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Yves Bernin nous a annoncé sa mutation.
Il quittera la paroisse de Bron fin août
et rejoindra
ndra la paroisse de Givors – Grigny dans le R
Rhône

Nous lui souhaitons un beau parcours et nous lui disons

Ne restez pas là à regarder le ciel !
Cette année, le printemps nous a pris de vitesse et aujourd'hui, compte tenu de la chaleur estivale, il nous semble installé
depuis longtemps. La fête de Pâques paraît déjà loin ; pourtant, nous la célébrions, il y a à peine un mois et demi.
Quarante jours exactement où, au gré des lectures, nous avons côtoyé Pierre, Thomas, Jean et les autres disciples aux
prises avec leurs espoirs mais aussi leurs doutes. Leur maître, celui qu'ils avaient suivi, écouté, aimé, ils l'avaient vu
écartelé sur le lieu du supplice... Et des bruits couraient. Les femmes ! Ah Les femmes ! Elles racontaient des choses
insensées. Elles l'auraient vu vivant! Était-ce possible ? Alors chacun avait fait l'expérience de la rencontre. Partage du
pain sur la route d'Emmaüs. Doutes de Thomas. Poissons partagés au bord du lac... Présence à peine tangible, présence
indescriptible, présence indicible et fugace. Il y avait eu aussi l'ange qui leur avait signifié qu'Il les précèderait en Galilée
(Mt 28,7). C'est étrange cette précision géographique. Pourquoi précisément la Galilée ? Pourquoi pas la Judée, la
Samarie ou un autre lieu ? Peut-être parce que c'était là que les disciples étaient nés, là où ils avaient leurs racines. C'est
là aussi où Jésus lui-même avait grandi, vécu et commencé à prêcher. La Galilée, territoire de gens simples, de bergers,
de cultivateurs, de pécheurs, loin de Jérusalem et du pouvoir du Temple. La Galilée, carrefour des Nations, là où résident
pas mal d'étrangers (Is 8,25) et donc carrefour de cultures et de religions multiples. C'est là que les attend Jésus
ressuscité. C'est là qu'ils auront à célébrer, à transmettre cette brèche ouverte par laquelle s'engouffre l'Esprit. « De
tous les peuples faites des disciples... » Mt 28,19. C'est là qu'ils goûteront cette présence du Christ ressuscité pour
apprendre petit à petit à passer d'une présence extérieure à une habitation intérieure.
L'ont-ils compris tout de suite ? On en doute puisque au bout du parcours, ils sont encore à se chercher une place au
soleil. Tu vas partir mais « Est-ce que tu vas restaurer la royauté en Israël ? » Ac 1, 6. Voilà qui nous console de tous
nos doutes, de toutes nos lâchetés, de toutes nos lenteurs et résistances à chercher et comprendre l'essentiel. Et puis
Jésus leur signifia qu'il ne serait plus là physiquement mais qu'il serait toujours avec eux (Mt 28,20).
Ces dernières expériences des apôtres ne sont pas faciles à retranscrire. Comment parler de réalités intangibles, c'est
pourquoi l'Évangile de Luc nous rapporte ce que nous appelons l'Ascension. «Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux
et fut emporté au ciel..» Lc 24,51. Jésus entre dans la Gloire de Dieu ce n'est pas la fin de l'histoire, c’ est le début d'une
grande aventure. Ce n'est pas un récit d'adieu, c'est un récit d'envoi. Ne restez pas là à vous lamenter, à ressasser le
passé, à regarder le ciel. Hommes de Galilée, et nous le sommes, retroussez vos manches, retroussons nos manches et
semons des graines de royaume dans les terres encore vierges de notre humanité.
Je vous souhaite une bonne fête de l'Ascension et une bonne fête de Pentecôte et j'en profite pour rendre grâce pour
ces neuf années vécues parmi vous ici, à Bron. Merci pour ce que nous avons partagé et tout ce que vous m'avez appris.
Vous ici, et moi à Givors, Grigny, nous écrirons sur notre livre de Vie de nouveaux chapitres.
L'aventure continue...
Bien à vous
Yves Bernin
82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél / Fax : 04 78 26 81 30
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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

Juin 2011
Au jour le jour…

Le dimanche 12 juin, jour de la Pentecôte
Une seule messe à Bron
Elle aura lieu à l’église Notre Dame de Lourdes
63, rue des Essarts à 10 h 30
Pendant l’été, du 1 juillet au 31 août, l’église Saint Etienne et l’église du Christ Roi
seront fermées, en conséquence une messe anticipée est maintenue le samedi à 18h30
à N.D. de Lourdes et le dimanche la messe à Saint Denis est également maintenue
er

mais

avancée à 10h30

Au jour le jour
Lundi 6/06
Jeudi 9/06
Jeudi 9/06
Mercredi 15/06
Jeudi 16/06
Lundi 20/06
Jeudi 23/06
Mercredi 29/06

