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Dans notre cité, le 15 Août
Pour que ce jour-là ne soit pas vide de sens et lourd de solitude, nous proposons, comme les dernières années,
de nous réunir de 15h à 17h, dans les locaux paroissiaux de Saint Denis (82 av. Ferdinand Buisson) pour :
•
Un temps convivial et fraternel
•
Un temps de prière
Tous invités !
Les personnes seules ou fatiguées peuvent nous contacter pour les trajets aller et retour.
Pour ce moment, nous recherchons :
•
Des personnes qui auraient des idées d’animation, musiques, chants, contes (très simples)
•
Des personnes pouvant renforcer notre équipe le jour du 15 août pour l’accueil et le transport.
Alors, nous comptons sur vous, faites vous connaître !
L’équipe paroissiale de la pastorale de la Santé
Maurice BUDIN
04 72 37 16 63 budin.maurice@wanadoo.fr
Marie-Claude GABET 04 72 37 89 06 marie-claudegabet@orange.fr

Quand tout s’apaise !
par Franck GACOGNE
Après leur première mission, les Apôtres se réunissent auprès de Jésus, et lui rapportent tout ce qu’ils ont fait et
enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu » Marc 6, 30-31. Cet
évangile que nous entendrons le 22 juillet tombe à point. Voilà l’été ! Les rythmes souvent soutenus que nous
imposent notre vie professionnelle, associative, la scolarité de nos enfants ou même nos activités à la paroisse
s’apaisent tout à coup. Pour beaucoup d’entre nous voilà l’occasion de prendre du temps pour soi, nos proches,
le temps de changer d’air, de découvrir d’autres horizons. Le temps de souffler, de se reposer. Attendu avec
impatience par tous les jeunes, ce temps est parfois redouté par les plus anciens lorsqu’ils sont seuls ou isolés.
Que chacun de nous puisse saisir cette occasion pour se ressourcer dans une rencontre inédite ou trop
longtemps reportée, dans les pages savoureuses d’un livre que l’on ne peut se résigner à lâcher, dans la
flânerie au bord d’une rivière ou dans les ruelles de quelques beaux villages.
En juillet et en août comme les autres années, le nombre de célébrations s’adapte au nombre de paroissiens
encore présents. Vous trouverez tous les détails dans cette feuille. Deux événements viendront marquer la vie
de la paroisse à la rentrée :
• Notre journée de rentrée paroissiale le 23 septembre à Notre-Dame de Lourdes. Elle commencera à
10h30 par une célébration festive, puis se poursuivra par un repas partagé et une après-midi détente, occasion
de découvrir toutes les propositions de la paroisse. Chacun est vivement invité à venir préparer un élément de
cette journée en nous retrouvant le jeudi 6 septembre à 20h30 au Christ-Roi. Nous vous attendons
nombreux ! J’en profite pour remercier tous ceux et toutes celles qui ont été sollicités ces dernières semaines
pour tel ou tel service sur la paroisse. C’est aussi cet engagement de chacun dans l’Eglise que nous voulons
souligner et manifester lors de cette journée de rentrée.
• La grande fête de tout le diocèse de Lyon le 14 octobre à Eurexpo. Elle nous a été présentée le 6
juin dernier lors du Conseil paroissial (compte-rendu dans cette feuille). Nous proposerons de nous y rendre en
groupe sous trois modes : départ à roulettes (vélo, trottinette, roller, monocycle…), départ à pied, ou départ en
voiture (covoiturage). Nous prévoirons peut-être un foulard de couleur pour nous repérer ou nous rassembler
plus facilement au cours de la journée. (Chaque mineur restera sous la responsabilité de ses parents ou des
animateurs de l’atelier auquel il participera. Ce n’est pas la paroisse qui "encadre" les participants). Des
indications nous seront données au début du mois de septembre pour nous préparer matériellement et
spirituellement en paroisse à entrer dans le thème de cette fête et à l’enrichir.
Très bon été à tous… et bon repos. Fraternellement.

