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La Bible en question… 
Pourquoi certains textes n’ont pas été retenus dans la Bible ? 

Comment oser dire qu’il s’agit de la « Parole de Dieu » ? 
Ancien, Nouveau Testament. Est-ce que je peux choisir ? 

 
Avec le P. Bertrand PINÇON 

Doyen de la faculté de théologie de Lyon 
 
Vendredi 3 février 2012 de 20h30 à 22h15, à l’église du Christ-Roi 

22 rue Jean Jaurès à Bron (Parking : avenue Édouard Herriot) 
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Épiphanies… 
par Valérie BELIN 

Quand nous pensons « Epiphanie » (ce mot vient du grec et signifie « Manifestation »), une image se 
présente spontanément à notre esprit de chrétiens catholiques : l'Enfant Jésus couché dans sa 
mangeoire et visité par les Mages, selon le récit que nous en donne Matthieu dans son Evangile (2,11) : 
« En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à genoux, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l'or, de l'encens et de 
la myrrhe. » 
Cet épisode de l'enfance de Jésus, cher à notre cœur, la tradition s'en est emparée depuis bien 
longtemps déjà, transformant les mages en rois (en réalité, ils devaient être des savants), estimant qu'ils 
étaient trois (alors que l'Evangile ne nous indique pas combien ils étaient mais précise seulement la 
nature des trois cadeaux offerts) et allant même jusqu'à leur donner des noms... preuve qu'ils ne sont pas 
n'importe qui, ces hommes qui sont venus de loin pour adorer le Sauveur d'Israël ! Ils tiennent une place 
d'autant plus importante qu'ils manifestent que la naissance de Jésus, bien que Juif né en terre Juive, ne 
s'adresse pas seulement aux Juifs, peuple choisi par Dieu pour manifester son désir d'Alliance avec les 
hommes. Non, cette naissance ne concerne pas que les habitants de Bethléem en Judée et les mages 
sont, après les bergers, les premiers témoins de la dimension ô combien universelle que va prendre cet 
événement de la venue sur terre de Dieu fait Homme. C'est donc à juste titre que, dans nos crèches, 
nous représentons ces mages par trois hommes d'âges différents et de provenances variées : signe que 
l'Epiphanie, c'est bien la manifestation de Jésus, Fils de Dieu, au monde entier. 
Mais savons-nous que l'Epiphanie, cette fête née au 4ème siècle en Orient, fait référence à deux autres 
évènements fondateurs de la vie de Jésus ? Le premier, c'est les noces de Cana au cours desquelles le 
fils de Marie accomplit le premier signe destiné à manifester sa gloire (Jn 2,1-12). 
Et le second, c'est le baptême de Jésus par Jean-Baptiste dans le Jourdain, durant lequel l'Esprit Saint 
intervient sous la forme d'une colombe et Dieu le Père le désigne comme son Fils bien-aimé. Cet 
événement du baptême de Jésus nous est décrit, et c'est dire son importance, par trois des quatre  
évangélistes : Matthieu, Luc et Marc. 
Dans les rites orientaux, c'est cet événement du baptême de Jésus qui est célébré lors de la fête de 
l'Epiphanie (elle prend alors le nom de Théophanie). Et c'est justement à la rencontre de nos frères grecs 
de l'église orthodoxe de la Guillotière que les enfants du caté en CM1 et en CM2 et leurs parents partiront 
le dimanche 15 janvier : une journée de rencontre et de dialogue, pour découvrir et approfondir la façon 
dont les chrétiens d'Orient vivent leur foi au Christ. 
Belle fête de l'Epiphanie ! 
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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 : 8/1 et 22/1 
    - à St Etienne : 15/1, 29/1 et 5/2 
- 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 : 19/1 et 2/2 
    - au Vinatier : 12/1 et 26/2 
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi 
- Tous les jours à 7h30 avec les Frères Capucins 

!
lundi 9/01 14h30 St Denis ACI 
lundi 9/01 20h15 Christ Roi Lecture accompagnée de la Bible 
mercredi 11/01 20h00 St Denis Préparation liturgique WE 21-22 janvier 
mardi 17/01 20h30 Christ Roi Equipe d'Animation Pastorale 
mercredi 18/01 17h00 NDDL Rencontres fraternelles 
jeudi 19/01 20h15 Christ Roi Réunion Acteurs de la Liturgie 
samedi 21/01 19h00 NDDL Fiest'apéro 
lundi 23/01 14h30 St Denis ACI 
mercredi 25/01 17h30 St Denis Rencontre des personnes faisant des visites 

