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Le 8 décembre, cela se passe aussi à Bron ! 
Accueil et entrée libre à l’église St Denis de 16h4 5 à 19h00 
- Activités pour les enfants 
- Atelier découverte d’une icône 
- Dépose d’un lumignon 
- Ecriture d’une intention de prière 
- Méditation musicale : orgue et saxo 
A 17h00  : spectacle donné par les louveteaux du groupe Scouts 
et Guides de France de Bron devant l’église St Denis. 
A 18h00  : Chants et temps de prière à l’église St Denis 
 
NB : Pour participer à la messe  ce samedi 8 décembre, c’est comme tous 
les samedis à l’église ND de Lourdes à 18h30 
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Entre ombre et lumière… 
par Franck GACOGNE  

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; sur ceux qui habitaient le 
pays de l’ombre, une lumière a resplendi. » (Isaïe 9, 1). 

« Au commencement était le Verbe… En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la 
lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas arrêtée. » (Jean 1, 1-5). 

Etonnant ! La première lecture de la nuit de Noël nous fait passer des 
ténèbres à la lumière, alors que l’évangile du jour de Noël nous rappelle 
qu’au commencement c’est la lumière qui est première, et qui a le dessus 
sur les ténèbres : « Que la lumière soit ! Et la lumière fut. » (Genèse 1, 3). 

L’ombre est inhérente à la lumière. Pas de lumière sur quelque chose 
ou sur quelqu’un qui ne produise une ombre portée. Notre vie est éclairée 
puissamment par la venue de Celui que Jean-Baptiste désigne comme la 
vraie Lumière et dont il est le témoin (Jean 1, 8-9). Vivre le mystère de Noël, 
c’est choisir de faire face à la lumière pour en être illuminé, réchauffé ; ce 
n’est pas éliminer l’ombre, mais lui tourner le dos… c’est d’ailleurs cela la 
conversion ! Faire face à la lumière, c’est s’en charger : c’est-à-dire la 
prendre, la porter, l’emmagasiner comme on charge une batterie ; afin de la 
restituer, de la diffuser par nos paroles et par nos actes. Ainsi, nous pourrons 

comme Jean-Baptiste « rendre témoignage à la lumière ». Mais le rendre là où cette lumière est peu visible. Il 
nous sera peut-être même donné de la découvrir déjà allumée dans tant de lieux improbables, lieux de 
pauvreté, d’exclusion, de marginalité où nous pensions pourtant devoir la porter. La lumière s’échange et ne 
perd jamais de sa vigueur quand dans ces lieux, notre cœur est simultanément disposé et à donner, et à 
recevoir. Alors, qu’une fois ressourcés dans cette nuit de Noël, nous sachions quitter le feu du rassemblement, 
celui de la célébration pour prendre le risque de la rencontre... C’est quitter Dieu pour Dieu ! 

Un jour, vers 1345, le bienheureux Jean de Ruysbroek, prieur de la communauté de Groenendaël (dans 
la forêt de Soignies non loin de Bruxelles) demande à un de ses frères moines de quitter immédiatement 
l’office divin pour porter une tisane à un malade. L’autre se récrie en assurant qu’il ira dès la fin de l’office, car 
« Dieu premier servi ! ». Jean le reprend en lui disant : « Le Dieu que tu vas quitter est beaucoup moins sûr 
que le Dieu que tu vas trouver ». 

Que la lumière de Noël brille dans vos familles, vos maisons… Qu’elle se révèle dans chacune des 
rencontres que vous faites. Que Jésus, « Dieu avec nous » soit ainsi une lampe sur votre route tout au long de 
cette année 2013. 

