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Temps de prière œcuménique
Le 23 janvier à 20h00 à l’église St Denis
Avec la participation de :
• La communauté de l’Eglise Presbytérienne camerounaise
• La communauté de l’Eglise Evangélique Baptiste
• La communauté de l’Eglise Evangélique cambodgienne
• La communauté paroissiale, le groupe 18-30
18
« Ephata ».
Venons nombreux nous rassembler pour prier ensemble.

Édito

Notons aussi que les enfants en CM1 et en CM2, catéchisés dans les paroisses de Bron, Décines, Vaulx-enVaulx
Velin et à la paroisse protestante Théodore Monod vivront
vivron comme chaque année un temps fort œcuménique.
Ils iront cette année à la rencontre des enfants, et de la communauté musulmane de la grande mosquée de
Lyon le dimanche 13 janvier 2013.

Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne
du 18 au 25 janvier.
par Gérard HOUZÉ
A la veille de sa mort sur la croix, Jésus adresse une longue prière à son père où il demande avec force que
ses disciples, nous les chrétiens, soient parfaitement unis à l’image de l’unité de Dieu (évangile de Jean
chapitre 17, versets 20 à 23) : « Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur
parole, croiront en moi, afin que tous soient un.. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu’eux aussi
soient en nous, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,
pour qu’ils soient un comme nous sommes un,
un moi en eux et toi en moi, afin qu’ils soient parfaits dans l’unité,
l’unité
et que le monde reconnaisse que tu m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. »
Pourtant aujourd’hui encore,
re, chaque chrétien porte en lui la souffrance de tant de déchirures, de divisions si
anciennes et si profondes... L’unité des chrétiens demandée avec force par Jésus ne sera-t-elle
sera
réalisée qu’à
la fin du monde ?
Pourtant depuis plus d’un siècle, le dialogue
dialogue constructif entre les Eglises chrétiennes a repris à tous les
niveaux, alors qu’avant la situation de division paraissait bloquée à jamais. Pour nous catholiques, trois
hommes lui ont donné au XXème siècle une impulsion exceptionnelle : l’abbé Paul COUTURIER
COU
et le père
dominicain Yves CONGAR dans les années 1930, puis le pape Jean XXIII en lançant il y a 50 ans le concile
Vatican II. Aujourd’hui nous sommes impatients devant cette unité toujours en construction, un partage
sacramentel toujours en attente,
e, dans ce monde de l’Internet où tout va si vite ! Comme ce rapprochement est
laborieux ! Mais gardons l’espoir de cette unité, car chacun de nous peut participer à sa création à l’image des
disciples sur la route d’Emmaüs qui dialoguent, s’interrogent, doutent
d
; le Seigneur est parmi eux. Ce dialogue
œcuménique n’est pas réservé qu’aux responsables des Eglises et aux théologiens. C’est une ouverture et un
enrichissement pour la foi de chacun que de briser, par le dialogue et la rencontre, le mur d’indifférence
d’indiffé
qui
nous sépare de nos frères des autres Eglises chrétiennes. Ce sont nos prochains les plus proches dans
l’amour de Dieu. Chaque année, la semaine de prière pour l’Unité Chrétienne nous rappelle à le faire
concrètement et nous invite à la prière.
Cette
ette année notre paroisse propose de participer à un temps de prière œcuménique, le mercredi 23
janvier à 20h00 l’église Saint Denis avec des personnes d’autres confessions chrétiennes qui pratiquent leur
foi à Bron.
Le dimanche 20 janvier à 17h00
17h au Grand
d Temple de Lyon aura lieu aussi la célébration œcuménique
annuelle avec la participation des différentes Eglises chrétiennes de l’agglomération lyonnaise.

CCFD – Terre Solidaire
Mercredi 9 Janvier 2013 : 17h00 Réunion de l’équipe locale chez P.et M. ISNARD
Samedi 19 Janvier 2013 : 9h00 Récollection au CCFD, (302 Av. Jean Jaurès LYON
Gerland).

Thème : Puiser aux sources d’une foi solidaire : "Parole de Dieu, pensée sociale
et expérience d'humanité", par le père Bruno-Marie DUFFE, vicaire épiscopal,
chargé de la pastorale familiale et sociale.

