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La messe, je n’y comprends rien !
Si vous n’y comprenez rien ou pas grand chose. Si vous
souhaitez mieux saisir ce qui s’y passe, les différents temps et le
déroulement, ce rendez-vous
vous est pour vous !
Nous vivrons cette rencontre sous la forme d’un jeu de table en
plusieurs équipes dans l’église du Christ-Roi.
Christ
Bienvenue à tous.

Édito

Vendredi 24 mai 2013 de 20h30 à 22h15 au Christ-Roi
Christ
(22, rue Jean Jaurès)
Jau

Un chemin partagé
pour se préparer à accueillir l’Esprit de Dieu
Par Claire LE POULICHET
A l’automne dernier, Franck GAC
COGNE,
OGNE, notre curé est venu me solliciter pour accompagner un groupe de
personnes désirant cheminer vers le sacrement de confirmation… J’ai d’abord pris un temps de discernement
étant déjà très engagée ailleurs… Mais il m’est vite apparu que je ne pouvais pas refuser de répondre à cet
appel venant de la paroisse… Intérieurement l’Esprit me poussait à accepter…
Un groupe de 5 personnes s’est donc constitué autour de moi et s’est retrouvé à 5 reprises. 4 personnes de
Bron et une autre de Décines, désireuses
désireuse de bénéficier d’un cheminement communautaire… Maurice,
Vanessa, Marie-José,
José, Isabelle, et Sylvie. Leur démarche avait mûri pour chacun soit dans le cadre de leur
mission de catéchistes soit au cours de la préparation de leur mariage. Deux d’entre eux traversaient une
période difficile parce qu’au chômage. Mais c’est leur réalité concrète qui avait fait naître leur désir de faire
fa un
pas de plus à la suite du Christ et d’être fortifiés par le sacrement de confirmation.
Toutes nos rencontres ont commencé par un temps de prière partagée. Cela permettait à chacun de déposer
ce qui encombrait son esprit pour se rendre disponible à la
la présence de Dieu et à sa Parole avec un cœur
dégagé et attentif… Tous ont reconnu cette expérience comme essentielle pour la vie de notre groupe et tout
autant pour leur vie de foi personnelle…
Des étapes ont balisé le parcours, associant apports de fond,
fond, échanges, questionnements et découvertes…
Un climat de respect et de confiance a permis une grande qualité lors des partages. Particulièrement lorsque
notre groupe a du soutenir l’une des participantes confrontée à une situation personnelle difficile…
difficile Une vraie
solidarité s’est manifestée autour d’elle.
Que dire, sinon la joie que j’ai éprouvée à accompagner ces personnes. A découvrir leur désir de mieux
connaître le Christ, de s’engager plus avant dans le service de l’Eglise et du monde au cœur de leur réalité
r
quotidienne. Leur désir de recevoir la force de l’Esprit pour devenir d’authentiques témoins sans nier pour
autant les difficultés à le vivre.
Leur démarche est un témoignage pour toute notre communauté paroissiale. Certains d’entre eux prendront
d’ailleurs
ailleurs la parole lors de l’eucharistie de l’Ascension à la chapelle du Vinatier…
C’est aussi une invitation à vivre en communion avec eux la fête de la Pentecôte où ils seront confirmés dans
l’Eglise de l’Annonciation à Vaise. Pourquoi ne pas demander pour
pour notre communauté paroissiale d’être elle
aussi renouvelée dans le souffle de l’Esprit Saint ?

Site internet paroissial :
Le site internet de la paroisse est à nouveau disponible avec une nouvelle adresse simplifiée :
Retrouvez toute l’actualité de votre paroisse sur : http://www.paroissedebron.fr/
Pour la contacter merci d’écrire à : contact@paroissedebron.fr
Les précédentes adresses mail
ail de la paroisse sont à supprimer de votre carne
rnet d’adresse.

