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Toutes et tous invités à fêter la résurrection de Jésus-Christ, 
le matin de Pâques, dimanche 24 avril, 

7h, parc de Gerland, célébration œcuménique (détails page intérieure) 
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La vie est un don 

Tous les cadeaux dont je n’ai rien fait, la robe dans la garde robe, la boîte d’aquarelle dans le placard, le livre 

dans la bibliothèque, la montre dans le tiroir. Recevoir un cadeau ça n’est pas le garder tout neuf, mais en faire 
usage, l’user. Deux couteaux identiques donnés à deux enfants différents n’ont plus rien de semblable après 

très peu de temps. Celui qui reçoit transforme ce qu’il a reçu : un cadeau, on se l’approprie. Je n’oublie jamais 
que c’est lui ou elle qui m’a offert…. ce que j’ai de plus personnel. 

Les cadeaux vieillissent bien, plus mes pulls sont usés plus je m’y sens bien. Le don il faut en user et l’user 

comme s’il fallait se faire cadeau à soi même de ce qu’on a reçu : il ne suffit pas d’avoir, mais d’apprendre à 
« être avec », se donner à ce qui a été donné. Car ce n’est pas l’objet, mais l’action dont on vous a fait cadeau. 

Dans le train « mamie, tu peux me donner quelque chose pour m’amuser avec », plus son jouet est usé, plus il 
le regarde avec tendresse « comme j’ai bien joué avec ! » La preuve il a vécu. 

« Tu as des dons ! Oui j’aurais bien aimé faire… » au lieu de cela je les ai enterrés pour les ressortir intacts, 

par peur de ne pas y arriver. 
 

Les pétales blancs de l’abricotier incroyables chaque fois, les premiers bourgeons des hortensias qui s’ouvrent, 
le vert tendre sur le ginkgo que je croyais mort… Rien n’arrêtera la vie. 

Le vrai don que tu as oublié, c’est cette puissance de vivre que rien ni personne ne peut arrêter… à part soi-
même. Garde-toi de la mettre au placard ou de la jeter dans la machine. Ce n’est pas une théorie à déclamer, 

c’est des travaux pratiques : en user et l’user. Il est des humains qui ont l’air de ressuscités, c’est un cadeau 

qu’ils existent, les voir seulement nous réjouit et nous dit la beauté de la vie. Parce qu’elle est donnée, la vie se 
donne. Si tu n’as pas mis à fruit Ses dons, il te pardonne, il veut que tu vives ! Il n’est jamais trop tard. Si tu te 

sens poursuivi et que tu es arrêté par la mer, crois seulement la mer s’ouvrira et fera ton passage. Ouvre les 
yeux, la vie est à portée de ta main, tends la main, ne la laisse pas filer… ouvre tes mains, non pour te trouver 

généreux, Dieu seul est bon, mais pour que l’autre reçoive ce qu’il t’a donné. 

Tu nous as donné la vie pour être vivant, intensément présent à soi et aux autres. 
Tu es la lumière qui vient dans notre vie et nous ne te recevons pas… 

Tu nous donnes ta vie, la recevons-nous ? 
 

Emmanuel 
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Ami de quelques uns d’entre nous,  
Emmanuel, potier, quelque part dans Lyon, 
s’efforce de faire vivre un lieu en dehors des 

nécessités commerciales, 
de présenter la création de gens inconnus, ou 

presque. 
Emmanuel a écrit et signé l’édito. 

Nous le remercions !  

 

Rencontre Œcuménique du 

matin de Pâques 2011 

 
Comme l'an dernier, catholiques, protestants, 
évangéliques, orthodoxes célèbreront Pâques, le 
même jour.  
A nouveau, il y a concordance des calendriers 
julien et grégorien. C'est exceptionnel !  
A nouveau, nous pourrons donc fêter la 
Résurrection avec nos frères des autres églises 
chrétiennes. 
Le 4 avril 2010, de nombreux chrétiens de Bron 
avaient eu l'heureuse surprise de se retrouver 
au petit matin de Pâques, au parc de Gerland, 
au milieu d'une importante assemblée 
chrétienne provenant de toute l'agglomération 
lyonnaise, pour participer à la célébration 
œcuménique présidée par les responsables des 
églises chrétiennes locales, dont le cardinal 
Philippe Barbarin. Irène Guillot et Jacqueline 
Junelles nous avaient donné un écho 
enthousiaste de ce temps exceptionnel de prière 
dans le Kaléidoscope de mai 2010. 
Vous êtes tous et toutes invités à fêter la 

résurrection de Jésus-Christ, 
le matin de Pâques 2011, 

dimanche 24 avril, 
7h, parc de Gerland, entrée allée Pierre de 

Coubertin. 
Cette année la date de Pâques est plus tardive 
que l'an dernier, l'aurore sera donc plus 
matinale, mais par commodité, le rendez-vous a 
été maintenu à 7h. En cas de problème de 
transport ne pas hésiter à vous faire connaître, 
une solution de covoiturage sera trouvée. 

