faire quelque chose « pour Dieu » me direz-vous ! C’est drôle mais tenace parce que, déjà, les
hommes de l’Ancien testament se posaient la question et voici ce que dit le livre d’Isaïe : « Ce ne sont pas des
jeûnes comme aujourd’hui qui feront, là-haut, entendre vos voix….Ne savez-vous pas le jeûne qui me plaît :
rompre les chaînes injustes…partager ton pain avec l’affamé, héberger les pauvres sans abri…ne pas te dérober
devant celui qui est ta propre chair». (Is 58, 1-12). Donc le jeûne n’est pas un moyen de plaire à Dieu.
Si Jésus, lui-même, a jeûné au désert, il n’en fait jamais une fin en soi, rappelons-nous le sermon sur la
Montagne retranscrit par Matthieu : « Quand vous jeûnez, ne vous donnez pas un air sombre, comme font les
hypocrites : ils prennent une mine défaite pour que les hommes voient bien qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le
dis : ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, pour que
ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là, dans le secret ; et ton Père, qui voit dans
le secret, te le rendra."(Matthieu 6, 16-18)
Il est une parole qui revient deux fois dans l’Evangile de St Matthieu, une parole qui prend sens avec ce qui est
dit ci-dessus. C’est une citation du livre d’Osée qui revient deux fois dans la bouche de Jésus et qui peut
donner sens à notre Carême : « C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices, la connaissance de Dieu
et non les holocaustes. »(0s 6, 6 ainsi que Mt 9,9-13 et Mt 12,7).
La miséricorde, dans l’Ancien Testament, c’est le « hésed » un mot hébreu qui signifie tout ce qui a trait à la
relation de l’homme avec son prochain, aussi bien, l’amour que l’amitié, la loyauté, la compassion, la
courtoisie, la bienveillance… voilà ce qui plaît à Dieu… vaste programme pour un carême 2011 ne trouvezvous pas ?
Cela ne nous empêche pas de pratiquer toutes sortes de jeûne du corps et de l’esprit dans le secret de notre
cœur, si nous le souhaitons, pour nous conforter dans l’assurance que l’homme ne vit pas seulement de pain et
pour grandir dans la vie de l'Esprit.
Yves Bernin
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Echos d'une rencontre

« Sur nos racines
juives »

Le dimanche 20 février, parents et
enfants de la catéchèse CM1 et
CM2 sont allés à la rencontre de
la communauté juive de la synagogue de Vaulx en Velin.
Les réactions à cette riche journée ont été nombreuses,
en voici un petit florilège :
Un grand merci pour ce partage dans la Foi, ces
moments ont encore plus de valeur avec ce qui se passe
dans le monde ; cela m'a donné envie de relire la Bible.
Fabienne T.
Amandine a été enchantée de participer à cette
journée très conviviale et, nous le pensons, inoubliable
pour elle. De notre côté, nous avons découvert une foi
admirable !
Catherine et Thierry G.
J'ai découvert une religion stricte beaucoup plus
exigeante que le catholicisme mais peut-être plus facile
à respecter justement à cause de sa rigueur..
Valérie S.
Pour notre part, c'était la première fois que nous
entrions dans une synagogue, nous avons beaucoup
apprécié ce moment de partage et de culture. Encore
merci de nous avoir fait découvrir cette religion.
Paul et Josiane M.
Nous avons été très émus en entrant dans ce
lieu de prière, rapidement en communion, dans
l'échange. Cette journée a perduré tout au long de notre
soirée où nous avons pu aborder, en famille, beaucoup
de sujets et notamment l'histoire, la culture, la
différence ...

Pouvoir reconnaître l'Autre, aller à Sa rencontre, c'est
avant tout savoir d'où l'on vient, nous obligeant à
connaître nos propres Racines.
Valérie et Philippe R.
En tant que parent, ce fut très émouvant de
pouvoir entrer dans une synagogue et de pouvoir
dialoguer aussi librement sur ce qui nous rapproche et
sur ce qui nous éloigne des juifs.
Nathalie R.
Depuis 16H, Matteo chante à tue tête "shalom"
dans toute la maison !!! En tant que parent, je suis
heureuse d'avoir été présente, j'ai beaucoup appris et ai
été émue jusqu'aux larmes par moments... c'est aussi
pour ces moments forts que je suis heureuse de faire
partie de la communauté des chrétiens ! Anna M.
Quel accueil chaleureux ! Une ouverture d'esprit
qui nous a fait chaud au cœur : l'étymologie du mot
"religion" a repris tout son sens. Toutes les questions
ont été possibles et ont trouvé des réponses claires,
simples.
Gaëlle et André M.
Beaucoup de choses ont été abordées, dans un
dialogue très libre et respectueux. Nous avons apporté
une (toute) petite pierre à l'édifice pour le
rapprochement de nos cultures.
Agnès T.
Grand merci pour nous avoir proposé cette
journée, fort enrichissante. Pour les enfants, c’était
vraiment une découverte, car s’ils côtoient beaucoup de
musulmans ou de « sans religion », ils ont peu l’occasion
de rencontrer des juifs et d’aborder ce que nous avons
en commun et ce qui nous distingue. Au niveau des
adultes, le temps d’échange avec Roger (et Régis qui
faisait constamment le lien avec la tradition chrétienne)
a été fructueux ; la parole a pu circuler librement, avec
beaucoup de questions.
Brigitte C.

