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Quel avenir pour la Palestine aujourd’hui ? 
 

Le débat à l’ONU a remis à l’ordre du jour le problème de la Palestine, pour lequel il n’est toujours pas 
entrevu de solution : 
 

Pourquoi la situation est-elle si inquiétante ? Pourquoi tant d’efforts sont-ils en échec ?  
Quels sont les blocages ? En quoi les chrétiens sont-ils spécialement concernés ? 

 

La Commission paroissiale « Ouverture au Monde » organise une réunion d’information et d’échanges : 
 

Le vendredi 25 novembre, à 20h30, dans la salle près de l’église du Christ-Roi 
 

À cette occasion, des petits films (de 10 minutes chacun) seront projetés pour tenter de répondre à ces 
questions ainsi qu’à celles que vous poserez. 
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S’interroger sur la mort ! 
par Franck GACOGNE 

S’approcher de la fête de la Toussaint et surtout du 2 novembre, c’est s’interroger sur la mort ! Si ce 
n’était qu’un mot! mais c’est une expérience suprême incomparable, un moment qui est à la fois le 
plus universel (nous sommes tous mortels) et le plus singulier (chacun affronte sa mort) en même 
temps que le plus opaque. Parfois confinée dans une chambre d’hôpital, voilée par la technicité du 
soin, beaucoup la « vivent » comme une rupture inéluctable, nul n’en est exempté, et on y entre seul. 

En quoi la foi chrétienne peut-elle éclairer ce moment ? Et bien je crois qu’elle le peut d’une façon 
absolument inouïe car pour le théologien Balthasar, la mort est une sorte de « hiatus » dans lequel 
Dieu lui-même a choisi de descendre et d’être écartelé pour ne pas rester extérieur à l’humanité. 
C’est la première conséquence de l’incarnation, la deuxième ne peut être que portée par notre foi, 
car elle nous introduit à expérimenter avec Jésus Christ la mort non comme une fin, mais comme un 
passage. C’est pourquoi « mourir » existe ; mais « la mort », comme un état devenu permanent, 
n’existe pas ! Jacques Prévert écrivait : « La mort est dans la vie, la vie aidant la mort! La vie est 
dans la mort, la mort aidant la vie. » 

Il reste qu’envisager ce passage n’est pas anodin. Sainte Thérèse de Lisieux apprenant sa maladie 
disait : « Je ne vais pas savoir mourir ! », puis une ou deux années plus tard, ses propos avaient 
changé : « Je ne meurs pas, j’entre dans la vie ! ». Saint Paul lui aussi est étonnant dans ses propos 
aux Philippiens : « Pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce 
monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux 
: je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c’est bien cela le meilleur ; mais, à cause de 
vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. J’en suis fermement convaincu ; je sais 
donc que je resterai, et que je continuerai à être avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans 
la foi. » (Ph 1, 21-25). Si l’on ne veut pas faire de Saint Paul un fanatique, on se rend bien compte 
combien il est indispensable de resituer sa parole comme un témoignage du mystère pascal vécu par 
le Christ. 

Comment ne pas se souvenir aussi de Sœur Emmanuelle, qui, pétrie de cette foi débordante, disait 
avec le ton percutant qui la caractérisait tant : « J’aimerais partir comme une fusée à sa rencontre ! 
Yalla ! ». Bon atterrissage à elle, et à chacun des défunts de nos familles.!
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Novembre 2011 
au jour le jour… 

Horaires des messes en week-end 
• le samedi à 18h30 : ND de Lourdes, 
• le dimanche à 9h30 :  

- au Christ Roi : les 6 et 20 novembre 
et 4 décembre 
- à St Étienne : les 13, 27 novembre 

• le dimanche à 11h00 : St Denis 
 

!
mardi 1/11 9h30 St Etienne Messe de Toussaint 
mardi 1/11 11h00 St Denis Messe de Toussaint 
mercredi 2/11 19h00 NDDL Célébration pour les défunts 
mercredi 2/11 16h00 Christ Roi Préparation liturgie 5 et 6 novembre 
jeudi 3/11 15h00 Landiers Messe 
lundi 7/11 14h30 St Denis A.C.I. 
jeudi 10/11 15h00 Vinatier Messe 
vendredi 11/11 14h00 St Denis Préparation liturgie 12 et 13 novembre 
mercredi 16/11 17h00 NDDL Rencontre Fraternelles 
jeudi 17/11 14h30 St Denis M.C.R. 
jeudi 17/11 15h00 Landiers Messe 
jeudi 17/11 14h00 St Denis Préparation liturgie 26 et 27 novembre 
vendredi 18/11 14h30 NDDL M.C.R. 
lundi 21/11 14h30 St Denis A.C.I. 
jeudi 24/11 15h00 Vinatier Messe 
dimanche 27/11 11h00 St Denis messe animée par la chorale 
lundi 28/11 14h30 St Denis A.C.I. 
mardi 29/11 20h30 Christ Roi E A P 
jeudi 1/12 10h00 St Denis Préparation liturgie 10 et 11 décembre 
jeudi 1/12 15h00 Landiers Messe 
 