Porter la communion à domicile
Certaines personnes de la communauté portent la communion à des personnes qui ne peuvent plus se rendre à
l’eucharistie. C’est un beau service d’Eglise qui permet à des personnes malades ou âgées de notre communauté de
rester pleinement associées à la vie de la paroisse. D’autres ont le souci d’accompagner des personnes qui auraient
des difficultés à venir seule. Alors merci pour tous ces gestes et ayons à cœur de nous encourager pour ces initiatives.
Pour mieux manifester et rendre visible ce service, pendant nos célébrations, nous invitons les personnes qui portent la
communion, à venir déposer avant le début de la messe leur custode sur l’autel. Et si vous n’avez pas de custode
(petite boite destinée à porter l’eucharistie), merci d’en réclamer une auprès d’un prêtre.
Si vous le souhaitez, vous pourrez reprendre cette custode à la fin de la communion en vous approchant de l’autel, au
moment où nous rapportons la réserve eucharistique au tabernacle, et ceci pour mieux signifier que le pain consacré
au tabernacle est destiné à ceux qui, désirant communier, n’ont pu se déplacer.
Nous aimerions aussi, mieux connaître les personnes visitées pour ce service, pour que leurs noms, leurs lieux de vie,
restent bien présents dans la vie paroissiale, quand le visage prend parfois de la distance.
Alors si vous pouviez nous les faire connaître
Maurice BUDIN, Tél. : 04 72 37 16 63 ou budin.maurice@wanadoo.fr
ou par courrier : 18 rue de la Pagère 69500 Bron.

Concerts dans nos églises
Récital de guitare classique par Nicolas GUAY

Vendredi 31 mai à 20h30 à l’église St Denis

Trio Mogano et J.M. Blanchon : « Vous avez dit Ludwig ? »
Concert commenté épique et loufoque.
Proposé par le Chœur Crescendo
Entrée : 15€, ou 12€ auprès des choristes.

Dimanche 2 juin à 17h00 à l’église ND de Lourdes

Confirmations
Les adultes de notre paroisse seront confirmés lors d’une
célébration diocésaine :
Samedi 18 mai à 18h00 à l’église de l’Annonciation
à Vaise, Lyon 9ème (Métro gare de Vaise)
Les jeunes de notre paroisse et ceux de l’aumônerie de la
Fondation Richard seront confirmés :
Samedi 1er juin à 18h00
à l’église ND de Lourdes à Bron

Actu des jeunes

Rencontre du groupe Ephata (18-30 ans) :
• Mercredi 15 mai à 20h30 à l’oratoire du Christ-Roi
• Samedi 25 mai, animation de la messe à 18h30 à
ND de Lourdes, puis rencontre au Christ-Roi
Fête de la foi le 25 mai : à partir de 15h00 au Christ-Roi,
puis messe à 18h30 à ND de Lourdes
Confirmation des jeunes : 1er juin à 18h00 à ND de
Lourdes

Pèlerinage diocésain des jeunes à Lourdes
Nous venons de revenir avec 16 jeunes collégiens et lycéens de Bron, du pèlerinage diocésain des jeunes à Lourdes. Merci
encore pour vos dons et vos prières apportées en offrande lors de la première messe puis déposées à la grotte. Voici l’écho
d’un jeune lycéen : « La semaine à Lourdes a été extraordinaire, magique et riche en émotion. Elle m'a ouvert les yeux sur
plein de choses mais surtout sur moi-même. Si je n’étais pas venu, je n'aurais jamais pu avoir les réponses que je voulais et
surtout, je suis très heureux de moi car il fallait que je fasse mes excuses aux roannais sur tout ce que j'ai pu dire sur eux,
comme quoi les miracles de Lourdes sont toujours au rendez-vous. Pendant cette semaine, j'ai inventé le nouveau nom du
pélé Roanne-Lyon: les Roalyons, pour montrer que le passé était derrière nous et qu'on doit vivre le moment présent avec
des personnes formidables... »

Horaire des messes de l’Ascension et de Pentecôte
ASCENSION : Jeudi 9 mai à 10h30 à la chapelle du Vinatier (Messe unique à Bron)
Préparée par l’équipe d’aumônerie de l’hôpital
Accès : - en voiture par le 95 boulevard Pinel
- à pied par le parc et le portillon latéral situé à l’arrêt des trams T2 et T5 : Essarts-Iris
PENTECÔTE : Dimanche 19 mai à 10h00 à l’église St Etienne : Messe des peuples
Vous pouvez venir avec une spécialité culinaire de votre pays à partager sur le parvis à l’issue de la messe.
Messe anticipée samedi 18 mai à 18h30 à l’église ND de Lourdes
Pas de messe le dimanche 19 mai à l’église St Denis.