Venu de loin
pour nous sauver de près
Cela faisait longtemps qu’il suppliait son Père :
« Je t’en prie, laisse-moi y aller ? »
Il a tout quitté du bonheur de son Ciel.
Il s’est risqué sur la Terre.
Dans la jungle du monde
à la recherche des frères.
Il savait tout de nous.
Trop riches ou bel et bien fauchés,
logés large ou sans domicile fixe,
bien nourris ou fouille-poubelles.
Allant de nuits folles en matins tristes.
Souvent en guerre, froide ou brûlante.

Fraternité Guillaume-Joseph
Les membres de cette « fraternité marianiste » vous
invitent à un verre de l’amitié à l’issue de la messe du
samedi 19 janvier à N.D. de Lourdes.
Occasion à ne pas manquer pour faire connaissance avec
les membres de ce groupe.

Liturgie

Il lui faudrait traverser les nuits longues
et les lacs en tempête,
connaître solitude, abandon, trahison.
Il saurait tout des épines et des clous
et même de la mort.
Il venait nous chercher.
Tous. Un par un.
Avec toutes nos couleurs.
Pratiquants, pas pratiquants.
Croyants, pas croyants.
Ça ne l’intéressait guère.
Il pleurait de nous voir
fatigués de faiblesses,
perdus dans nos folies.
Il ne cesserait de nous dire
« Tu es aimé, tu sais. »
« Aimez-vous, enfin. »
Il a lavé nos pieds. Il nous a pardonnés.
Il a tout réussi en semblant perdre.
Lui ? Tout de Dieu ! Du même bois que son Père.
Lui ? Tout de l’Homme ! Né de Marie.
Lui ? Le vrai Fils. Lui ? Le vrai frère.
Venu de loin pour nous sauver de près, de tout près.

Vous souhaitez prendre part ponctuellement à la
préparation d’une messe dans l’année : partager autour
des textes qui seront lus ce WE, donner des idées pour
des chants, un mot d’accueil, une intention de prière…
BIENVENUE !
Peut-être même que vous jouez d’un instrument de
musique, que vous seriez prêt à vous lancer dans
l’animation des chants…
BIENVENUE !
Mardi 15 janvier à 20h30 dans les locaux du Christ-Roi
(22, rue Jean Jaurès)

Texte de Mgr François GARNIER

2013, année nouvelle !
Toute l’équipe du Kaléidoscope vous souhaite, ainsi qu’à votre famille et vos proches, une bonne et heureuse année
dans la paix et la joie du Christ.

« Journée du pardon », samedi 16 février 2013
Cette nouvelle proposition se prépare sur notre paroisse pour vivre autrement à l’entrée du Carême une démarche de
pardon et de réconciliation. Une équipe nombreuse s’est retrouvée pour en dessiner les contours. Vous pouvez la
rejoindre pour finaliser la préparation : le 22 janvier à 20h30 au Christ-Roi.
Il s’agit d’une « journée portes ouvertes » (on arrive et on repart quand on veut) à vivre en famille (des ateliers, des
activités sont prévues pour tous les âges, mais aussi des temps de rassemblement et de prière)
Samedi 16 février 2013, entre 10h00 et 16h00
dans les locaux du Christ-Roi.

Info KT :

Eveil à la foi
Venons nous joindre

Pour tous les enfants de 3 à 7 ans
accompagnés de leurs parents

samedi 26 janvier
à la messe à N.D. de Lourdes

Les rois mages suivent l’étoile

où les enfants catéchisés en
CE2 vivront un temps fort
autour de la Parole, et recevront ce Trésor.

Samedi 12 janvier 2013
de 15h45 à 17h30
au Christ-Roi
(22, rue Jean Jaurès)

Soirée spi & spi (SPIrituel et SPIritueux)
Vendredi 1er février 2013 à 20h30 au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
-

Un temps pour découvrir la place de la vigne et du vin dans la vigne
Un temps pour déguster, en partenariat avec « Une Cave à Bron »

Inscription nécessaire, jusqu’au 7 janvier par le tract jaune au fond des églises.

Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR)

Petite modification concernant la rencontre du MCR,
commune aux groupes de St Denis et de ND de Lourdes :
Elle aura lieu le
Vendredi 11 janvier à 14 h 30,
à la maison de la Passerelle, 63 Rue des Essarts.
Des voitures seront à St Denis, maison paroissiale, à 14h15
pour assurer le transport des personnes qui le désirent.