Baptêmes 
13/11 St Denis Léandro PECHAUD 
13/11 St Denis Mattieu Jean François 

ALBEROLA 
13/11 St Denis Kélian Adrian MOIREIRO 
!
Mariages!
12/11 St Denis Géraldine FAURE et 

Sylvain GAS  
 
Funérailles!
14/10 Suzanne MICHAUT 87 ans 
15/10 Michèle SANCHEZ 59 ans 
18/10 Danièle MARTEL 77 ans 
18/10 Marguerite LEPINE 88 ans 
18/10 René BOURGEAT 73 ans 
19/10 Louis CHAIZE 88 ans 
20/10 Léa PEUCH 88 ans 
22/10 Georges GUICHARD 77 ans 

!

 

L’Actu des Jeunes 
 
Dimanche 6 novembre : Vente des calendriers scouts  
12-13 novembre : Week-end en montagne à l'abbaye de Tamié 
pour le groupe Ephata (18-30 ans) sur le thème de la prière 
Vendredi 18 novembre : rencontre des Lycéens au Christ Roi de 
19h à 22h avec le film « Des hommes et des dieux ».  
Mercredi 30 novembre : Préparation de la veillée de Noël à 
20h15 à la Maison de la Passerelle avec la pastorale des jeunes 
de Bron, la Passerelle et tous ceux de la paroisse qui le 
souhaitent.  
3-4 décembre : vente de lumignons pour le 8 décembre par 
l'aumônerie. 

Damien Guillot (06 10 40 12 83) 
Sr Alexandra (09 52 50 27 86) 

Le caté à Bron 
 

TEMPS FORT PARENTS - ENFANTS 
TOUSSAINT – TOUS SAINTS ! 

 
Samedi 5 novembre 2011 

de 16h00 à 18h15 
à l'église Notre Dame de Lourdes  

 
suivi d'une Messe en Famille à 18h30 

(Pas besoin du matériel de caté) 

 

 

Un cageot de pommes... 
 
Tombé du ciel à travers les nuages, 
quel heureux présage... 
Et si c'était une occasion de rencontre !... 
Il n'en fallait pas plus, ce vendredi, pour que le groupe du Mouvement Chrétien des Retraités croise enfants 
et parents à la sortie de l'école. Occasion de retrouvailles inattendues, de sourires, de croisement entre 
jeunes et moins jeunes, entre gamelle des scouts, bouteille de gaz de la maison de la passerelle et thème 
d'année du MCR : « la gratuité »... vendredi c'était Travaux Pratiques ! 
Jeunes et vieux se réjouiront ensemble,  
 Je leur donnerai la joie, je leur donnerai... la joie ! 
 

...quel pépin ! 
 ...de joie ! 

 
 
 
 



Les dimanches autrement 
 
Dans leur parcours pour la préparation au baptême, les 
parents dont un enfant sera baptisé sont invités à 
participer quelques semaines avant à un « dimanche 
autrement ». À 9h30, ils se retrouvent dans les salles de 
St Denis autour d’un café d’accueil, leurs enfants sont 
pris en charge. Ensemble ils découvrent et partagent 
autour de l’évangile ou d’un autre texte de la messe du 
jour. Le fruit de leur échange viendra nourrir le mot 
d’accueil de la messe de 11h00 au cours de laquelle ils 
seront spécialement accueillis. Pour mieux faire 
connaissance avec eux, un apéritif est proposé à la sortie 
de l’église. 
Les paroissiens qui le souhaitent peuvent les rejoindre 
dès le partage d’évangile dans les salles de la maison 
paroissiale de St Denis. 

Première date : 27 novembre 
 
 

Dimanche 14 octobre 2012 
 
C’est dans un peu moins d’un an ! Mais nous pouvons 
tous déjà retenir cette date dans notre agenda. Notre 
évêque Philippe BARBARIN nous invite à une grande 
fête diocésaine à Eurexpo intitulée « Serviteurs de la 
joie ».  
Elle marquera entre autres les 50 ans de l’ouverture du 
Concile Vatican II : un tournant pour l’Eglise dont il nous 
reste encore tant de fruits à cueillir et à savourer. 
 