Fraternellement 
  



Vivre une démarche de réconciliation avant Noël 
Dans le cadre d’une célébration communautaire du pa rdon (non sacramentelle) : 
- Jeudi 6 décembre à 16h30 à l’église Saint Etienne 
- Jeudi 6 décembre à 20h30 à l’église Notre Dame de Lourdes 
 

Dans la rencontre et le dialogue avec un prêtre : 
A Bron :  - Lundi 17 décembre entre 20h00 et 21h00 à l’église St Denis avec Damien GUILLOT 

- Mardi 18 décembre entre 9h00 et 10h00 à l’église St Etienne avec Franck GACOGNE 
- Mercredi 19 décembre entre 9h00 et 12h00 à l’église St Denis avec André NOVERT 
- Jeudi 20 décembre entre 18h30 et 20h00 à l’oratoire du Christ-Roi avec Damien GUILLOT 
- Vendredi 21 décembre entre 15h00 et 16h00 à l’église Notre Dame de Lourdes avec Franck GACOGNE 
- A tout autre moment sur rendez-vous (04 78 26 81 30) 

Au sanctuaire St Bonaventure :  (Cordeliers) de 9h30 à 11h30, de 14h00 à 15h30 et de 16h30 à 18h30 
A la chapelle des Jésuites :  (20 rue Sala Lyon 2°) de 16h30 à 18h30 
A la basilique de Fourvière :  de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

NOUVELLE PROPOSITION POUR LE CARÊME :  Suite aux différents échanges sur notre paroisse concernant 
le sacrement du pardon, il sera proposé avant Pâques de vivre et de participer sur Bron à une « Journée du pardon »  
le samedi 16 février 2013 . Nous vous invitons à venir prendre connaissance de ce type de proposition et à la préparer 
en nous retrouvant mercredi 19 décembre à 20h30 dans les salles du Christ-Roi. 

L’Equipe d’Animation Pastorale 

Des concerts dans nos églises 
Dans le cadre et au profit du Téléthon 2012, le 
KALEIDOPHONE de Bron vous invite au concert donné par son 
petit chœur A LIETA VITA 

Vendredi 7 décembre à 20h30 
à l’église St Denis  (place Curial) 

 

Le chœur Crescendo vous invite à son concert de Noël 
Dimanche 16 décembre à 16h00 

à l’église Notre Dame de Lourdes  (63 rue des Essarts) 

Soirée spi & spi 
(spirituel et spiritueux) 
Vendredi 1er février 2013 à 20h30 au Christ-Roi. 

• Un temps pour découvrir la place de la vigne et 
du vin dans la Bible. 
• Un temps pour déguster, en partenariat avec 
« Une Cave à Bron » 
Inscription nécessaire, avant le 6 janvier, grâce aux 
tracts au fond des églises. 
 

A vos agendas ! 
Des rendez-vous à ne pas manquer et donc déjà à réserver sur votre agenda : 
 

• Pendant la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier), temps de prière œcuménique  
avec les autres Eglises présentes sur la commune (Eglise Evangélique Baptiste, Eglise Presbytérienne 
camerounaise, Eglise Evangélique cambodgienne) 

En soirée mercredi 23 janvier 2013 à l’église St De nis  
 

• Marquer les 50 ans de l’église Notre Dame de Lourdes  consacrée à Pâques 1963. 
Samedi 6 avril 2013 à l’église ND de Lourdes 

Tous ceux qui possèdent des documents, photos, témoignages, anecdotes relatifs à la genèse du projet, à la 
construction de l’église ou aux années qui suivirent sont invités à prendre contact avec Claude et Jacqueline 
JUNELLES : 04 78 26 26 57 ou claude.junelles@wanadoo.fr 
 

• Sortie/pèlerinage paroissial à Lalouvesc  (Ardèche). Un temps fraternel et convivial à vivre pour marquer la fin 
de l’année sur la paroisse. 

