ISSN : 2109-1722

	
  

Zoom sur…

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît
N°26 – Décembre 2011

Des rendez-vous pour célébrer et fêter Noël
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Comment vivre Noël dans notre paroisse ?

Le 20 décembre à 14h30 à la résidence Ledoux (1 rue de Le 24 décembre à 21h00 à l’église St
Lessivas)
Denis (Place Curial). Cette célébration est
Le 22 décembre à 15h00 célébration œcuménique « aux précédée à 20h30 d’une veillée avec des
Landiers » (13 rue Sigismond Brissy). Célébration à la même chants traditionnels par la chorale
« Chantons ensemble »
heure à la chapelle du Vinatier (95 boulevard Pinel)
Le 24 décembre à 18h00 à l’église St Etienne (rue Le 25 décembre à 10h30 à l’église du
Guynemer). Cette célébration est spécialement destinée aux Christ-Roi (22 rue Jean Jaurès)
enfants et à leur famille
Le 25 décembre, les personnes qui sont
Le 24 décembre à 20h00 à l’église N.D. de Lourdes (63 rue seules peuvent venir avec quelque chose
des Essarts). Cette célébration préparée par les groupes de à partager pour le repas à la Maison de la
Passerelle (63 rue des Essarts)
jeunes de la paroisse sera suivie d’un temps convivial.

par Benoît KERN
Séminariste du diocèse de Münster (Allemagne) en troisième
année de théologie et étudiant au Foyer des Essarts

Chers paroissiens,
D’abord je veux vous remercier pour votre accueil dans cette paroisse St-Benoît de Bron.
Heureusement, je n’ai pas fait la même expérience ici que Marie et Joseph à Bethléem en cherchant
une auberge : Eux, ils ont frappé en vain aux portes. Personne ne s’est déclaré prêt à les recevoir. Cela
leur a sans doute fait connaître une situation d’isolement et le sentiment d’être indésirable. Ce sont
d’emblée les premières conditions dans lesquelles Dieu se fait homme: Abandonné dans une crèche,
dans la fraîcheur, dans la boue. Le roi de l’univers est né de cette manière !
A mon avis c’est cela le mystère de Noël ; la particularité qu’a Dieu de se faire petit, vulnérable pauvre. Il ne recule pas devant la réalité de notre monde. Déjà sa naissance est un signe remarquable,
ainsi Jésus est entièrement présent pour ceux qui sont dans la tristesse et qui vivent dans les
difficultés. A Noël, nous célébrons complètement ce Dieu-là ! En conséquence, Noël devient un
véritable commandement pour l’Eglise qui se met à la suite du Christ. Pour nous, comme paroisse, cela
signifie que nous devons vivre notre foi en Dieu qui s’est fait pauvre pour ne pas fermer ses yeux à la
réalité, AVEC ceux qui sont isolés à la marge de notre société. Ce sont ceux qui sont exclus de la
société civile ; ne sont-ils pas parfois exclus aussi de notre communauté chrétienne ?
Pour vivre dans cet esprit de Noël nous voulons créer des relations personnelles entre les familles (ou
les individus) qui sont en situation précaire dans notre ville de Bron. Je trouve très important pour une
paroisse dynamique de faire mieux connaître ces situations de vie, et de donner une voix à ces familles
dans l’Eglise locale.
Franck, Damien et moi, nous allons créer un groupe qui veut se mettre sur ce chemin pour vivre une
solidarité concrète et accompagner des familles personnellement. J’espère que Dieu pourra être plus
présent parmi nous.
Je vous souhaite de passer un bon temps de l’Avent en attendant la naissance du Seigneur et une
bonne fête de Noël !