 

Foyer d’étudiants 
 
Le foyer des étudiants recherche une fille : si vous 
connaissez une jeune intéressée, n'hésitez pas à lui 
proposer. 
 

Damien GUILLOT (06 10 40 12 83). 

Des rencontres pour préparer la 
liturgie d’un week-end 
 
Concernant les célébrations du week-end sur Bron, 
avec Damien, nous avons repéré quatre objectifs : 
 

• Rechercher l’unité de la paroisse : si je me rends 
plus volontiers dans telle église de Bron, je n’oublie 
pas que je suis d’une seule et même paroisse qui 
comprend trois autres églises où je peux aussi être 
acteur. 
• L’échange autour de la Parole de Dieu, c’est le 
cœur et la première étape de cette préparation, 
parce que cette Parole va nourrir et féconder tout ce 
qui sera décidé par l’équipe. 
• Prendre les moyens de rechercher et de 
proposer une liturgie profonde, recueillie, belle, 
joyeuse, participante, incarnée. Dieu se révèle à 
nous et vient nous toucher dans ce qui est beau à 
entendre ou à voir. Dieu se révèle par de multiples 
moyens, parmi eux, la liturgie en est un excellent ! 
• Préparer l’avenir, être missionnaire en appelant 
d’autres personnes à se joindre. 

 
Pour progressivement avancer vers ces objectifs, nous 
proposons à tous les acteurs de la liturgie sur les trois 
messes d’un même week-end (animateurs, musiciens, 
etc!), de se retrouver en amont avec le célébrant s’il 
est disponible, afin d’élaborer une dynamique commune.  
 
Toute personne désirant partager autour des textes, 
préparer une intention ou proposer un chant est la 
bienvenue à cette rencontre. 
 
Les dates de préparation pour chaque week-end sont 
annoncées dans l’agenda au jour le jour. La présence 
de chacun est attendue et désirée. 
 

Franck GACOGNE 

Les messes du week-end sur la paroisse St Benoît 
 
Des personnes qui n’ont pas lu le Kaléidoscope du mois de septembre s’interrogent 
sur la réduction à 3 messes le week-end sur Bron au lieu de 4 les années passées. 
Voici quelques indications pour mieux comprendre : 
 

• Jusqu’à l’an dernier, la paroisse bénéficiait de deux prêtres à plein temps qui 
se devaient d’être là tous les deux tous les WE. En assurant ainsi chacun deux 
messes, les quatre lieux de cultes étaient desservis. 
• Cette année, Damien n’est pas à plein temps : il travaille un dimanche par mois 

à l’hôpital, et 6 autres WE dans l’année il accompagne les jeunes lors de temps 
forts à l’extérieur. 
• Cette situation nouvelle, mais aussi la nécessité de préparer un avenir proche 

(où il n’y aura plus qu’un seul prêtre) nous obligeaient à changer l’organisation 
existante dès la rentrée pour qu’un seul prêtre puisse assumer l’ensemble des 
célébrations d’un WE (3 messes, mariages, et baptêmes éventuels) 

Il a été choisi de faire une alternance sur les deux messes du dimanche qui se 
chevauchaient jusqu’alors, celle du Christ-Roi et celle de St Etienne. Le dimanche qui 
tombe un jour pair, la messe de 9h30 est célébrée au Christ roi, si le dimanche est un 
jour impair, elle est célébrée à St Etienne. 

Proposition pour 
l’Avent 
 
En ce temps de 
préparation à Noël, les 
groupes de Prière de Bron 
organisent un moment de 
prière, les jeudis de 20h30 
à 21h30, dans un esprit 
d'unité, vous êtes tous 
invités : 
 
Les jeudis 1er, 8, 15 et 22 

décembre 
à l'oratoire du Christ-Roi 
 

Une heure pour la prière, 
La Passerelle, 

L’eau Vive, 
 Les Sœurs du Christ Roi 
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On ne peut pas donner à tout le monde… 
 
Cette expression, nous 
l’avons souvent entendue, 
et même parfois 
prononcée ! Car en effet, 
malgré leur utilité, il est 
bien difficile de répondre à 
tous les appels aux dons 
que nous lancent des 
associations de plus en 
plus nombreuses. 
Mais donner au « Denier 
de l’Eglise » est tout à fait 
différent, car c’est le seul 
et l’unique moyen par 
lequel les salariés du 
diocèse sont rémunérés. 

