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 Invitation 15 août 2011 
A partir de 15 heures dans les locaux paroissiaux de Saint Denis, 82 rue F  Buisson, nous vous invitons pour 

un moment de prière autour de Marie, un échange fraternel et un petit goûter festif.   

Cette rencontre est ouverte à toutes et tous, plus particulièrement à ceux et celles qui ont un 

sentiment de solitude ce jour là, en plein cœur de l’été. 
Pour plus d’infos voir la page au jour le jour 

 
 

Le soleil et la vie…. 

Pour  les psychanalystes le don n’existe pas, comme ça c’est plus simple. 
Malheureusement je préfère croire à la parole de Dieu qu’à celle de Freud.  
Si nous sommes crées à l’image de Dieu ce qui est bien un don de Dieu, alors nous sommes capables d’en faire aussi 
l’apprentissage. 
 
Des amis viennent avant de prendre l’autoroute chercher 2 bols pour un mariage, ceux que j’ai ne leur vont pas, ils 
prennent à l’atelier celui dont je me sers, et me le paye le prix normal. 
Une jeune fille cherche pour Noël un cadeau pour un couple d’amis, elle choisit ceux que je trouve les plus beaux, qui 
sont trop chers pour elle. Je lui laisse faire le prix. Elle va vider son compte et me donne ce qu’elle peut. 
Dans  le premier cas je suis attristé alors que je ne devrais pas, le cadeau que je fais n’est pas reconnu : un bol comme 
les autres estimé au prix normal.  
Dans le deuxième cas, elle me paye moins que la valeur que j’ai donnée et pourtant je suis très content. Elle m’associe 
en effet à un vrai don. Elle veut faire un vrai cadeau à des gens qu’elle aime, il en faut 2 aussi beaux l’un que l’autre, elle 
donne tout ce qu’elle a, je me sens totalement respecté, mon travail reconnu comme quelque chose où je me suis 
donné (humour de Dieu : la somme donnée est un peu supérieure au prix normal) ! 
 
Le don n’est pas don d’argent qui n’est que symbolique il est relation juste accordée, on cherche à s’accorder ensemble 
à une chose qui nous dépasse : aimer. Moi je ne fais rien qu’à m’accorder à ce désir d’aimer, que la jeune fille déploie à 
ses amis, et je suis honoré d’être jugé digne d’entrer symboliquement dans cette relation d’amour,  à moi qui ne connaît 
ni les unes ni les autres. Si le prix baisse elle m’élève, et me redonne envie de travailler. On ne travaille pas pour l’argent 
mais pour l’amour on « aime son métier ».  
 
Cette histoire dont j’ai été le témoin se déroule quelques jours avant Pâques, ce moment où Dieu se donne et propose 
la vie… clin d’œil de Dieu ! Mais autre clin d’œil, quand je suis découragé, que je croise des hommes ou des femmes 
pour qui la vie n’a plus de sens, lorsque je suis affronté au « no future », Dieu m’invite à l’inattendu, au possible.  
 
A travers chaque essai de don aussi raté soit-il Dieu nous invite nous propose, nous laisse une place et nous associe au 
don qu’il nous fait à chacun en particulier.  
 
Le soleil invite l’étincelle : chantons pour le soleil, à lui reconnaissance sans fin.  
 
Ces moments de vie partagée, de soleil, ils sont là au creux de mes mains… parfois tremblantes d’émotion et ouvertes 
pour vous dire au revoir et bon vent avec Franck et Damien.  
 

Emmanuel Estève et Yves Bernin
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Juillet et Août 
2011 

Au jour le jour… 

   
 

 

Horaires des messes dominicales durant les 
mois de juillet et d’août 

18h30 les samedis  

à Notre Dame de Lourdes  

10h 30 les dimanches  

à St Denis  
Une messe en semaine le mercredi  

à St Denis à 8h30 

 

Lundi 4/07 N.D.de Lourdes  19h00   Groupe présence 

Lundi 04/07 Christ Roi   20h30   EAP 
Mercredi 03/08 St Denis  20h30   Préparation au baptême 