à domicile 
Jeudi 26/01 20h00 St Denis Partage sur l’Évangile du dimanche 29/01 
jeudi 2/02 14h30 St Denis MCR 
jeudi 2/02 15h00 Christ Roi Une heure pour la prière 
vendredi 3/02 20h15 Christ Roi "Il était une FOI..." la Bible en question 
vendredi 3/02 14h30 NDDL MCR 
 

Baptêmes 
08/01 St Denis Hugo ANTON-PIERI 
 St Denis Lucas PROUST 
22/01 St Denis Antoine DOZOLME 
 St Denis Thomas SILVA 
 
Funérailles 
06/12 Lucette HOUSET 89 ans 
08/12 Marie BOURGEY 97 ans 
13/12 Chantal GUIBERT 60 ans 
16/12 Armand ROBERT 86 ans 
24/12 André DELORME 78 ans 
26/12 Fernand BONNARDOT 95 ans 
02/01 Léonce ANDRE 85 ans 
 

 

L’actu des jeunes 
 
• Mercredi 25 janvier à 20h à Notre Dame de Lourdes 
: réunion de préparation d'un temps fort pour tous les 
jeunes à partir de 11 ans qui aura lieu le 3 mars 
• Vendredi 3 février à 19h au Christ Roi : rencontre 
des lycéens en aumônerie 
• Samedi 4 février : rencontre du groupe Ephata à 
Notre Dame de Lourdes sur le thème : comment être 
chrétien au quotidien ? 
• Samedi 4 février de 15h00 à 16h30 au Christ Roi : 
première rencontre pour les lycéens qui désirent 
recevoir le Sacrement de Confirmation 
• Du 9 au 14 avril Pèlerinage diocésain des jeunes à 
Lourdes: pour tous les collégiens à partir de la 4ème et 
tous les lycéens, un super pélé est proposé. Il est plus 
intéressant financièrement de s'inscrire avant fin 
janvier. Parlez-en aux jeunes autour de vous... 

 
Damien GUILLOT - 06 10 40 12 83 

 
 

Acteurs de la liturgie 
 
Tous les acteurs de la liturgie sur la paroisse sont 
invités à une réunion de partage et de concertation 
 

Jeudi 19 janvier à 20h15 
au Christ-Roi 

 
Musiciens ou non, animateurs de chant ou non, nous 
pouvons tous contribuer en équipe à la préparation des 
messes d’un week-end. Merci d’en parler autour de 
vous. La présence de chacun est attendue et espérée  
 

Infos KT 
 
• Le mercredi 11 janvier, à 20h30 au Christ-Roi : 
réunion d'information pour la première communion 
• Le dimanche 15 janvier, 11h-16h30, à l’Eglise 
grecque Orthodoxe de l'Annonciation : temps fort 
œcuménique "Avec nos frères orthodoxes, 
approfondir l'Epiphanie" (pour les familles du CM1 
et du CM2) 
• Le samedi 4 février, 16h30 - 18h15, à Notre 
Dame de Lourdes : temps fort avec remise des 
livres "Ta Parole est un Trésor" (pour les familles 
du CE2) 
• Le samedi 4 février : messe en famille (NDL, 
18h30) 
 

Valérie BELIN 
 

 

Conférence - Débat 
 
Les défis de notre temps à la lumière du Concile 

Vatican II 
 

Avec Joseph MOINGT (théologien Jésuite) 
 

Vendredi 13 janvier 2012 à 20h30 
Église Saint Alban 

 
 67 rue Laënnec - Lyon 8ème 

Métro D – Arrêt Grange Blanche – Parking gratuit 

  