Sur notre paroisse, ils sont quatre : Valérie BELIN, 
Damien GUILLOT, André NOVERT et Franck 
GACOGNE. Et pour cette raison j’oserais dire que si 
donner au Denier de l’Eglise est un geste généreux, 
cela me semble être aussi une nécessité. 
Par le baptême, nous entrons dans une famille, l’Eglise. 
Or aujourd’hui, seuls 10% des membres de cette famille 
contribuent à la rémunération des salariés qui la 
servent.  
Il est de notre responsabilité d’oser en parler, 
 

 
d’interpeller, de saisir une enveloppe au fond de l’église 
pour l’offrir à un proche. Cette collecte est vitale, et la 
participation de chacun nécessaire. À ce jour, notre 
paroisse compte 39 donateurs en moins que l'an dernier 
à la même date. Il se peut néanmoins que nous ayons 
déjà versé notre participation pour l'année 2011, que 
chacun en soit vivement remercié. Certains pourront 
peut-être envisager un complément. Je crois qu’il nous 
faut aussi savoir être relais et peut-être en premier lieu 
auprès de nos proches, nos enfants, nos petits-enfants : 
« Quand vous avez fait baptiser votre petit, vous avez 
fait un don à la paroisse ; mais savez-vous qu’il n’y a 
que le Denier de l’Église qui permet au prêtre qui l’a 
baptisé de recevoir une rémunération ! » 
 
Il est utile de se rappeler : 

• que la déduction fiscale permet aux donateurs 
qui sont imposables d’envisager un don plus 
généreux.  
• que ce don peut être fait en ligne sur un site 

sécurisé : www.donnonsaudenier-lyon.fr vous pouvez 
aussi opter pour un prélèvement automatique. 

Merci beaucoup pour votre mobilisation. 
 

Franck GACOGNE et le  
Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques 

 
  
Quelle école pour quelle société ? Quelle société pour quelle école ? 
 

La journée mondiale du refus de la 
misère (le 17 octobre 2011) a eu 
pour thème cette année : l’école. 
Des ateliers pour l’école se tiendront 
à Lyon les 11, 12 et 13 novembre 
2011. 
Face à l’échec scolaire persistant 
qui gâche l’avenir d’un grand 
nombre de jeunes et en particulier 
ceux des milieux les plus pauvres, il 

s’agissait de rendre effectif le droit à l’éducation pour 
tous et avec tous. Cet objectif nécessitait de réunir tous 
les acteurs de l’école, pour qu’ensemble ils formulent 
des propositions politiques pour la réussite de tous.  
Le but visé était de 
constituer une plate-
forme citoyenne. 
Les Ateliers pour 
l’École se tiendront 
les 11, 12 et 13 
novembre à Lyon, 
en partenariat avec 
l’École Normale 
Supérieure, le 
Centre Alain Savary, la Ville de Lyon et la Mission 
Régionale d’information sur l’exclusion. Ces Ateliers 
s’appuieront sur la parole et la pensée des parents, des  

 
enfants et jeunes qui connaissent la grande pauvreté. 
Ils rassembleront les connaissances issues des actions 
du Mouvement ATD Quart 
Monde, des recherches 
universitaires et des travaux 
de nos partenaires. Ce 
moment sera l’occasion de 
croiser ces savoirs avec 
ceux des acteurs de l’école 
et permettra à la plate-forme de définir ses objectifs. 
Lors de la journée mondiale du refus de la misère, des 

membres d’ATD 
Quart Monde sont 
venus rencontrer des 
enfants de l’école 
Pierre Cot à Bron. Ils 
ont réfléchi ensemble 
sur l’école de leur 
rêve à travers un jeu :! 

« il faudrait des mélanges ». 
« il faudrait une grande école pour tout le monde » 
« c’est une chance de pouvoir aller à l’école [!] pour 
apprendre à travailler. Tous les enfants ne vont pas à 
l’école ». 

www.atd-quartmonde.org 
lesatelierspourlecole@atd-quartmonde.org 

 

« Il y a des parents à qui on n’a 
jamais dit que leur enfant était 
capable de réussir […] Un regard 
négatif peut perturber toute une 
scolarité. Un regard positif sur  
l’enfant n’est pas hypocrite, c’est 
un pari qui est fait sur l’avenir » 
une enseignante. 
 

« Chaque jour, je vais 
en classe en me disant 
qu’on va se moquer de 
moi aujourd’hui » 
un enfant de Belgique 

« Il faut faire entrer les familles 
dans l’école à condition  de 
former les parents. Il faut que 
les instituteurs se forment au 
milieu de la grande pauvreté »  
un parent. 
 