Dialogue judéo-chrétien
(Lyon)

Rencontre judéo-chrétienne avec le cardinal Philippe
BARBARIN et M. le Grand Rabbin de Belgique Albert
GUIGUI, à la veille de la Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens :
jeudi 17 janvier 2013, à 20h15
Université Catholique de Lyon, Site Bellecour,
25, rue du Plat, Lyon 2e

Débat animé par le père François LESTANG, sur le thème
de la semaine de prière :
"Que nous demande le Seigneur ?" (Mi 6, 6-8).
Contact : acjf.lyon@gmail.com

Messes en week-end
- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes

Janvier 2013
au
u jour le jour…

- Le dimanche à 9h30
- au Christ Roi : les 6 et 20 janvier
- à St Etienne : les 13, 27/01 et 3/02
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis

Messes en semaine
- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 10 et 24 janvier
- au Vinatier : les 17 et 31 janvier
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)
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une heure pour la prière
lecture accompagnée de la Bible
préparation liturgique du WE 19-20
19
janvier
Mouvement Chrétien des Retraités
KT CE1
éveil à la foi
ACI
réunion liturgique
rencontres fraternelles
Partage d'Evangile
rencontre équipe funérailles
temps de prière œcuménique
Equipe d'Animation Pastorale
soirée préparation au mariage
ACI
rencontre équipe baptême
soirée Spi & spi
KTE CE 1

Il peut être bon de nous rappeler que la messe est à 18h30 le samedi,
9h30 ou 11h00 le dimanche.

Pourquoi arriver en avance ?
9 raisons pour arriver en avance :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se préparer calmement à la célébration et dans la prière demander au
Seigneur qu’il nous nourrisse par son Pain et sa Parole.
Relire les textes du jour, les intérioriser, les méditer.
Se proposer pour un service (lecture, communion, quête…)
Profiter d’une répétition de chants.
Se rappeler ensemble que nous sommes rassemblés par le
l Père, le Fils et
le Saint Esprit.
Pouvoir répondre à la salutation du prêtre.
Accueillir le pardon de Dieu.
Glorifier Dieu.
Ecouter les lectures bibliques, Parole de Dieu.

5 raisons pour ne plus arriver en retard :
•
•
•
•
•

Ne pas déranger les autres.
Avoir des places dans les premiers rangs pour nos
enfants.
Ne pas manquer un rendez-vous
vous important.
Donner l’image d’une communauté engagée et concernée.
Perdre une mauvaise habitude.

4 raisons pour arriver en retard :
•
•
•
•

Tremblement de terre force 5.
Maladie d’un proche.
Service à rendre en chemin.
Contrôle de police après avoir grillé un feu rouge pour arriver à l’heure à la
messe.

25/12

Christ Roi

Jean-Pierre VAILLANT

Funérailles
1/12 Bernard CREUSET
55 ans
Lola MOREL
8 ans
3/12 Henri BRUNON
85 ans
5/12 René DUMAS
91 ans
Trinité ALBARES
82 ans
7/12 Colette HULOT
Denise BEYNIER
82 ans
11/12 Blandine LEGER
87 ans
12/12 Antoine PESSIA
88 ans
13/12 Marc GAUDEFROY
74 ans
14/12 Marie GODDARD
86 ans
17/12 Jacqueline PETIT
70 ans
19/12 René BERGONSO
90 ans
Marie
Marie-Suzanne
LICHTFOUSE 82 ans
21/12 Jeanne FRANҪOIS
FRAN
84 ans
27/12 Dimitri KOPIAN
86 ans
29/12 Joséphine VARIERAS
83 ans
2/01 Andrée FRELICOT
87 ans
7/01 Yves NADAL
84 ans
7/01 Fernand FOUGEROUSE

Après les fêtes
Les fêtes sont achevées, Seigneur,
et notre vie, à nouveau,
s'ouvre sur le temps ordinaire.
Mais en nous,
brille le mystère
mys
de ta naissance
qu'une fois encore
nous avons contemplé.
Aussi, venant de Noël et de l'Epiphanie,
partons-nous,
nous, remplis de confiance,
sur les routes ordinaires,
car les fêtes sont pour nous
des sommets de lumière
d'où nous descendons transfigurés,
afin de traverser avec courage
les terres banales
où se joue notre existence.
Avant de partir, Seigneur,
sur les routes ordinaires,
voici notre prière :
fais-nous
nous la grâce d'être à notre tour,
à notre place des signes
s
discrets et clairs
de ta fidèle proximité,
afin que tous nos frères de la Terre
puissent te chercher et te trouver,
toi Dieu qui as choisi la Terre
pour demeure d'éternité.

Franck ☺

Charles SINGER

82 avenue Ferdinand Buisson
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