14h30
15h00
20h30
17h00

Saint Denis
Christ Roi
Christ Roi
N.D.de Lourdes

Rencontre ACI
Une heure pour la prière
Equipe d’animation Pastorale
Rencontres fraternelles
MCR ballade à Aiguebelle
Rencontre ACI
Equipe funérailles
Préparation au baptême

14h30 St Denis
17h
St Denis
20h30 St Denis

Baptêmes
04/06
05/06
11/06
12/06

St
”
”
”

Denis
”
”
”

19/06 ” ”
25/06 ” ”
26/06 ” ”

Mathieu Canoville
Alexy Cardoso
Chris Paillet – Kely Marias – Yvanna Nkoa
Mïwwen Morvant – Ylann Naly- BarnaCélian Celette - Amaya Badiou – Mathias Hodge
Léa Gil – Thomas Renaud –
Louna Muet – Lya Trivino
Lou Chambarlhac –
Lucas Zorzin - Nathan Zorzin
Anthony Deloff – Tom Foulon
Kim Auragnier Labeur – Gary Gomes

Funérailles
09/05
12/05
13/05
20/05
26/05

Jean Berthod
Simone Guillaumond
Josette Roubille
Adrienne Picolet
Anne Marie Grenier

72
87
61
85
87

ans
ans
ans
ans
ans

Mariages
05/06 St Denis
18/06 St Denis

Jérémie Huchette et Maude Charbonnier
Michaël Prost et Alexandra Desroches

Le jeudi 16 juin
Ballade à l’Abbaye d’Aiguebelle,
Dans la Drôme Provençale,
une abbaye vivante depuis le XIIème
siècle,
Rencontre avec un moine de l’abbaye/ Projection
vidéo / Office Sexte à 12h15.
Mémorial des moines de Tibhirine / Découverte des
produits monastiques.

Repas dans le petit village de Roussas / Jardin des
senteurs et village perché.
Départ - 7h45 – St Denis - 82, Av. F. Buisson – Bron,
ou 8h00 – NDD. Lourdes-63, Rue des Essarts – Bron.
Retour mêmes lieux autour de 19 h.
Journée proposée par le MCR (mouvement chrétien des
retraités) ouverte à toutes et tous.

Contact/Inscription – Paroisse St Benoît
0478268130/eglise.saintdenis@wanadoo.fr

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél / Fax : 04 78 26 81 30
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Marie Louise Bernin est décédée à l’âge de 94 ans
le 25 mai dernier.
Avec émotion Yves a célébré les funérailles de sa
maman, dans le village de Mornant où elle résidait
depuis de nombreuses années.
Nous exprimons à Yves toute notre sollicitude en
ces jours de deuil.
Un écho de l'action de Carême
2011 des enfants du catéchisme CM1
Carmen et Dominique, animatrices de la
bibliothèque de rue de Bron-Terraillon, nous ont
accueillis chaleureusement lorsque nous sommes
venus leur remettre deux grands sacs de
supermarchés remplis d’ouvrages (albums, bandes
dessinées, magazines,...) collectés auprès des
enfants du catéchisme CM1 au cours du Carême
qui vient de s'écouler. Cette année encore, les
enfants avaient sélectionné ces ouvrages dans
leurs affaires personnelles en vue de les offrir à la
bibliothèque ; beau geste de partage et
d’encouragement pour ceux moins favorisés qu’eux
et qui ont peu accès aux plaisirs de la lecture dans
leurs loisirs. Merci donc à eux, à leurs parents et
aux animatrices et animateurs de caté qui ont su
les encourager dans cette démarche de don.
Depuis 2005, ces collectes de Carême ont permis
d’accroître et de renouveler de façon importante le
fonds de cette bibliothèque. Carmen et Dominique
souhaitent vivement que nous poursuivions ces
collectes au cours des prochaines années.
Rappelons que la bibliothèque de rue est gérée par
le mouvement ATD Quart Monde. Les animatrices
accueillent les enfants du quartier intéressés par
cette activité chaque mercredi après-midi, pendant
la période scolaire. Le fonds de livres est installé
dans une petite salle à l’arrière de l’église SaintEtienne.
Gérard Houzé

de la transmission d’une foi vivante Au préalable
les enfants étaient allés rencontrer les « anciens »à
leur domicile : « Quel souvenir avez-vous de votre
première communion ? »
et
ils ont
été
impressionnés par l’importance qu’avait eu ce
premier accueil au partage eucharistique. Malgré la
longueur de la cérémonie, au cours de laquelle ont
été aussi célébrés deux baptêmes, les personnes
accompagnées ont été très heureuses de cette
participation et de repartir avec une rose et un
signet—souvenir offert par les enfants. Le groupe
d’accompagnement.
Le groupe d’accompagnement des malades
Dimanche 22 mai, nous étions 10 enfants à faire
notre 1ère communion et chacun de nous avions
rencontré auparavant une personne âgée pour
partager avec elle un moment d'attention. Nous
sommes allés voir la personne âgée chez elle et
avons bavardé des raisons que nous avions de
faire notre 1ère communion, nous avons aussi
parlé de nos familles : cette personne nous a, elle
aussi, parlé de sa vie de chrétien et de sa famille.
J'ai beaucoup aimé ce moment.
Emma