Gérard Houzé 

 

Carême 2011, un autre 

monde est possible, il se 

construit déjà ! 
Le temps de ce carême 2011 est le temps tout 
spécial de nos 50 ans, mais c'est aussi pour le 
CCFD - Terre Solidaire la suite d'une longue 

tradition. Un temps où le CCFD-Terre 
Solidaire s'inscrit plus spécialement au cœur 
des communautés chrétiennes de France, un 
temps où nous allons aussi à la rencontre 
d'autres publics. Ce temps s'inscrit autour de 
nos partenaires qui nous disent que la 
solution à la mondialisation est dans l'alliance 
et que cette solution n'est pas dans la concurrence, dans 
l'égoïsme forcené. A travers le partenariat le CCFD-Terre 
Solidaire souligne que la mondialisation pourra être humaine 
et vivable. Ce rendez-vous qu'est le Carême, et que le CCFD-
Terre Solidaire propose depuis 50 ans est nécessaire parce 
que notre expérience acquise, nous engage à continuer. 
Parce que depuis 50 ans, nos analyses ont été faites en 
compétence, le CCFD-Terre Solidaire invite pour ce temps de 
Carême, à changer nos pratiques et nous disons qu'un autre 
monde est possible. Un temps pour reprendre souffle. 
S'arrêter, non pour paresser mais se laisser saisir par les 
appels, les paroles qui viennent d'ailleurs de mon 
environnement ordinaire et qui me bousculent.  
Un temps pour approfondir nos convictions.  
Un autre monde est possible, il se construit déjà ! 

Guy Aurenche, Président du CCFD-Terre Solidaire 

 

Echo écho écho…  

Une après midi autour des « gens du voyage », nous a fait 
voyager dans leur culture, leur foi, leurs pèlerinages, leur 
espérance… merci à frère Nicolas Tixier (dominicain) et à 
celles et ceux qui nous ont rejoints.  
 
Un dimanche autrement,  au Christ Roi, ce 27 mars. Une 
surprise pour Roland venu par hasard, de passage presque… 
un pasteur vraiment ce curé de Bron pour Vincent…. De 
l’échange à la prière, du puits à la rencontre.  
 
Une eucharistie sans prêtre… ou plutôt une prière dominicale 
sans eucharistie en absence de prêtre à Saint Etienne ce 
même dimanche. Ah ce changement d’horaire ! 
 
Un film « d’une seule voix » (israéliens et palestiniens, juifs, 
chrétiens et musulmans sont avant tout des musiciens, ils 
sont réunis pour une tournée en France de trois semaines), 
projeté au Christ Roi le 25 mars. 
 

Kaléidoscope se fait aussi l’écho d’un message reçu suite à la soirée 

du 21 février animée par Etienne Fauvet, 2 souhaits énoncés : 
- Annoncer dans les différents lieux de culte les conférences et 

manifestations touchant aux évènements, à l’ouverture au monde. 
- Proposer un covoiturage pour Ferdinand Buisson ou le Christ-roi 

quand les rencontres ont lieu le soir. 

La dépendance passe par l’action, l’information, le dialogue avec 
toutes les générations. Nous sommes tous dépendants les uns des 

autres : ouvrons nos yeux, nos oreilles, nos cœurs pour nous 
entendre, sentir que dans notre environnement très proche des 

personnes seules ont parfois besoin d’un simple contact  
Renée Grosso - 04 78 74 13 85 / reneegrosso@orange.fr 
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Avril 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. 

 

Lundi 04/04  14h30 St Denis Rencontre A.C.I 
Jeudi 07/04  20h30 Christ Roi EAP élargi 

Jeudi 07/04  15h00 Christ Roi Une heure pour la prière 
Lundi 11/04  20h15 Christ Roi Lecture accompagnée de la bible 

Mercredi 6/04  20h30 St Denis Préparation au baptême 

Samedi 9/04  16h30 ND.de Lourdes Groupe Présence (les 7 et 8 mai, rencontre régionale à Lyon) 
Jeudi 14/04  14h30 St Denis Mouvement Chrétien des Retraités 

Vendredi 15/04  14h30 NDD Lourdes Mouvement Chrétien des Retraités 
Vendredi 15/04  20h30 Christ Roi Préparation au baptême 

Lundi 18/04  14h30 St Denis Rencontre A.C.I 

Mercredi 20/04 10h St Denis Méditation autour d’une icône avec M.F. Protat 
Mercredi 20/04 14h30 M.Ledoux Célébration  

Mercredi 20/04  17h NDdeLourdes Rencontres fraternelles 
Jeudi 21/04  15 h Landiers Célébration  

 

Baptêmes 

10/04 Christ Roi Mylène CAUMES 

  24/04 St Denis / Carolyne LOLLIA / - Amélie LE DOUARAN / Dimitri CASSIER 
  23/04  ND de Lourdes, lors de la Veillée Pascale, Baptêmes de Julie et de jeunes adultes de la  

   communauté des gens du voyage, communion de Yann  

 

Funérailles 

4/03 Isabelle DOUGNAC   82 ans 
9/03 Georges MICHAUD   82 ans 
10/03 Jean François BOUCHEX-BOLLOMIE  63 ans 