Il était une FOI… 
 

Dans la continuité des 
« Rendez-vous du Christ-
Roi » qui existent depuis 12 
ans, l’Equipe d’Animation 
Pastorale vous propose de 
vivre 5 ou 6 fois dans 
l’année ces rendez-vous le 
vendredi soir pour nous 

former, pour échanger et approfondir la foi chrétienne. Ces soirées 
s’appellent « Il était une FOI! » Régulièrement vous trouverez des 
tracts avec le logo ci-dessus pour annoncer et diffuser largement 
ces invitations. Nous souhaitons que les thèmes abordés soient 
variés, et qu’ils nous aident à vivre, articuler et comprendre notre 
foi en dialogue avec la société. L’Equipe d’Animation Pastorale 
reste à l’écoute de toute suggestion de thème ou d’intervenant que 
vous pourrez lui faire. Ces soirées très accessibles sont ouvertes à 
tous. En particulier à tous les jeunes adultes, ceux qui se préparent 
au mariage ou qui envisagent le baptême pour leur enfant, aux 
parents d’enfants ou de jeunes inscrits à l’éveil à la foi, au KT, à 
l’aumônerie, aux scouts! 

L’Equipe d’Animation Pastorale 
 
 

Esprit Saint 
 
Le Groupe de prière " l'Eau Vive "de Bron vous invite à participer à 
une journée sur le thème de l'Esprit Saint 
 

Le dimanche 22 janvier 2012 
au Christ Roi 

 
La journée sera animée par le Père Guy Lepoutre avec le thème : 
• Comment accueillir L'Esprit Saint dans nos vies, dans notre 
communauté. 
• Brise légère et Souffle de la Pentecôte qui renouvelle la vie du  
disciple! 

 
Notre programme (approximatif) : 
• Accueil à partir de 9h30 
• De 10h00 à 12h00 : Après un petit temps de présentation, 
enseignement du Père Guy LEPOUTRE 
• 12h15 : Repas partagé tiré du sac dans les salles du Christ-
Roi 
• 13h45 : Temps de partage en carrefours, suivi d'un échange et 
mise en commun avec le Père 
• 16h00 : Eucharistie 

Bien sûr, chacun doit se sentir libre de ne participer qu'à un 
moment : Le matin avec le repas ou non, l'après-midi! 
 
Côté pratique : Bien que votre participation décidée au dernier 
moment soit toujours la bienvenue, si possible inscrivez-vous 
avant. 
 

Maurice BUDIN - budin.maurice@wanadoo.fr 
04 72 37 16 63 - 18 rue de la Pagère - 69500 Bron 

  
Jean-Louis FARJOU - jeanlouis.farjou@cegetel.net 
04 72 37 65 37 47 - rue de la Batterie - 69500 Bron  

Semaine de prière 
pour l’unité 
Chrétienne 
du mercredi 18 au mercredi 25 
janvier 2012 
 
Deux événements 
retiennent notre 
attention cette année : 
 
Nous vous proposons 
d’encourager les 
enfants du catéchisme 
et leurs parents à 
participer à la  
rencontre de chrétiens 
orthodoxes de l’église hellénique 
orthodoxe de la rue du Père Chevrier à 
Lyon 7ème en vue d’approfondir 
l’Epiphanie, le dimanche 15 janvier, de 
la fin de la matinée au milieu de l’après-
midi. Nous serons rejoints sur place par 
des enfants de la catéchèse de 
l’Espace Protestant Théodore Monnod 
(Eglise Réformée de France) de Vaulx-
en-Velin et des paroisses catholiques 
de Vaulx-en-Velin et de Décines. Après 
le pique-nique, des membres de cette 
communauté orthodoxe nous feront 
découvrir leur église avec sa riche 
décoration, sa disposition intérieure en 
lien avec la liturgie, son iconostase! 
Puis les enfants participeront à trois « 
ateliers » (chant, découverte du texte 
de l’évangile de Marc1, 9-11, réalisation 
d’une petite icône ). Pour clore la 
rencontre nous aurons un temps de 
prière commune. Pour les enfants et 
leurs parents, quelle belle occasion de 
rencontrer nos frères orthodoxes et de 
découvrir leurs façons de prier, et leur 
culture ! 
 
Nous vous proposons de participer à la 
célébration œcuménique le vendredi 20 
janvier à 20h30 à l’église Saint 
Bonaventure de Lyon. Vous pourrez 
suivre cette célébration à la télévision 
car elle sera enregistrée. Elle sera 
retransmise le dimanche 22 janvier à 
11h sur France 2, donc à la fin d’une 
grande matinée œcuménique annoncée 
de 9h30 à 12h sur cette chaine, après 
des reportages et table-ronde sur la vie 
œcuménique à Lyon. 
 