Décembre 2011
au jour le jour…

Messes en week-end

Messes en semaine

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- Le dimanche à 9h30
- au Christ Roi : 4/12 et 18/12
- à St Etienne : 11/12 et 1/1
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : 15/12 et 22/12
- au Vinatier : 8/12 et 22/12
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
Attention, pas de messe entre le 26 et 30 déc.
- Tous les jours à 7h30 avec les Frères Capucins

Attention, horaires spécifiques pour Noël (voir en 1ère page)
	
  

jeudi 1/12
lundi 5/12
mercredi 7/12
jeudi 8/12
vendredi 9/12
mercredi 14/12
jeudi 15/12
vendredi 16/12
samedi 17/12
Lundi 19/12

15h00
20h15
20h15
18h00
9h15
17h00
14h30
14h30
19h00
14h30

Christ Roi
Christ Roi
St Denis
St Denis
Christ Roi
NDDL
St Denis
NDDL
NDDL
St Denis

Une heure pour la prière
Lecture accompagnée de la Bible
Préparation messe de Noël de 18h
Accueil pour la fête du 8 décembre
Préparation liturgique 17 et 18 décembre
Rencontres fraternelles
MCR
MCR
Fiest'Apéro
A.C.I.

Concert de Noël du Chœur Crescendo
Le dimanche 11 décembre à 16 heures
à l’église Notre Dame de Lourdes
Chorale invitée pour partager ce moment musical :
La Villanelle de Bourg-en-Bresse. Entrée libre.

Baptêmes
18/12 St Denis Mathias CHEVALIER
Aurélien CHEVALIER
Aurélien MAXIVEL
Marion MAXIVEL

Funérailles
04/11
08/11
09/11
12/11
12/11
14/11
15/11
16/11
21/11
22/11
23/11
25/11
26/11

Françoise KLEIMANN
Josephe BRIDAY
Michèle FIORENTINO
Lucien ROUSSEL
Gilles BORZEIX
Marie FOURCADE
Nathalie VALENTI
Georges FOUILLOUD
Yvette SERVIANT
Robert ROLANDO
Jean Pierre DUBY
Claude BERTHELOT
Daniel KOPIAN

72 ans
81 ans
61 ans
86 ans
80 ans
96 ans
90 ans
87 ans
85 ans
69 ans
72 ans
74 ans
86 ans

L’actu des jeunes
• Merci à tous pour les petits pots en verre : ils sont devenus des lumignons pour la fête du 8 décembre. Un
grand merci pour votre générosité qui soutient les jeunes dans leurs projets
• Soirée ciné/débat (Confiance en soi, Racisme, Dignité, Egalité, réaliser son rêve...) avec la Jeunesse Ouvrière
Chrétienne à Vénissieux le samedi 10 décembre de 19h00 à 22h30 à la MJC le cadran (15 chemin de Feyzin,
Vénissieux)
• Messe à Notre Dame de Lourdes le samedi 17 décembre animée par le groupe Ephata
• Session pour les jeunes de 18 à 30 ans du 18 au 21 décembre pour apprendre à prier (Au Prado, avec le
cardinal Philippe Barbarin)
• Une place est toujours disponible au foyer des Essarts pour une jeune intéressée.
• Première rencontre des caravelles (jeunes filles de 14 à 17 ans) du groupe scout le dimanche 11 décembre à
12h30 à la maison de la Passerelle.
• Rencontre des lycéens de l'aumonerie sur l'interreligieux, vendredi 9 décembre à 19h au Christ Roi
Damien Guillot - 06 10 40 12 83

Vivre un temps de réconciliation pour se Proposition dans ce
temps de l’Avent
préparer à Noël
« Pardonner ne se pense pas seulement. Cela se vit, se décide, comme on
décide de se lever, plutôt que de rester couché ! »
Dans la rencontre individuelle d’un prêtre :
• Le 20 décembre à l’issue de la messe de 8h30 à St Etienne avec Franck
Gacogne
• Le 21 décembre à partir de 10h00 à St Denis avec André Novert
• Le 21 décembre de 18h00 à 19h30 à N.D. de Lourdes avec Damien Guillot
Dans une célébration communautaire prolongée pour ceux qui le souhaitent
par la rencontre de l’un des prêtres présents :
• Le 14 décembre à 20h00 à N.D. de Lourdes
• Le 15 décembre à 16h00 à St Denis

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 8, 15 et 22 décembre
A l’oratoire du Christ-Roi
Une heure pour la prière
La Passerelle
L’eau Vive
Les sœurs du Christ-Roi