Baptêmes 

02/07 St Denis Kelyan  GUILLOT – Louna LEMERCIER 
03/07 St Denis Chris PAILLET 

10/07 St Denis Gabriel  CHARDONNAY – Lye TRIVINO – Victor CANAL 
31/07 St Denis Giovani  CARRAVETTA – Tylauna LABRADOR AMOFOU - Angeline LELLI   
14/08 St Denis Benjamin DURAND 

Permanences d’été - (juillet-août) - 82 avenue F. Buisson – Bron 
Mardi  de 10h à 16h 
Jeudi  de 15h à 18h 

Le groupe de prière l'eau vive  se réunira tout l'été le jeudi soir de 19h45 à 20h45 (environ) - sauf le jeudi 

14 juillet - pour  un petit moment  fraternel. Si vous le souhaitez vous pouvez nous rejoindre. 

   Funérailles 

01/06 Bernard BONMARCHAND 62 ans 
10/06 Maria QUEIROZ CARVALHO 73 ans 
21/06 Guy ANTHOINE-MILHOMME 51 ans 
22/06 Mercedes SERANO  84 ans 
23/06 Monique FAUCHER  69 ans 
27/06 Marie Yvette FRELAUD OUALI 87 ans 
27/06 Ana CHEVALIER   86 ans 

Mariages 
02/07 St Denis Samuel DEJEAN et Virginie TURPIN 
23/07 St Denis John FOURNIER et Aurélie CHARLET 
30/07 St Denis Christophe INGRASSIA et Bénédicte CECILLON 
 ND Lourdes Vincent MAILLET et Aurélie CASSAGNE 
06/08 St Denis Florian VIARD et Magali TCHA 
13/08 ND Lourdes Nicolas HELBERT et Magali REY 
27/08 St Denis François GREZES-BESSET et Lucie BOUVIER 
   Mathias MERLOT et Stéphanie MONCHAMIN 

15 août 2011 Comme les années précédentes, 

une rencontre est proposée à tous, et en particulier à ceux qui 
éprouvent un sentiment de solitude ce jour là .A partir de 15 
heures dans les locaux paroissiaux de Saint Denis, 82 rue F 
 Buisson, nous vous invitons pour un moment de prière autour 
de Marie, un échange fraternel et un petit goûter festif.  Pour 
ceux qui le souhaitent, un accompagnement est assuré, 
n’hésitez pas à contacter Maurice Budin. Des personnes 
disponibles pour l’organisation de cette rencontre seront 
bienvenues. Des personnes disponibles pour l’organisation de 
cette rencontre seront bienvenues.  

Contact Budin.maurice@wanadoo.fr /Tél:04 72 37 16 63 

De Inès et Isabelle, deux jeunes adultes 

baptisées le 5 juin à Saint Etienne 

La célébration de mon baptême a été un événement qui m'a 
vraiment remplie de bonheur. J'ai ressenti une joie profonde 
lors de mon entrée dans la communauté catholique.  

L'inquiétude que j'avais ressentie quelques jours avant m'a en 
réalité permis de vivre intensément le moment et j'ai vraiment 
ressenti un sentiment fort et particulier lors de mon baptême...  
mais Dieu fait partie de ma vie et l’itinéraire réalisé à ce jour 
m’a déjà beaucoup apporté.   Inès 
Demander le baptême c’est découvrir et comprendre la parole 
de Dieu, vivre au plus près de ses valeurs, comme dans la 
solidarité, le pardon, le non jugement… merci de l’écoute et du 
partage.      Isabelle 

mailto:Budin.maurice@wanadoo.fr
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A découvrir… à l’ombre d’un arbre, 
ou pour une sieste vaillante ! 

Les grandes découvertes - Jean Favier. Editions 
Pluriel Fayard.  

D’Alexandre à Magellan Inventions des connaissances, 

motivations des pionniers. 
 La théologie au XXème siècle  et l’avenir de la 

foi. Bernard Sesboüé.  Ed. Desclée de Brower - 
Théologien jésuite, spécialiste de l’œcuménisme; prises 

de positions courageuses 

 Dieu en plein cœur - Père René Luc. Ed. Presses de 
la Renaissance. 

De la délinquance au sacerdoce; l’auteur témoigne d’une 
expérience spirituelle intense. 

 Contre vents et marées - Denis Ledogar, Ed. 