20 avril 2013, pose de la première pierre de la mosquée
de Bron-Terraillon
Mme le Maire, Mmes et MM les élus, Mmes et MM,
M. le président du « Collectif pour la construction de la mosquée de Bron-Terraillon
Bron
»
Mgr Philippe BARBARIN, l’évêque de Lyon, regrette son absence, il vous remercie de l’avoir invité, et me
charge en tant que curé de Bron de le représenter ce matin.
Quand deux textes majeurs se rencontrent… alors une proximité entre communautés religieuses différentes
peut porter du fruit… Deux textes : Chronologiquement,
Chronologiquement, je pense d’abord à la loi du 9 décembre 1905. Depuis cette
date, tant de personnes de tous bords politiques ou religieux ont cherché à aménager, interpréter ou récupérer cette loi
jusqu’à parfois lui faire dire sous couvert de « laïcité » ou de « séparation » ce qu’elle n’exprime pas. Alors citons tout
simplement l’article 1er que nous connaissons tous, et qui en donne je crois le ton et la visée : « La république assure
la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes… » Nous
ous le voyons dans les verbes utilisés, ce n’est
pas une attitude passive, mais délibérément active : « la République assure », « la République garantit ! » Voilà
pourquoi en 2005, Mme le Maire et M. le Préfet de l’époque, vous vous êtes engagés à trouver une solution pour que la
communauté musulmane de ce quartier puisse poursuivre cette liberté que la loi lui garantit, celle de pouvoir exercer
son culte.
Le deuxième texte que je veux évoquer, c’est celui du Concile Vatican II, dans une déclaration datant du 7
décembre 1965 qui concerne la liberté religieuse. Voici ce que l’Eglise catholique écrit au monde : « le droit à la liberté
religieuse a son fondement réel dans la dignité même de la personne humaine […] Il est manifeste que les peuples
sont aujourd’hui
ui portés à s’unir toujours davantage ; que des relations plus étroites s’établissent entre populations de
culture et de religion différentes ; que s’accroît la conscience prise par chacun de sa responsabilité personnelle. Pour
que des relations pacifiques et la concorde s’instaurent et s’affermissent dans l’humanité, il est donc nécessaire qu’en
tous lieux, la liberté religieuse soit sanctionnée par une garantie juridique efficace et que soient respectés les devoirs et
les droits suprêmes qu’ont les hommes de mener librement leur vie religieuse dans la société. » Voilà pourquoi Yves
BERNIN curé de Bron en septembre 2006 a proposé que les locaux de la paroisse autour de l’église St Etienne soient
mis à la disposition (moyennant une convention renouvelée chaque
chaque année) du « collectif pour la construction de la
mosquée Bron-Terraillon
Terraillon ». Il se vit dès lors dans ce quartier, une proximité religieuse inédite.
D’un simple voisinage, nos croisements réguliers entre deux portes sont devenus d’amicales salutations, puis
pu
des demandes de nouvelles, voire même des invitations réciproques et des messages d’amitié à l’occasion de nos
fêtes respectives. Du voisinage, nous sommes je crois entrés dans une attitude de respect et je dirais même d’estime
mutuel. M. LOUICHI, M. El KASSIR, voilà pourquoi aujourd’hui les membres de la communauté chrétienne qui vous ont
rencontrés s’associent à la joie à laquelle vous nous avez largement invités, et à laquelle nous nous joignons bien
volontiers. Que cette première pierre qui édifie le lieu où vous pourrez dignement rendre un culte à Dieu, soit aussi une
pierre supplémentaire à la construction de relations toujours plus fraternelles entre les membres de nos communautés.
Dans le contexte où nous sommes, nous savons qu’elles restent toujours
toujours à construire et à solidifier. Que notre
rassemblement ce matin en porte le témoignage. Je vous remercie.
Franck GACOGNE

Veillée œcuménique, vendredi 10 mai
L’Eglise protestante unie de France (communion luthérienne et réformée) fête sa naissance à Lyon. C’est un
événement majeur pour nos frères protestants, et ils nous invitent à nous associer à cette fête en
participant à une veillée œcuménique ouverte à tous pour un court moment… ou toute la nuit !
Au Grand temple de Lyon (quai Augagneur, Lyon 3ème)
Vendredi 10 mai de 21h à 6h du matin.
Prière, louange et chants

Conseil paroissial : vendredi 31 mai à 20h30 au Christ-Roi
Christ
Cinq personnes de notre paroisse se rendront à Lourdes du 9 au 11 mai pour le
rassemblement national Diaconia 2013 : Servons la fraternité !
La délégation paroissiale rejoindra les 250 participants du diocèse de Lyon, et les 12.000
inscrits au rassemblement. Que notre prière les accompagne pendant cet événement.
Le conseil paroissial sera l’occasion de prendre connaissance
connaissance de ce qui se sera vécu et
d’échanger sur la vie de la paroisse ou divers projets portés par l’Equipe d’Animation
Pastorale.