L’habitat en pièce
C’est le titre d’un excellent article paru dans Télérama la semaine du 19 au 25 novembre. Cet article rejoint à
point la conférence débat organisée, à Bron, le 8 novembre dernier par l’association « Droits pour Tous ».
Au cours de cette soirée, c’est tout d’abord Michel Prost de la Fondation Abbé Pierre qui nous livre un
éclairage sur les conditions de logement, ou d’hébergement, de plus en plus dégradées et précaires, en
particulier pour les familles modestes. Sur la région lyonnaise le nombre de demandeurs augmente,
particulièrement sur le Grand Lyon (près de 50 000 demandes en attente) alors que la construction de
logements sociaux est en berne. La pénurie est grandissante et la fondation Abbé Pierre qui livre, chaque
année, un état du logement en France lance une fois encore un cri d’alarme.
Juste quelques éléments qui en disent long :
• Les logements sociaux et privés sont de plus en plus chers, alors que la pauvreté augmente.
• Les mutations et le « parcours résidentiel » deviennent « utopiques » faute de logements disponibles.
• Dix demandes de logements sont enregistrées pour un logement qui se libère ou se construit. D’où la
longue attente des mal ou non logés.
En France, avoir un toit ne va plus de soi... Dix millions de mal logés, cent mille sans domicile…En 1980, un
ménage consacrait 13 % de son budget à se loger et 25 % pour se nourrir. En 2010, c’est l’inverse ! Et à
Bron… 3500 demandes de logements recensées (1800 en 2003).
Ce soir là, des hommes et des femmes, célibataires, en couples ou en familles, issus des quartiers de Parilly
et de Terraillon ont témoigné de ces douloureux constats. Quelques chrétiens participaient à cette soirée et
l’ont même animée. Merci à eux sûr mais aussi à tous ceux et toutes celles qui tentent de faire résonner en
nous les questions essentielles du monde dans lequel nous vivons.
Geneviève HOUZÉ

Cinéma : des chefs d’œuvres à l’affiche à ne pas manquer…
Intouchables
Intouchables
parle
d’une
rencontre…Celle de deux hommes que
tout sépare…
Chacun a besoin de l’autre et chacun
donne à l’autre ce qu’il possède.
On rit beaucoup… la tendresse est
omniprésente et le désir de vivre aussi.
Toutes nos envies
A Lyon, une jeune juge se bat contre la spirale infernale du
surendettement qui enfonce des familles dans la pauvreté.
Soutenu dans ce combat par un collègue, elle apprend
qu’une autre épreuve l’attend…
Délicatesse et détermination, humanité, don de soi et
courage se dégagent de ce film magnifique.

Les neiges du
Kilimandjaro
Il y a un temps pour tout
sous le soleil de Marseille...
un temps pour la tendresse
et un temps pour les coups,
un temps pour la justice et
un temps pour l'injustice,
un temps pour la colère et un temps pour la
compréhension,
et surtout un temps pour la solidarité et l'amitié.
J'ai beaucoup aimé chausser les lunettes de
Robert Guédiguian et regarder la vie, sa
douceur et ses injustices, ses difficultés avec
un regard rempli de la naïveté mais aussi de la
force de l'espérance

La fête du 8 décembre à Bron
Que fête-t-on exactement ce jour là ?
• Une fête des lumières à Lyon
• Une fête populaire dans tous les alentours
• Une fête de la Vierge Marie pour toute l’Eglise
Catholique
A Lyon, ces trois événements se mêlent depuis 1852.
Venez en découvrir l’origine. Ce soir-là, nous vous
invitons à illuminer l’extérieur de votre logement, mais
aussi à venir illuminer votre intérieur, votre cœur

Rendez-vous à partir de 18h00 à l’église St Denis
place Curial
•
•
•
•
•
•

Accueil, boissons chaudes
Temps de rencontre
Chants polyphoniques, musique
Temps de témoignage et d’écoute
Dépose d’un lumignon
Temps de méditation