Dimanche 16 juin 2013 
 

Actu des Jeunes 
Groupe EPHATA : 

Soirée pour les jeunes de 18 à 30 ans sur le thème de l’Amour, le 
samedi 22 décembre au Christ-Roi , juste après la messe de 
18h30 à Notre Dame de Lourdes animée par le groupe EPHATA 
 

3èmes – lycéens : 
Vous êtes bienvenus à notre rencontre le vendredi 21 décembre 
au Christ-Roi  à 19h00 avec repas partagé. 

Amitié judéo-chrétienne 
 

Chrétiens d’Orient dans la tourmente 
 

Conférence du Père Christian DELORME 
Mercredi 12 décembre 2012 à 20h30 

A la Mairie du 3ème (18 rue F.Garcin Lyon 3éme) 
Amitié judéo-chrétienne de France 

http://www.ajcf-lyon.org 
 

Départ et arrivée 
Après 12 années au service de la comptabilité de la paroisse, nous remercions chaleureusement Gérard PROTAT qui transmet le 
flambeau à Marie-Noëlle PAILLOUX. 
Merci à tous les deux. 

  



Denier de l’Eglise 2012, 
Il est encore temps ! 

La fin de l’année approche et pour chacun, l’occasion des bilans. Dans ce contexte, 
n’oubliez pas de vous poser la question de votre participation au « Denier de l’Eglise  ». 
Est-ce que j’ai apporté ma participation cette année ? Sinon, sachez qu’il est encore 
temps de le faire. Si vous l’avez déjà fait, soyez en vivement remerciés. Mais… vos 
enfants, vos petits enfants connaissent-ils, et participent-ils aussi au Denier ? Vous êtes 
sans doute les mieux placés pour les interpeller sur cette question. 

A Bron, en 2011, il y a eu 473 donateurs avec un don moyen de 213 € par donateur. 
Au 20 octobre 2012, 317 personnes ont donné, soit tout juste 67% du nombre de 
donateurs de l’année dernière. 

Rappelons que le « Denier de l’Eglise » est destiné à rémunérer les prêtres et les 
salariés en Eglise, et qu’il n’y a pas d’autres ressources pour cela . A Bron, il sert à 
rémunérer Franck GACOGNE, Damien GUILLOT, Valérie BELIN et André NOVERT. 

Rappelons aussi que la déduction fiscale permet aux donateurs qui sont imposables 
d’envisager un don plus conséquent. Rappelons enfin que ce don peut être fait en ligne 
sur un site sécurisé : http://www.donnonsaudenier-lyon.fr/. Pour éviter tout oubli et pour 
mieux répartir votre don tout au long de l’année, vous pouvez aussi opter pour le prélèvement automatique. 

Au fond de l’église, vous trouverez une lettre du Cardinal BARBARIN vous donnant toutes les informations 
financières du diocèse, dont les chiffres du Denier, et la façon de participer avant la fin de l’année. Merci à tous pour 
votre mobilisation et votre participation à la vie de notre Eglise et à l’annonce de l’Evangile. 

Gilles MALLET et Franck GACOGNE 
Pour le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques 

Graine d’espérance… 
 

Au mois de Novembre dernier, s’est déroulée la semaine de la 
finance solidaire  pendant laquelle le CCFD Terre Solidaire a 
proposé et propose toujours, le choix d’un placement de premier 
plan dans l’économie sociale et solidaire : le fond commun de 
placement « Faim et Développement  » 
C’est le plus important fond de partage en France qui a pour objectif 
de concilier juste rémunération de l’épargne, et soutien aux 
économies des pays en développement. 
Agir ICI  : Grâce à cette épargne proposée à ceux qui en ont la 

possibilité, ce sont des milliers 
d’hommes et de femmes dans le 
monde exclus des circuits bancaires 
traditionnels, qui ont pu développer 
des activités génératrices de 
revenus et d’emploi et qui font naitre 
l’espoir d’une solution à la lutte 

contre la faim, la malnutrition.et pour la dignité. 
Oui, des solutions existent pour un accès au crédit pour les plus 
pauvres grâce à notre engagement. (Renseignements : Crédit 
Coopératif, Lyon ou tel n° Azur : 0810 63 44 44) 