COMPTES 2010 de la PAROISSE SAINT BENOÎT
Lors de sa dernière réunion, le Conseil Economique
Paroissial a décidé, comme l’an dernier, de vous
rendre compte de la gestion de notre Paroisse.
Commençons par les résultats bruts :
Année 2009 Année 2010
Montant des produits : 117 606 €
124 505 €
Montant des dépenses : 125 479 €
98 064 €
Résultat :
- 7 873 €
+ 25 513 €
Comment est-on passé d’un résultat négatif en 2009, à
un résultat positif en 2010 ?
- Parce que les recettes ont légèrement
augmenté.
- Principalement parce que les dépenses ont
beaucoup baissé.
En effet, en 2009, les gros travaux s’élevaient à 39 323€
dont 36 000€ pour la mise en conformité des circuits
électriques de St Etienne du Terraillon.
En 2010, ces gros travaux s’élèvent à 8 826€; ils
correspondent au renforcement du tableau électrique de
N.D de Lourdes, à la réparation des chéneaux de cette
même église, et à des travaux dans la Maison Paroissiale
(peinture et électricité).
En 2011, nous aurons à financer de gros travaux
d’élagage au Christ Roi et à N.D. de Lourdes.

Voyons les recettes des quêtes et du Casuel (dons divers
et dons à l’occasion des baptêmes, mariages et
funérailles) :
L’ensemble des quêtes a baissé en 2010 de 7,4% soit
– 2 660€; l’indisponibilité de N.D. de Lourdes pendant
un trimestre, pour remplacement du système de
chauffage, explique partiellement cette baisse, les
quêtes aux messes du samedi soir au Christ Roi n’ont
pas compensé cette baisse. Et les quêtes ont été plus
maigres à St Denis et à St Etienne.
N’oublions pas que la vie de la Paroisse dépend aussi de
ces offrandes dominicales.
Le Casuel est en nette augmentation (+28,5%), due au
nombre de baptêmes en hausse et au nombre de
funérailles également en hausse, sans oublier la
générosité des familles dans la joie de ces baptêmes ou
la peine des deuils.
Une ligne est en baisse, les mariages : - 21,3% !
Espérons que c’est passager, mais 2009 enregistrait déjà
une baisse des dons liés aux mariages. Est-ce le signe
de la désaffection pour ce sacrement, les mariages sontils célébrés dans d’autres paroisses ?
Pensons que ce peut être aussi une diminution de la
pratique religieuse qui, à terme, peut avoir pour
conséquence, la diminution du nombre de baptêmes et
la « désertification » des salles de catéchisme.
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Mars
2011

Au
jour
le
jour…

Lundi 07/03
Mercredi 9/03
Mercredi 9/03
Lundi 14/03
Mercredi 16/03
Jeudi 17/03
Vendredi 18/03
Samedi 19/03
Lundi 21/03
Samedi 26/03
Dimanche 27/03
Mercredi 30/03

HORAIRES HABITUELS

Messes
les samedis à
Notre Dame de Lourdes 18h30 ;
les dimanches
à St Étienne 9h30,
au Christ-Roi 10h00
et à St Denis 11h00.

14h30
8h30
19h
20h15
20h30
14h30
18 h
16h30
14h30
14h
10h
20h30

St Denis
St Denis
N.D.D.Lourdes
Christ Roi
St Denis
St Denis
Christ Roi
ND de Lourdes
St Denis
Christ Roi
Christ Roi
N.D.D.Lourdes

Rencontre A.C.I.
Messe du jour des Cendres
Messe du jour des Cendres
Lecture accompagnée de la Bible
Rencontre préparation baptême
Réco du MCR
Commission ouverture au monde
Rencontre du Groupe Présence
Rencontre A.C.I.
Rencontre Préparation baptême
Messe autrement, catéchèse
Concert avec le Chœur de Crimée

Baptêmes
19/03
27/03

N.D. de Lourdes
St Denis

Pierre-Alix, Eugène, Benoît CACIOPPOLA
Sacha FESSY FIEVET

Gadagne

Funérailles

Groupe de prière de Bron
Sortie du samedi 26 mars 2011
Gadagne et Cathédrale St Jean

29/01
01/02
01/02
10/02
11/02
12/02
16/02
19/02
24/02
26/02
28/02

Marcel MONNIER
Henri BAILLARD
Gilberte GAUTHIER
Louis TERPEND
Milia LAVEVILLE
Eric MILLION
Alice PUZIN
Robert GAZZO
Gabriel DEPIERRE
Brigitte YSBNEL
Mireille CHEBCHOUB

89
76
64
97
87
49
79
63
89
51
63

ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans

1 - Visite 13h45 - Musée Gadagne : Visite libre de 2h environ.
2 - Visite 16 h -18h - Cathédrale Saint Jean : Visite commentée (par un guide de la pastorale du tourisme du diocèse de
Lyon).
3 - 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 (82 Rue Ferdinand Buisson).