Conseil Paroissial - 6 juin 2012
Echanger autour de la grande fête diocésaine du 14 octobre 2012 à Eurexpo (Chassieu), à laquelle nous
sommes tous conviés, tel était l’objectif du Conseil Paroissial qui s’est tenu le 6 juin dernier.
Premier temps : la présentation de cette fête : « Ensemble, serviteurs de la joie », le pourquoi, le comment de cet
évènement unique et exceptionnel, tant par son ampleur que par sa vocation. Nous sommes tous invités, en
famille, à y célébrer les 50 ans du début du Concile Vatican II, à travers différents espaces (conférences &
témoignages, concerts, spectacles, créations artistiques, prière) et en vivant une belle célébration qui mettra
notamment à l’honneur les baptisés et confirmés de l’année. Chacun, peut importe son âge, sera accueilli et pourra
participer.
Après une présentation succincte de chaque groupe / équipe / mouvement, nous avons échangé nos impressions
et cherché ensemble comment nous rendre à la fête, comment cheminer vers cet évènement fort, de façon
spirituelle d’une part, et plus logistique d’autre part. Chacun, chaque groupe, est invité à réfléchir, méditer une
béatitude commune à la paroisse, pour constituer un « Marathon de la Parole » et contribuer à la réalisation d’un
Livre des Béatitudes.
La contribution de la Paroisse Saint Benoit portera sur « Heureux les artisans de paix : ils seront appelés Fils de
Dieu ! » (Mt 5, 9)
Les idées et propositions ont été entendues, pour autant rien n’est encore figé, l’EAP compte sur vous pour faire
remonter vos envies, initiatives, suggestions pour faire corps et nous rendre ensemble à la Fête Diocésaine. Quelle
belle occasion de faire unité au sein de notre paroisse mais aussi sur le Diocèse tout entier !
Christèle SABY, membre de l’EAP

Groupe de prière L'Eau Vive Nouvelle Théologie Politique
Pendant tout l’été, notre groupe continuera de se
retrouver chaque jeudi soir à 19h45.
(Dans les locaux paroissiaux à Saint Denis, 82 av F. Buisson)

Dans le cadre d'une formule d'été : 1h – 1h15 maxi pour :
Un temps de prière et de partage biblique
Un temps d’échange autour d'une boisson
partagée. (fournie par le groupe)
Une heure fraternelle dans la simplicité !
Pourquoi pas un soir d’été ?
Nous serons heureux de vous accueillir.

Rappel de la Soirée sur la Nouvelle Théologie Politique de
J.B. Metz (voir kaléidoscope du mois de juin)
Mercredi 4 juillet 2012 à 20h00
à la Maison de la Passerelle, 63 rue des Essarts.
Benoît KERN
Contact: benedikt.kern@gmail.com 04 78 74 19 83

4 nouvelles propositions sur la paroisse pour la rentrée
•
•
•
•

3 rencontres dans l'année pour des personnes en activités, afin de faire une relecture de sa vie
professionnelle au regard de sa foi. Un temps pour respirer, discerner et prendre de la hauteur.
Proposition pour les jeunes couples d’un groupe régulier et fraternel de partage, à vivre sur la paroisse de
Bron, dans l'intuition des "équipes Tandem" associées au mouvement des Equipes Notre Dame :
http://www.equipestandem.org/.
Les dîners de l’amitié : 3 repas intergénérationnels partagés dans l’année avec des personnes différentes
dans le but de faire connaissance et d’approfondir nos relations.
Mise en route d’un groupe d’adultes engagés sur la paroisse souhaitant recevoir le sacrement de la
confirmation. Accueil de tout adulte désirant cheminer vers le baptême ou la confirmation dans un
accompagnement individuel.

Vous recevrez à la rentrée toutes les précisions complémentaires sur ces nouvelles propositions (accompagnateur,
dates…) mais vous pouvez d’ores et déjà signaler votre intérêt pour telle ou telle.
Contact : Franck GACOGNE franck.gacogne@orange.fr

04 78 26 81 30

Des idées de lecture pour cet été
1.
Agnès BROT et Guillemette de la BORIE, « Héroïnes de Dieu - L’épopée des religieuses missionnaires au
XIX siècle », aux Presses de la Renaissance, 2011, 250 pages.
Elles sont parties sans retour jusqu’aux extrémités de la terre pour témoigner de l’amour de Dieu pour les plus
pauvres. Une vraie vie d’aventures. Et déjà une façon de vivre la mission loin des stéréotypes de l’époque.
2.
Thierry MAGNIN, « L’expérience de l’incomplétude - Le scientifique et le théologien en quête d’origine»,
Lethielleux Groupe DDB, 2011, 360 pages.
Comment les avancées des sciences physiques invitent à renouveler les relations entre sciences et théologie (l’auteur
est prêtre et physicien, recteur de l’Université Catholique de Lyon)
3.
Joseph MOINGT, « Croire quand même », Temps Présent, 2010, 240 pages
Ce jésuite, que l’on a pu entendre le 13 janvier à St Alban, aborde sans aucune langue de bois tous les problèmes qui
concernent et souvent secouent notre Eglise, « soumise au plein vent du monde ». Mais cet ouvrage délivre
également un message d’espoir.
4.
Didier VAN CAUWELAERT, « Le journal intime d’un arbre », Michel Lafon, 2011, 250 pages.
C'était un poirier, il avait trois cents ans, il avait connu toute la gamme des passions humaines. Une tempête vient de
l'abattre, et c'est une nouvelle vie qui commence pour lui...
5.
Pietro DE PAOLI, « Petites conversations avec ma nièce sur la question de Dieu », Plon, 2011, 130 p.
Chloé, une adolescente comme toutes les autres ne ménage pas son oncle évêque avec ses questions : « Je devrais
peut-être te faire rencontrer mes potes, ils n’imaginent pas que les dinosaures comme toi parlent une langue qu’ils
comprennent. »
6.
Angèle LIEBY et Hervé de CHALENDAR, « Une larme m’a sauvé », Les Arènes, 2012, 190 pages.
Témoignage ; une femme placée en coma artificiel après un accident cérébral ne peut s’exprimer mais entend et
comprend tout; au moment où on va prendre la décision de débrancher ses appareils, sa fille aperçoit une larme
couler sur sa joue …
7.
Christian SIGNOL, « Une si belle école », Albin Michel, 2010, 340 pages.
Dans les années 50, une jeune institutrice, entre la vallée du Lot et les monts d’Auvergne se heurte à la rudesse des
paysans hostiles à la poursuite des études des enfants ; avec son mari, lui aussi instituteur, guidés par la passion de
l’enseignement ils vont tout mettre en œuvre pour apporter des réformes.
8.
Magda HOLLANDER-LAFON, « 4 petits bouts de pain (des ténèbres à la joie) » Albin Michel, 2012, 50 p.
Méditation simple et lumineuse sur l’offrande salvatrice d’un peu de pain à Auschwitz.
Propositions de Gabrielle, Christiane, Marie-Françoise, Robert, Franck et Simone