Pour l’équipe locale de Bron : Pierre Isnard : 04 78 74 06 85 

Soirée relecture 
de sa vie professionnelle 
 

Quel que soit votre métier, bienvenue 
 

vendredi 7 décembre à 20h30 
à la maison paroissiale de St Denis 

 

Nous partagerons chacun sur un fait de vie qui nous a 
marqués au travail. Pour une meilleure prise de recul, plus 
de clarté et de précision, chacun est invité à préparer la 
rencontre en écrivant son fait de vie sous forme d’un récit 
(une page maximum !). Les questions suivantes peuvent 
guider la réflexion : comment ce fait de vie m’a interpellé 
dans mon humanité, ma foi ? Comment la foi m’a peut-
être aussi aidé à vivre cet évènement ? 

Marie HECKMANN, 
Vincent et Jacqueline PLAZY, 

Damien GUILLOT 

Le catéchuménat. De quoi s’agit-il ? 
 

Ils ont 20 ans … 35 ans … 50 ans ou 75 ans … et ils demandent le baptême ! Et le mystère, ou la bonne surprise, pour les 
candidats adultes au baptême, c’est qu’ils vont avoir trois sacrements pour le prix d’un… En effet en se préparant au 
baptême, ils préparent également la première communion, et la confirmation : ce sont les sacrements de l’initiation 
chrétienne. Chaque adulte demandant ces sacrements doit passer par le Catéchuménat diocésain, en lien avec leur 
paroisse. La préparation dure entre 1 an ½ et 2 ans, et comporte des rencontres individuelles très régulières avec un 
accompagnateur ou une accompagnatrice, et des réunions mensuelles entre catéchumènes et accompagnateurs appelées 
« assemblées catéchuménales » pour lire la Parole de Dieu, en discuter, et prier. 
Depuis le 1er septembre, j’ai le plaisir d’avoir la responsabilité (partagée avec les curés et administrateurs de paroisse) du 
Catéchuménat pour le secteur de Vaulx-en-Velin – Bron – Décines, à la suite de Sylvie et Alain WATINE qui ont fort bien 
assuré cette mission pendant plusieurs années. Il y a actuellement sur ce secteur environ quinze personnes qui se préparent 
à recevoir le baptême et l’eucharistie. Ils pourront recevoir la confirmation ensuite. 
Si, à la lecture de ces quelques lignes, vous vous sentez appelés à être accompagnateur ou accompagnatrice de 
catéchumènes, n’hésitez pas à contacter votre paroisse, ou moi-même. 
Si vous n’êtes pas baptisés, et désirez en savoir davantage sur la préparation au baptême pour les adultes, n’hésitez pas à 
vous renseigner, cela n’engage à rien ! 
 

Tous les catéchumènes et accompagnateurs de notre s ecteur sont invités à se rassembler 
Dimanche 16 décembre pour la messe de 11h00 à St De nis 

Josée BARIEUX (répondante du catéchuménat diocésain pour le secteur) 
Contacts : 06 82 39 89 80  E-mail : josee.barieux@gmail.com 

Pour la paroisse de Bron : Marie-Françoise TINEL, E-mail : mftinel@numericable.fr 



 

82 avenue Ferdinand B
www.paroissedebron

Directeur de publication
 

Décembre 2012 
au jour le jour… 

 

08/12 10:30 Christ-Roi KT CE1 
10/12 14:30 St Denis ACI 
10/12 20:15 Christ Roi lecture accompagnée de la Bible
17/12 14:30 St Denis ACI 
19/12 17:00 ND de Lourdes rencontres fraternelles
20/12 14:15 St Denis Mouvement Chrétien des Retraités
20/12 20:30 St Denis Groupe partage d'Evangile
20/12 20:30 Christ-Roi Equipe d'Animation Pastorale
21/12 14:30 ND de Lourdes Mouvement Chrétien des Retraités