Bien sûr, vous pouvez ne participer qu'à l'une ou l'autre de ces trois propositions.

Renseignements complémentaires (tarifs, trajets….) ou inscriptions :
Maurice Budin - 70 Av Mal de Lattre de Tassigny 69500 Bron – Tel : 04 72 37 16 63 - budin.maurice@wanadoo.fr
Samedi 2 avril 2011
Le CCFD Terre Solidaire fête ses 50 ans
d’existence !
À Pomeys (la Neylière)
St Symphorien sur Coise.
Nous sommes tous invités...

CCFD Campagne de carême 2011
La distribution des enveloppes pour les dons se
fera au cours des messes du samedi 26 et du dimanche
27 Mars.
La collecte nationale aura lieu le 5ème
dimanche de carême au cours des messes du samedi 9
et du dimanche 10 Avril
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L’être humain est fait pour le don
Pour le CCFD terre solidaire, en cette année de l’anniversaire de sa fondation à l’initiative des évêques de
France, cette phrase de la lettre de St Paul aux romains, que nous lirons le 5ème dimanche de carême résonne
d’une manière particulière. En 1961 il s’agissait de donner à manger à nos frères et sœurs qui avaient
physiquement faim, il fallait, dans l’urgence, répondre au besoin de leur chair. Avec le temps, nous avons pris
conscience de l’importance de l’Esprit, comme une goutte d’eau donnée et versée pour susciter la croissance
des semences de vie qui sont la richesse de nos partenaires.
Une histoire où un homme, le fils de Dieu, vient partager notre route. Il y rejoint des hommes et des femmes
pour vivre avec eux une amitié forte où chacun et chacun va trouver sa place, sa mission, sa manière de servir l’autre. Le pape
Benoit XVI nous le rappelle dans sa dernière encyclique «La gratuité est présente dans la vie sous de multiples formes qui souvent
ne sont pas reconnues en raison d’une vision purement productiviste et utilitariste. L’être humain est fait pour le don c’est le don
qui exprime et réalise sa dimension de transcendance».
Oui, c’est dans notre histoire d’aujourd’hui que nous recevons cet appel de St Paul à vivre selon l’Esprit. Nous avons la chance, la
joie de l’entendre, de le méditer pour agir. Nous trouvons dans la parole de Dieu le sens profond de nos actions. Ne nous laissons
pas abuser par les pensées matérialistes de la chair, mais entrons avec espérance dans de nouvelles alliances avec nos partenaires,
vivons selon l’Esprit.
Bon anniversaire au CCFD –Terre Solidaire !
Bon anniversaire à tous ces hommes et ces femmes qui ont su et savent encore entrer dans cette dynamique

Jean Claude Sauzet, Aumônier national du CCFD Terre solidaire

Invitation Soirée film
Dans le cadre de la campagne de carême 2011 du CCFD Terre
Solidaire, l’équipe locale de Bron vous propose de visionner le film
«D’une seule voix»
Dans ses colonnes le Journal La Croix relate : «qu’il dit mieux que
n’importe quel discours le fossé entre les communautés, son
absurdité et l’urgence de le combler.. »
Le thème : de part et d’autre du mur, israéliens et palestiniens,
juifs, chrétiens et musulmans sont avant tout des musiciens, ils sont
réunis pour une tournée en France de trois semaines, un pari
audacieux qui, au début, fait ressortir les rivalités et
progressivement c’est une découverte mutuelle et un triomphe…
Vendredi 25 Mars à 20h30 salle paroissiale du Christ Roi,
22, rue jean Jaurès à Bron

Seigneur, samedi dernier, à l'invitation de l'aumônerie, des scouts et de la maison de la passerelle, le parvis et
l'église ND de Lourdes grouillaient de monde : des enfants, des jeunes, des parents, des amis, des paroissiens
plus âgés rassemblés pour partager le pain et la parole, chacun à sa façon autour de ce thème...

Ils étaient là, dans un atelier de peinture ou d'écriture, autour des textes de la messe du jour, autour de
l'actualité de ces jours en Egypte, ou autour de témoignages de voisins aux audacieuses et sages folies, vivantes et
solidaires ; ils étaient là, dans le parc pour apprendre à marcher sur un fil, autour du métier à tisser ou à la rencontre
d'Elmer ; ils étaient là, à la messe ou autour du feu et de la soupe à l'oignon qui nous attendaient à la sortie, autour des
carnets de chants et du repas partagé des spécialités de chacun.
Seigneur nous te confions les parvis de nos églises qu'ils soient des lieux de Vie où croyants, non-croyants, chrétiens et
non-chrétiens puissent partager le pain et la parole, des lieux où chacun se sente libre et respecté dans ce qu'il est, ce
qu'il croit, des lieux où se tissent des connivences, des rêves, des compagnonnages qui permettent de se retrouver dans
le quotidien, au coude à coude, au service, pour plus d'humanité.
Intention de prière entendue ce dimanche 27 février durant l'eucharistie au Christ Roi.
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