» Plus d’information sur  
http://www.cdo-lyon.cef.fr/ 

 



 

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. :  04 78 26 81 30  
www.paroissedebron-lyon.cef.fr - contact@paroissedebron-lyon.cef.fr 

!

Des conférences proposées 
par l’Université Catholique de 
Lyon  
 

Dialogues sciences et foi : 
nouvelles perspectives 
Par le P. Thierry MAGNIN 

(Recteur de l’UCLy) 
 

Lundi 16 janvier à 18h30 
Salle Jean-Paul II 

25 rue du Plat - Lyon 2ème 
 
 
 

Le respect des droits fondamentaux  
dans un état de droit : 

la question de l’hébergement des  
populations précaires en France 

Par l’Institut des Droits de l’Homme (IDHL)  
en partenariat avec Médecins du Monde. 

Avec Xavier EMMANUELLI et  
Sylvie GUILLAUME, députée européenne 

 

Jeudi 26 janvier à 18h00 
Amphi D 001 

23 place Carnot - Lyon 2ème  
 

» Plus d’information sur www.univ-catholyon.fr 
 
 

Groupe d’Accompagnement des 
Malades 
 
Le groupe d’Accompagnement des Malades se réunit  
 

le 25 janvier, à partir de 17h30  
dans les locaux de St Denis 

 
Exceptionnellement sont invités à nous rejoindre tous 
ceux qui visitent autour d’eux des proches, ou encore qui 
portent la communion, ou qui portent ce souci dans un 
dans un autre groupe, une association! 
Pour partager notre expérience, et prendre conscience 
ensemble de ceux et celles qui, dans nos quartiers, ont 
besoin d'être visités et soutenus. 

Les dimanches autrement 
 
Un dimanche par mois, des parents préparant un 
baptême pour un enfant et toutes les personnes qui le 
souhaitent sont invités à se retrouver autour d’un café 
à 9h30 dans les salles paroissiales de St Denis. Les 
enfants sont pris en charge, et ensemble nous 
découvrons puis partageons autour de l’évangile du 
jour. Le fruit de cet échange viendra nourrir le mot 
d’accueil de la messe de 11h00 qui se termine par un 
apéritif sur le parvis. 
 
Prochaine date : le 22 janvier. (toutes les dates sur le 
site de la paroisse page « Église St Denis ») 
 
 

Les Migrants 
« La Nouvelle Évangélisation » 

 
15 janvier 2012,  

Journée mondiale du 
migrant et du réfugié 

 
Cette journée mondiale nous 
rappelle que le chrétien est « 
un homme en route », un 
pèlerin, un homme « en 
exode », celui qui, à l’appel 
de Dieu, comme Abraham, 
Moïse, comme les disciples 
de Jésus, se met en marche, 
poussé par l’Esprit, vers une 

terre qu’il ne connaît pas encore. [!] 
Tous ensemble, en communautés vivantes et 
missionnaires, nous pouvons faire reculer les drames 
de beaucoup de nos frères en humanité par des 
attitudes et des comportements responsables qui 
mettent en pratique les vérités que nous proclamons. 
[!] 
Quelle récompense lorsqu’advient la relation, la 
communication, l’amitié, l’évidence lumineuse de la 
proximité et de la fraternité. 
 

Mgr Claude Schockert 
 

 

Vitrail 
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année comme un 
vitrail à rassembler avec les 366 morceaux de toutes 
les couleurs qui représentent les jours de ma vie. 
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon 
enthousiasme, le mauve de mes peines et de mes 
deuils, le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes 
luttes, le jaune et l’or de mes moissons! 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires, et le noir 
où tu me sembles absent. 

 

 
Je cimenterai tout par la prière de ma foi et par ma 
confiance sereine en toi. 
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer de 
l’intérieur ce vitrail de ma vie. Par la lumière de ta 
présence et par le feu de ton Esprit de vie. 
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette 
année y découvriront peut-être le visage de ton Fils 
bien-aimé Jésus-Christ, notre Seigneur. 
 

G. Lecleir 
 