Aidons nous les uns les autres
C’était le thème cette année de la Collecte Nationale du Secours Catholique, le 20
novembre dernier. Voici le témoignage qu’en tant que, nous avons voulu partager aux
messes de ce jour :
« A la journée de rencontre des bénévoles du Secours Catholique, son Secrétaire
général nous disait récemment «Ma conviction, c’est que les richesses humaines,
culturelles et spirituelles des plus pauvres sont trop souvent enfouies et cachées. Ces
richesses « manquent » à chacun d’entre nous, au Secours Catholique, à l’Eglise et à
la société ! ».
Nous partageons cette conviction dans les différentes actions menées par l’équipe
des bénévoles de Bron, que ce soit la commission des aides, la participation à
l’Etape, lieu de réinsertion sociale géré en partenariat Secours Catholique et Centre
Social Gérard Philipe, l’Accueil Familial Vacances…
Cette année le Secours Catholique a souhaité attirer plus particulièrement l’attention sur la précarité des
jeunes. Et bien souvent, cet état existe depuis leur enfance.
A l’Etape, nous constatons aussi à quel point généralement les problèmes de personnes rencontrées ont leur
origine dans ce qu’elles ont vécu dans leur enfance.
A l’Accueil Familial de Vacances, les enfants partent l’été dans des « familles de vacances »qui acceptent de
les recevoir en lien avec le Secours Catholique.
Ces enfants ne grandissent pas toujours dans un contexte stable pouvant leur permettre de se construire
(absence d’un parent, de suivi scolaire, de cadre éducatif).
Les bénévoles chargés de cet accompagnement disent : « Nous avons été frappés voire émus par des
enfants livrés à eux-mêmes, tentant de réussir à l’école et endossant trop de responsabilités pour leur âge ;
des enfants amenés à devoir gérer au quotidien leurs petits frères et sœurs, des enfants manquant
évidemment d’attention.
Pour certains de ces enfants, ce moment de vacances leur permet de trouver de nouveaux repères, de
nouvelles bases, indispensables pour leur futur. Il s’agit tout simplement qu’ils se retrouvent à leur vraie
place, la place de l’enfant, qu’ils puissent avoir le regard d’un adulte sur eux, leur apportant de l’affection, du
soutien. Il leur en reste de merveilleux souvenirs.
Grandir dans une famille de vacances pendant plusieurs années peut les aider à mieux affronter plus tard
leur vie d’adulte, nous en avons plusieurs exemples. »
Chaque année, à Bron, vos dons nous permettent de financer ces vacances : trajet, encadrement…ainsi que
l’organisation d’une petite fête de Noël et d’une journée en plein air au printemps
Mais aussi, des sorties ou l’achat de matériel pour des activités avec des adultes de l’Etape
Ainsi que des aides financières ponctuelles pour que des familles reprennent pied ou simplement puissent
manger dans une période difficile imprévue.
Pour tout cela, et pour toutes les actions du Secours Catholique ici et ailleurs, nous comptons sur votre
générosité. De tout cœur Merci. »
Cette période de fin d’année est celle qui permet la collecte de 2/3 des dons (hors prélèvements
automatiques) et l’arrivée de 90% des nouveaux donateurs
Alors, un grand MERCI à ceux qui ont déjà donné et pour les autres, il n’est pas trop tard pour ramener votre
enveloppe un dimanche de décembre si vous le souhaitez…
Et si vous le pouvez, donnez aussi de votre temps ! Nous manquons de bénévoles notamment à l’Etape. Les
plus « anciens » partent et les personnes accueillies sont de plus en plus nombreuses !
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ! »
(Mat 25)
Marie-Bernadette Pousset - marieb.pousset@neuf.fr - 04 78 26 46 25

Communauté de foi
La communauté de foi composée de jeunes et de moins jeunes dans la foi comme dans la vie…vous invite le
Jeudi 15 décembre de 20h à 21h30 à la Maison Paroissiale
Après un moment pour faire un peu connaissance, se mettre en route, nous lirons le texte de l’évangile du
dimanche 18 décembre. Avec Damien Guillot nous partagerons notre réflexion sur ce texte (Référence : saint
Luc 1,26-38).
Vincent BEAUSEIGNEUR - vincent.beauseigneur@neuf.fr
82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
www.paroissedebron-lyon.cef.fr - contact@paroissedebron-lyon.cef.fr
	
  