Presses de la Renaissance.  
Infirmier anesthésiste, aumônier d’hôpital, accompagne 

malades et mourants, très tonique. 
 La reine Alice - Lydia Flem. Ed. Seuil.  

En référence à Alice au pays des merveilles, la narratrice 
sublime l’angoisse de ses chimio et radiothérapies avec 

un humour un peu rude mais une étrange poésie, tendre 

et fraîche. 
Etoile errante - J.M.G Le Clézio.  

En 1943, une adolescente juive, Esther est rejetée de 
son village français et trouve enfin refuge en Israël où 

elle croise une palestinienne de son âge qui elle aussi 

 est rejetée de son pays et conduite dans un camp de 
réfugiés.  

Je ne haïrai point - Docteur Izzeldin Abuelaish  
Ed. Robert Laffont.  

Né dans la bande de Gaza d’une famille pauvre, il 
devient médecin internationalement connu; cruellement 

éprouvé dans sa famille, il se consacre à la réconciliation 

entre palestiniens et israéliens. 
365 méditations - Sœur Emmanuelle. Presses de la 

Renaissance.  
On ne possède pas le bonheur, il faut le faire jaillir à 

chaque instant dans son cœur et dans le cœur de 

l’autre…. ne soyez pas des spectateurs de vie soyez des 
créateurs de vie qui la font renaître lorsqu’elle est faible 

ou menacée. 
Le jour où mon père s’est tu - Virginie Linhart.  

Ed Seuil. 

La fille de Robert Linhart, le maoïste le plus radical des 
années 68, a recueilli les témoignages des enfants de 

ces intellectuels engagés pour un hommage d’une piété 
filiale toute en sensibilité et retenue. 

Héroïnes de Dieu – Agnès Brot et Guillemette de 
la Borie - Ed. Presses de la renaissance.  

On connaît les missionnaires hommes mais que sait-on 

des religieuses qui furent sur le terrain jusqu’à dix fois 
plus nombreuses qu’eux… 

Mes sept utopies  - Paul Bouchet – Ed. L’Atelier 
Une vie hors du commun qui nous plonge au cœur du 

XXème siècle. De la résistance à aujourd’hui où avocat il 

se bat pour l’application de la loi Dalo sur le droit au 
logement. 

Christian de Chergé, une biographie du prieur de 
Tibhirine – Christine Ray – Ed. Albin Michel – Poche 

spiritualités. Pleine d’humanité et de profondeur, cette 
biographie touche au cœur.  

Fragiles existences. Conversations avec Claude 

Plettner – Véronique Margron – Ed. Bayard. Un livre 
d’interviews pour réfléchir avec l’auteur, dominicaine, 

sur ce que c’est que vivre une éthique chrétienne dans 

la fragilité de l’existence. 
La part des choses. Compromis et intransigeance. 

Paul Valadier – Ed. Lethielleux. 
Une question qui concerne aussi bien l’actualité 

religieuse que la vie politique : accepter le compromis 

est-ce se compromettre ou cela peut-il doit-il être 
préféré à l’intransigeance… ? 

Monseigneur Oscar Romero. Histoire d’un peuple, 
destinée d’un homme – Yves Carrier - Ed. Le Cerf. 

Le 24 mars 1980 Mgr Romero prononce son ultime 
homélie à San Salvador. Peu après il sera assassiné. 

Selon quels chemins devint-il solidaire de son peuple 

opprimé. 
Eugène Tisserant 1884-1972 Une biographie.  

Etienne Fouilloux – Ed. Desclée de Brower.  
Pour découvrir un personnage de l’église qui vécu au 

Vatican les 3 premiers quarts du XXème siècle. Eugène 

Tisserant un homme au franc parler. 
"Entre Dieu et moi, c’est fini" - Katarina MAZETTI 

Ed. Gaïa - Babel livres de poche.  
Linnea a quinze ans, une seule personne la comprend : 

Pia. Avec Pia elle peut parler de tout. Seulement voilà, 
Pia n’est plus là. Alors, pour ne pas se laisser aller à la 

tristesse ou à la colère, Linnea se souvient… C’est avec 

une verve aussi tendre qu’hilarante que Katarina Mazetti 
incarne une adolescente bravache, curieuse et paumée, 

qui parle aux murs pour ne se confier à personne. 
Formidable roman sur l’amitié et les tourments 

adolescents… 

Angèle, Christiane, Jacqueline, Marie- Françoise, 
Robert, Simone, Yves…. 