11/03 Jeanne GAUTHEY   77 ans 
14/03 Max GIRARD    70 ans 

17/03 Yvonne DANIEL    97 ans 

21/03 Jack FALCONNET   86 ans 
23/03 Renée PITHON    86 ans 

24/03 Pierre BERNARD   68 ans 
25/03 Emilie DUMONT    96 ans 

26/03 Jean PELISSARD   91 ans 

30/03 Henriette PUPO    91 ans 

 
Célébrations pénitentielles 

Lundi 11 avril 20h30 / ND de Lourdes 
Mercredi 13 avril 15h / St Denis 

 

Confessions individuelles 

Mercredi 13 avril 10h-11h / St Denis 
Samedi 16 avril 17h-18h / N.D. de Lourdes 

La semaine Pascale à Bron 

 Dimanche des Rameaux 17 avril - Messes aux heures habituelles 

 Jeudi Saint 21 avril - 19h / messe à Notre Dame de Lourdes  
Avec la communauté des gens du voyage et la première communion d’enfants de la catéchèse 

 Vendredi Saint  22 avril 

15h / Saint Denis - Chemin de croix  
19h / Christ Roi - Célébration de la Croix 

 Samedi Saint  23 avril 

21h / ND de Lourdes / Veillée pascale  

Dimanche 24 avril/ Jour de Pâques - Messes aux heures habituelles. 
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Méditation à 4 voix !  

 
Lourdeur des jours, 
Un monde qui nous semble cassé, plein de ténèbres 
Je suis découragé, le sac est lourd... 
Tout se passe comme le "tremblement de terre" qui a succédé à l'expiration du Christ... 
Et ça reprend de plus belle après le sabbat. Marie de Magdala et l'autre Marie viennent "contempler "le 
sépulcre. 
Le sac est lourd comme la pierre symbolisait le caractère implacable et irréversible. 
 
Espérer, retrouver des forces, du sens... Comment ? La pierre est roulée...  
Pâques une orientation vers l'avenir. Pâques c'est prendre l'air de demain, c'est sortir vers le temps qui vient, 
c'est oser échapper à ce qui nous enferme, et nous asphyxie. 
 
A Pâques, c’est l'avenir qui fait vivre. Il me semble au fond que Pâques veut dire qu'on n'est jamais fini… 
jamais… en aucun cas. 
 
Jouer collectif !... Pâques se vit à plusieurs. C'est ensemble qu'on peut se réveiller de ses désillusions ou des 
petites morts qui parsèment nos vies. Pâques, c'est une aventure populaire c'est un peuple qui se lève à cause 
de demain. Je pense à tous ces lieux où le peuple se lève, se soulève. 
Pâques c’est Dieu présent, Dieu à l'œuvre ! De la « bonne manière » il est engagé, presque repérable, quand 
les hommes vivent d'avenir et qu’ensemble ils sont peuple. 
 
Oui ! Nous sommes bien au printemps, renouveau de la création, mais le percevons nous ?  
Nous sommes envahis par des informations catastrophiques : séisme japonais accompagné d’un tsunami et 
d’un péril nucléaire, opération de paix en Libye bel euphémisme pour ne pas dire "guerre". Cela ne peut 
qu’entraîner un certain désenchantement. 
Ne laissons pas le pessimisme nous envahir ! Regardons !  
« Cap et Vie » de Mantes la Jolie rend possible pour des parents de banlieue de s’ouvrir à de nouveaux 
horizons. « Amitié Morbihan Ténado » finance les repas et la scolarisation d’enfants d’une école villageoise du 
Burkina Faso. « Terre de liens » collecte de l’épargne solidaire et citoyenne pour l’achat de fermes louées 
ensuite à des paysans pour contrecarrer la spéculation foncière entraînant la difficulté d’installation de jeunes 
agriculteurs. 
Ce ne sont que des microréalisations mais elles sont porteuses d’espérance et source de confiance que nous 
renouvellerons durant la nuit de Pâques.  
 
Pâques, difficile d’en dire plus que quelques phrases laconiques jetées sur des brouillons, déchirés aussitôt !  
Mon idée d’espoir est pourtant bien là, en dépit des pires scénarios.  
Les secousses de notre monde, signes d’un cosmos toujours en devenir induisent une réflexion sur la façon de 
nous ajuster à ces phénomènes, d’établir avec la planète une coopération plutôt qu’une exploitation 
désordonnée et dangereuse dans le respect de la mission que Dieu a confiée à l’homme 
Pâques un temps de l’ordre de la nudité.  
 
Pâques, aujourd’hui, nous dit quelque chose de notre nudité humaine. Ce que nous sommes, des hommes et 
des femmes, toujours en devenir, offrant, ce qui est au cœur même de notre humanité, ce que nous ne 
sommes pas –encore-. Dieu nous attend et nous appelle. 
 
 « Qui démêlera cet embrouillement ? Connaissez donc, superbes, quel paradoxe vous êtes à vous-mêmes ! 
Humiliez-vous raison impuissante ! Taisez-vous, nature imbécile ! Apprenez que l’homme passe infiniment 
l’homme… » Bl. Pascal      Jacqueline, Geneviève, Jean Louis, Yves 