Des rendez-vous pour célébrer et fêter Noël
 

Mercredi 19 décembre à 14h30 , messe à la 
Jeudi 20 décembre à 15h00 , messe à la chapelle de l’hôpital du Vinatier
Jeudi 20 décembre à15h00 , célébration œcuménique aux 
Lundi 24 décembre à 18h00 , messe à l’église St Etienne
aux enfants et à leur famille. 
Venez donner vos idées et préparer cette célébration mardi 4 décembre à 20h00 à St Denis
Lundi 24 décembre à 20h00 , messe à l’église ND de Lourdes
groupes de jeunes de la paroisse sera suivi
Venez donner vos idées et préparer cette célébration mardi 4 décembre à 20h00 à ND de Lourdes
Lundi 24 décembre à 21h00 , messe à l’église St Denis
veillée avec des chants traditionnels par la chorale « Chantons ensemble »
Mardi 25 décembre à 10h00 , messe à l’église du Christ
Venez donner vos idées et préparer cette célébration jeudi 6 décembre à 9h30 à St Denis
 
� Le mardi 25 décembre midi, la porte et la table de la 
Soyez les bienvenus pour partager le repas et un temps convivial.
Le menu ? Et bien ça dépend de ce que les uns et les autres déposeront sur la 
Ce peut être une spécialité maison, un filet de mandarines, une boisson ou tout simplement un sourire, un jeu ou une chanson 
à partager... 

Temps de prière de l’Avent
 
Prendre un temps pour se ressourcer, disposer son cœur et sa vie à recevoir 
Celui qui vient à Noël : « Dieu avec nous ». 
Différents groupes de prière de la paroisse : 
« Ephata », « la communauté des sœurs 
malgaches », « L’eau vive » et « Une heure pour 
la prière » vous invitent à vivre avec eux cette 
heure de prière, de chants, de recueillement et 
d’écoute de la Parole 
A l’oratoire du Christ-Roi  (22, rue Jean Jaurès) 
- Lundi 3 décembre à 20h00 
- Mercredi 5 décembre à 20h30 
- Lundi 10 décembre à 20h00 
- Lundi 17 décembre à 20h00 
 

Nettoyage des églises avant Noël
 

C’est comme à la maison°: quand on invite du monde surtout pour Noël, on veut 
que le lieu soit accueillant et propre. TOUT le MONDE
compétent pour apporter sa pierre, ou plutôt son balai, son aspirateur, 
ou son liquide sol ce matin-là ! 
Etre nombreux, c’est de la convivialité en plus, et de la fatigue en moins.
Alors rejoignez, bien équipé, l’église de votre choix
 

Samedi 22 décembre à 9h30

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

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

- Le dimanche à 9h30 

  - au Christ Roi : les 2, 16 et 30 décembre 

  - à St Etienne : les 9 et 23 décembre 

- 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 : 
    - au Vinatier : 
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

lecture accompagnée de la Bible 

rencontres fraternelles 
ent Chrétien des Retraités 

Groupe partage d'Evangile 
Equipe d'Animation Pastorale 

ent Chrétien des Retraités 

Funérailles
07/11 Michel POLY
10/11 Georgette BUATIER
12/11 Claude RENARD
15/11 Marie-Louise
16/11 Andrée CHAZALETTE
28/11 Adrien LAFOY 
30/11 Jean-Pierre VALLOIRE
01/12 Bernard CREUSET
01/12 Lola MOREL

vous pour célébrer et fêter Noël
, messe à la résidence Ledoux  (1, rue de Lessivas) 

chapelle de l’hôpital du Vinatier  (95, Boulevard Pinel)
, célébration œcuménique aux Landiers  (13, rue Sigismond Brissy)