63 rue des essarts BRON
http://www.maisondelapasserelle.cafewiki.org/

Dimanche 22 Mai,
célébration inter génération
à l’occasion des premières communions
En mai et juin, il y a traditionnellement les
premières communions des enfants de la catéchèse
et il y a aussi un dimanche où le groupe
d’accompagnement des malades invite les
personnes qui ne peuvent participer aux
célébrations dominicales en raison de leur âge ou
de leur handicap à se retrouver avec la
communauté paroissiale le temps d’une messe.
Cette année, à l’initiative de notre curé Yves Bernin
,nous avons pensé qu’il serait bon de regrouper les
deux manifestations concrétisant ainsi la pérennité
82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél / Fax : 04 78 26 81 30
http://paroissedebron-lyon.cef.fr - contact@paroissedebron-lyon.cef.fr
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GROUPE LECTURE
ACCOMPAGNEE DE LA BIBLE

Pour découvrir, ou redécouvrir, les
textes de la Bible, la parole de Dieu.
Echo de l’année 2010-2011
Avec pour fil conducteur les rencontres de
Jésus présentées dans l’évangile de Jean ;
Sœur Alice Rouquette, de la communauté des
sœurs Saint Joseph de Bron, a animé notre
groupe au cours de 8 rencontres réunissant
en moyenne 14 participants. Elle nous a fait
découvrir ou redécouvrir la richesse de ces
rencontres du début de l’évangile de Jean

(Les premiers disciples, Les noces de Cana,
l’apôtre Pierre, Marie de Magdala, Nicodème,
La Samaritaine, La guérison du fils d’un
fonctionnaire royal). Dans une ambiance
conviviale, d’écoute, chacun s’est laissé
surprendre par ces textes, en les découvrant
et en s’exprimant. A la fin de la dernière
rencontre, nous avons décidé de continuer ce
thème dès la rentrée de septembre et fixé la
date de la première réunion :
Lundi 19 septembre à 20h15, salle
Béthanie, au Christ-Roi
De nouvelles personnes peuvent évidemment
rejoindre notre groupe elles seront les
bienvenues. Nous saurons leur faire
apprécier la richesse d’une lecture collective
nourrie des réactions de chacun.
Marie Françoise Tinel et Gérard Houzé

Echo de lecture…
Si quelques un(e)s parmi vous ont envie de
nous inviter à la lecture d’un livre pour l’été
les pages du kaléidoscope sont ouvertes !
Adresser votre proposition à
eglise.saintdenis@wanadoo.fr
Avant le 20 juin prochain. Merci !
L’équipe du kaléidoscope

G. de prière

Paroisse St
Benoît de
Bron

En Savoie, dans un site assez
exceptionnel qui surplombe le lac du Bourget

Groupe de prière l’Eau Vive
Notre sortie annuelle
Le dimanche 26 juin 2011 à
l'Abbaye d'Hautecombe
Pour vivre un temps fraternel de partage et
d'échange tout simple, en profitant de ce site,
vivre une journée de détente.
A 12h : Célébration eucharistique pour ceux
qui le souhaitent, sinon ballade possible
autour.
Vers : 13h15 : Repas tiré du sac, sur une aire de
pique nique à proximité de l'Abbaye.
L'après-midi : à partir de 14h 30 :
Visite possible de l'église. (Audio guidée)
Promenade possible, jusqu'à l'embarcadère au
bord du lac…
La boutique de la communauté du Chemin
Neuf, présente une grande variété de produits.
L'espace autour, l'église, l'oratoire, sont
propices à un moment de discussion libre, de
lecture, de prière.
Vers 17 h15 : Temps d'échange entre nous avec
un goûter et retour vers 17h45 environ.
Le voyage se fera en voiture, (Environ 1h30,
100 kms et 6,7€ de péage) Rassemblement
derrière la mairie de Bron à 9h15. Le retour est
prévu aux alentours de 19h15 à Bron. (Des
places devraient être disponibles pour tous,
nous nous regrouperons, n'hésitez donc pas,
même si vous n'avez pas de véhicule).
Bien que votre participation
décidée au
dernier moment soit toujours la bienvenue, si
possible inscrivez-vous avant et pour tous
renseignements :
Marie-Claire Calvat - 18 rue de la Pagère
69500 Bron
Tel 04 7237 1663
marieclaire.calvat@orange.fr

Mae-Claude Gabet - 138 Av. Fr. Roosevelt
69500 Bron
Tel 04 7237 8906
marie-claude.gabet@orange.fr
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