 
Dimanche 12 Juin Fête de Pentecôte. 

« Dans toutes les langues on proclame les merveilles de 
Dieu » 
Ce sont des chants de Bolivie, d’Afrique, d’Inde, des Antilles, 
de Madagascar qui rythment magnifiquement les temps 
liturgiques ; mais quand on annonce que le Notre Père sera 

récité ensemble, chacun dans sa langue maternelle, on peut 
craindre qu’une sourde cacophonie ne détruise la belle 
harmonie… Et puis, comme des fils s’entrecroisant, d’un 
bruissement léger émerge une manière de tissage coloré qui 
se termine dans un parfait tempo de paix et de partage. 

 
A la tombée du jour, sans domicile fixe, sans logis, épuisé 

ou exténué, vidé de son énergie, trempé jusqu’aux os et 
grelottant, parfois ivre d’avoir tenté de se réchauffer, ou de 
partager, au bord du gouffre Patrick appelle à l’aide. Les 
pompiers se déplacent ; ils ne trouvent pas de place aux 
urgences pour lui ! L’homme est trop connu de ces services et 
son état ne relève pas de l’urgence vitale. Patrick reste sur le 
parvis de l’église St Denis, ou sur un banc de la Place Curial.  
C’est alors que tel un boomerang, nous revient cette parole 
«Tout homme est une histoire sacrée », chantée souvent à 
pleines gorges… 
Oui, l’histoire de Patrick est une histoire sacrée, oui il est notre 
semblable. Alors, comment nos vies et la sienne peuvent elles 
se rejoindre ? Ne serait ce que le temps d’un regard, le temps 
d’une larme.  Marcel, Yves et quelques autres 
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INFO CATE 
Soyez les bienvenus aux permanences d'inscription 

à St Denis (82, avenue Ferdinand Buisson)  

mercredi 31 août, de 10 h à midi, 
samedi 3 septembre, de 10h à midi 

mercredi 7 septembre, de 10h à midi 
 

au Christ-Roi (22, rue Jean-Jaurès)  

vendredi 9 septembre, de 17 h à 18 h 30 

Les réunions de rentrée auront lieu au Christ-Roi à 20h30 : 

Lundi 12 septembre pour les parents d'enfants CM 2 

Mardi 13 septembre pour les parents d'enfants en CM1 

Mercredi 14 septembre pour les parents d'enfants en CE2 

 Arts et Développement est une association laïque qui propose des ateliers d'art plastique dans 
l'espace public à des personnes qui n'ont pas l'occasion d'être en contact avec la pratique artistique. Ces ateliers 

accueillent principalement des enfants, mais pas uniquement, à Bron dans les quartiers des UC et du Terraillon mais 
aussi à Lyon dans le 8° et à Givors. Les participants sont très fidèles car ils savent qu'ils trouveront toujours l'équipe 
d'Arts et Développement le même jour de la semaine, à heure fixe et que c'est gratuit. Le plasticien professionnel, 
présent à chaque fois, met en place et accompagne le projet artistique. Les bilans écrits réalisés à la fin de chaque 

atelier permettent le suivi des participants. Il s'agit donc bien à la fois 

d'Art et de Développement. 

Art et Développement participe aussi aux fêtes de quartiers comme cela a été le cas les 19 et 25 juin derniers, à 
Terraillon et à Parilly.  
Vous pourrez les voir encore:  

- le dimanche 3 juillet au cours de « Muzz' en fête » à Lyon 8e.  
- le mercredi 20 et le jeudi 21 juillet lors de la manifestation  « Bulle d'air » à Bron Terraillon.  

 

SCOOP : un atelier a lieu à la Darnaise, Vénissieux, durant le mois de juillet. 

 

L'association a besoin de bénévoles pour faire marcher ses ateliers et d'adhérents 
pour renforcer ses rangs.  

Contactez auparavant la directrice, Line Clément à l'adresse ci-dessous : 
Arts et Développement Rhône-Alpes 94, avenue St. Exupéry 69500 BRON 
04.72.81.94.03. artsetdeveloppement_ra@yahoo.fr 
 

Isabelle Limouzin 

 

 