l’église St Etienne  (rue Guynemer). Cette célébration est spécialement desti

Venez donner vos idées et préparer cette célébration mardi 4 décembre à 20h00 à St Denis 
l’église ND de Lourdes  (63, rue des Essarts). Cette célébration préparée par les 

s de la paroisse sera suivie d’un temps convivial. 
Venez donner vos idées et préparer cette célébration mardi 4 décembre à 20h00 à ND de Lourdes 

l’église St Denis  (place Curial). Cette célébration est précédée à 20h30 
veillée avec des chants traditionnels par la chorale « Chantons ensemble » 

l’église du Christ -Roi  (22, rue Jean Jaurès) 
Venez donner vos idées et préparer cette célébration jeudi 6 décembre à 9h30 à St Denis 

, la porte et la table de la maison de la Passerelle  seront ouvertes 
Soyez les bienvenus pour partager le repas et un temps convivial. 
Le menu ? Et bien ça dépend de ce que les uns et les autres déposeront sur la table. 
Ce peut être une spécialité maison, un filet de mandarines, une boisson ou tout simplement un sourire, un jeu ou une chanson 

Temps de prière de l’Avent 
Prendre un temps pour se ressourcer, disposer son cœur et sa vie à recevoir 

Ouvre en moi
Seigneur 
Ouvre en moi 
Un espace de lumière 
Ouvre en moi 
Un espace de courage chassant ma crainte
Ouvre en moi 
Un espace d'espérance chassant mon désespoir
Ouvre en moi 
Un espace de paix chassant mon trouble
Ouvre en moi 
Un espace de joie chassant ma peine
Ouvre en moi 
Un espace de force chassant ma faiblesse
Ouvre en moi 
Un espace de pardon chassant mes péchés
Ouvre en moi 
Un espace de tendresse chassant ma dureté
Ouvre en moi 
Un espace d'amour chassant ma haine
Ouvre en moi 
Un espace pour toi. Seigneur.

Nettoyage des églises avant Noël 
: quand on invite du monde surtout pour Noël, on veut 

TOUT le MONDE est nécessaire et 
compétent pour apporter sa pierre, ou plutôt son balai, son aspirateur, son seau 

Etre nombreux, c’est de la convivialité en plus, et de la fatigue en moins. 
Alors rejoignez, bien équipé, l’église de votre choix 

Samedi 22 décembre à 9h30  

: 04 78 26 81 30 
contact@paroissedebron-lyon.cef.fr 
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Messes en semaine 
Le mardi à 8h30 à Saint Etienne 
Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
Le jeudi à 15h00 

aux Landiers : le 13 décembre 
au Vinatier : les 6 et 20 décembre 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi 
Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Funérailles 
Michel POLY  
Georgette BUATIER 92 ans 
Claude RENARD 58 ans 

Louise PHILIPPE-JANON 92 ans 
Andrée CHAZALETTE 88 ans 
Adrien LAFOY  85 ans 

Pierre VALLOIRE  48 ans 
Bernard CREUSET  55 ans 
Lola MOREL   9 ans 

vous pour célébrer et fêter Noël 

(95, Boulevard Pinel) 
(13, rue Sigismond Brissy) 

Cette célébration est spécialement destinée 

Cette célébration préparée par les 

. Cette célébration est précédée à 20h30 d’une 

seront ouvertes (63 rue des Essarts) 

Ce peut être une spécialité maison, un filet de mandarines, une boisson ou tout simplement un sourire, un jeu ou une chanson 

Ouvre en moi 

Un espace de lumière chassant mes ténèbres 

Un espace de courage chassant ma crainte 

Un espace d'espérance chassant mon désespoir 

Un espace de paix chassant mon trouble 

Un espace de joie chassant ma peine 

e de force chassant ma faiblesse 

Un espace de pardon chassant mes péchés 

Un espace de tendresse chassant ma dureté 

Un espace d'amour chassant ma haine 

Un espace pour toi. Seigneur. 
Howard THURMAN 