Messages croisés du groupe de
« Lecture accompagnée de la Bible »
Les rencontres de Jésus dans l’Evangile de Jean
Fin 2010, quand nous avons commencé à étudier les rencontres de Jésus dans l’Evangile de saint Jean, nous avons pu craindre un travail
qui dépassait nos possibilités car notre culture biblique est bien limitée. Et pourtant quelle stimulation spirituelle à la lecture de ces textes
qu’on croyait connaître, chaque membre du groupe apportant son point de vue, avec tout de même l’éclairage et les messages de Sœur
Alice !
Ce qui nous a frappés, c’est que Jésus va à la rencontre du plus petit, du plus isolé par la société de son époque (la femme adultère,
l’aveugle de naissance). Nous avons essayé de découvrir ces hommes et ces femmes avec les yeux de Jésus (et ceux du Père)
miséricordieux et pleins d’amour : Marthe, Marie, les disciples du bord du lac, le paralytique, Marie-Madeleine, Pierre et bien d’autres…
Jésus s’approche de chacun d’eux avec un immense respect. Il leur adresse un message d’espoir, « d’ouverture vers l’avenir », d’amour
qui passe le pardon. Chacun est guéri, relevé et appelé à témoigner de sa rencontre avec Jésus, avec Dieu.
On voit aussi Jésus vrai homme, rempli d’émotion profonde devant le cadavre de son ami Lazare, mais aussi messager du Divin par une
parole de tous les jours qui nous le rend accessible au-delà de la croix.
Ces rencontres de Jésus avec les hommes de son temps nous disent que notre vie est faite de passages de mort à traverser pour plus de
vie. Ces récits vibrent encore dans l’actualité de nos vies. Ceci nous amène à réfléchir et à nous interroger sur ce que nous vivons et
comment nous le vivons.
L’arrivée régulière dans notre groupe de nouvelles personnes ayant soif de connaître la Bible, nous aide un peu plus encore à en découvrir
la grande richesse et à nous imprégner du rayonnement de Jésus.

Première rencontre du groupe à la rentrée à partir du livre des Actes des Apôtres
Lundi 24 septembre à 20h15 au Christ-Roi

Horaires des messes pour cet été

Juillet et août 2012
au
u jour le jour…
Permanences à la maison paroissiale
assurées jusqu'à la fin du mois de juillet less
mardis et les jeudis entre 10h30 et 16h30.

du 1er juillet au 26 août inclus :

•
•
•
•
•
•

à 18h30 à N.D. de Lourdes tous les samedis sauf le 14 juillet et le 4 août.
er
à 9h30 à St Etienne uniquement le 1 juillet
à 10h00 tous les dimanches à St Denis.
à 10h00 le mercredi 15 août à St Etienne.
en semaine le mercredi à 8h30 à St Denis sauf les 4 et 25 juillet et le 15 août.
Messes le 12 juillet à 15h00 aux Landiers et le 30 août à 15h00 au Vinatier
er

-------------

Le 1 septembre : 18h30 à N.D. de Lourdes
Roi et 11h00 à St Denis
Le 2 septembre : 9h30 au Christ-Roi

Baptême
01/07/2012
08/07/2012
15/07/2012
18/08/2012
26/08/2012

St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis

Nell BLANCHARD - Théa MANNINO - Augustin DEROCHE - Timothé GEYRAUD
Eve YENOUSSI - Johanne BONHOMME
Baptiste RAVERDY - Léonie MARESCHAL - Tess WARIN
Audrey DEGUILLIEN
Chloé MAIGNE - Estelle MASINI - Laura PICQ - Lucile PICQ

Funérailles
01/06/2012
02/06/2012
08/06/2012
11/06/2012
12/06/2012
16/06/2012
19/06/2012
22/062012
25/06/2012

Henry MAIRE
Augustine BUTEL
Michel BERGAME
Robert BRIDAY
Marie-Angélique PERRET
Micheline COQUARD
Mayda Marie ASLANYAN
François LEROUGE
Marthe GALVAIN

86 ans
77 ans
81 ans
84 ans
98 ans
83 ans
71 ans
52 ans
88 ans

Mariages
07/07/2012
13/07/2012
28/07/2012
28/07/2012
11/08/2012
18/08/2012
18/08/2012
23/08/2012
25/08/2012
25/08/2012

St Denis
St Denis
St Denis
St Denis

St Denis

Samantha VERDIER et Vincent GUINEBAULT
Julie NGUYEN et Etienne PLAZAS (en Ardèche)
Caroline PLACE et Florent TEGHILLO
Cindy GIRAUD et Enrique
En
QUIJANO (dans l'Isère)
Elodie CECILLON et Cédric SPALVIERI
Mikaëlle GILLETTE et Dominique DEGUILLIEN
Vanessa DEMOND et Jacques DELMAS (dans le Var)
Françoise MUTOMBO
UTOMBO et Joël BERLET (en Guadeloupe)
Marion JANIN et Vivien
V
JOSEPHINE-FRANCOIS (en Ardèche)
Laetitia VISOCCHI et Sébastien PORTERAT

Actu des jeunes

Le temps de vivre

Inscriptions pour le catéchisme (du CE1 au CM2)

Ralentis mes pas, Seigneur, calme les battements de
mon cœur en tranquillisant mon esprit. Freine ma marche
par la vision de l’infini du temps. Accorde-moi,
Accorde
dans la
confusion de ma journée, le calme des collines
éternelles. Brise la tension de mes nerfs avec la musique
apaisante des rivières qui chantent dans mon souvenir.

• Mercredi 05/09 de 10h00 à 12h00 à Saint Denis (82 av. F. Buisson)
• Vendredi 07/09 de 17h00 à 18h30 à Saint Denis (82 av. F. Buisson)
• Samedi 08/09 de 10h00 à 12h00 au Christ-Roi
Roi (22 rue J. Jaurès)
Réunions de parents à 20h30 : le 10/09 pour les CM2, le 11/09 pour les
CM1, et le 12/09 pour les CE2. Démarrage du KT la semaine du 17/09.
Contact : Valérie Belin
valerie.belin@libertysurf.fr

Aumônerie
umônerie (de la 6ème à la Terminale)
Journées portes ouvertes et inscriptions au Christ-Roi
Roi 22 rue J. Jaurès :
•
Vendredi 07/09 entre 17h00 et 18h30
•
Samedi 08/09 entre 10h00 et 12h00
Première rencontre pour les jeunes et les parents : samedi 15/09 de
10h00 à 11h30. Démarrage
émarrage du KT la semaine du 17/09.
Contacts : Alexandra Imosa
imosaalexandra@yahoo.fr
Damien Guillot damien.guillot.69@gmail.com

Le groupe Scouts et Guides de France
recherche des jeunes adultes prêts à soutenir l’animation des enfants et
des jeunes. Un service, une vie d’équipe avec les autres chefs, et
l’occasion de se former au BAFA.
Contact :
christophe.malcey@free.fr

Groupe Ephata (18-30 ans)
Première rencontre à 15h00 au Christ-Roi, à l’issue de la messe de
rentrée du 23 septembre à Notre-Dame
Dame de Lourdes.
Contact :
damien.guillot.69@gmail.com

Aide-moi
moi à découvrir le pouvoir guérisseur du sommeil.
Apprends-moi
moi l’art de prendre des vacances minutes,
pour admirer une fleur, bavarder avec un ancien ami ou
en faire un nouveau, caresser un chien égaré, regarder
une araignée tisser sa toile, sourire à un enfant, lire
quelques pages d’un bon livre.
Rappelle-moi
moi chaque jour que la course n’est pas
toujours au plus pressé et que mieux vivre n’est pas vivre
plus vite. Encourage-moi
moi à regarder vers les hautes
branches du grand chêne et à me rappeler qu’il a grandi
lentement.
Ralentis mes pas, Seigneur et enseigne-moi
enseigne
à plonger
mes racines profondément dans le sol des valeurs les
plus durables de la vie afin que je grandisse vers les
étoiles de mon plus haut destin.
d
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