Sortie/pèlerinage paroissial à Lalouvesc
Il reste quelques places pour finir de remplir les deux cars qui se rendront à la sortie / pèlerinage paroissial du
dimanche 16 juin à Lalouvesc (07)

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

sauf le 1 juin : messe à 18h00

Mai 2013

- Le dimanche à 9h30

au
u jour le jour…

- au Christ Roi : les 12, 26/05 et 2/06
- à St Etienne : le 5 mai (10h00 le 19)
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis
(pas de messe le 19)

ASCENSION : Jeudi 9 mai 2013, messe unique à 10h30 à l'église du Vinatier
PENTECÔTE : Dimanche 19 mai, messe unique (messe des peuples) à 10h00
à l'église St Etienne (messe la veille à 18h30 à ND de Lourdes)

er

Samedi 1 juin : messe de confirmation à 18h00
18h à ND de Lourdes
06/05
06/05
15/05
16/05
16/05
22/05
22/05
23/05
23/05
24/05
24/05
25/05
27/05
31/05
01/06
02/06

14h30
15h00
17h00
20h30
19h30
18h00
20h30
14h15
20h30
14h30
20h30
15h45
14h30
20h30
10h30
9h30

St Denis
Christ Roi
NDdeLourdes
St Denis
Landiers
Christ Roi
St Denis
St Denis
Christ Roi
NDdeLourdes
Christ Roi
Christ Roi
St Denis
Christ Roi
Christ Roi
St Denis

ACI
une heure pour la prière
rencontres fraternelle
partage d'Evangile
soirée rites et religions
réunion CCFD - Terre solidaire
préparation liturgique des 1er et 2 juin
Mouvement Chrétien des Retraités
Equipe d'Animation Pastorale
Mouvement Chrétien des Retraités
il était une foi… "la messe, je n'y comprends rien !"
Eveil à la foi
ACI
conseil paroissial
KT CE1
dimanche autrement

Seigneur, Toi qui fais toutes choses
nouvelles,
quand passe le vent de l’Esprit,
viens encore accomplir tes merveilles aujourd’hui.
Donne-nous la grâce d’une écoute libre,
sans préjugés, sans interprétations hâtives et sans crainte.
Donne-nous
nous de discerner dans la parole des autres
ce qui pourrait être une invitation
nvitation à inventer, à oser, à créer.
Donne-nous
nous la grâce d’un regard libre et renouvelé,
qui ne s’arrête pas à la surface des choses,
à l’image que nous avons des autres,
ni au souci de notre propre image.
Donne-nous la grâce d’une intelligence libre, ouverte, aventureuse,
capable de replacer toutes choses dans un contexte plus large,
sans esprit de système, sans désir de puissance.
Donne-nous la grâce d’une parole libre,
toujours respectueuse des autres ;
donne-nous d’offrir aux autres une présence quii délivre.
Donne-nous l’audace de projets ambitieux
et la patience de la mise en œuvre.
Délivre-nous de l’instinct du propriétaire
sur les projets que nous formons.

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 16 mai
- au Vinatier : les 23 mai et 6 juin
- 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)

Baptême
Baptêmes
05/05 St Denis
St Denis
12/05 St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
19/05 St Denis

Hugo VIEGAS
Victoire CAUMES
Angélina ASSON
Léon LAFFORGUE
Mélissa BEN RADHIA
Thomas CHENEY
Marylou FRAISSE
NDdeLourdes Estelle RAFFENEL
26/05 St Denis
Océane KOWUVI
St Denis
Victor ARACIL
St Denis
Maxence FARENTAISE
St Denis
Anicia CASSAR-GUIOT

Funérailles
03/04
04/04
05/04
06/04
10/04
13/04
22/04
24/04
24/04

Jean METRO
Jacqueline LAMATTE
Lina TOUSTOU
Nicolas JANETTA
Espéranza QUIRAN
André LEXTREYT
René TRIPIER
Jean CHARRET
Raymond SOURDEIX

Mariages
25/05 St Denis Christèle PERRIN et
Eric LACROIX
St Denis Magaly REBOULET et
Bastien SANCHEZ
01/06 St Denis Catherine GUIGUET et
Sylvain WANTIER

Prière à l’Esprit Saint
Esprit du Christ ressuscité,
ressuscité
Saint Esprit,
si nous savions ce que nous pouvons te demander
pour prier comme il faut !
Mais voilà que les balbutiements de notre prière
passent
assent par le creuset de notre pauvreté,
de notre petite foi.
Alors Toi, le Dieu vivant,
Tu entres dans notre âme de pauvre,
Tu entres dans notre faiblesse
et Tu lis en nos cœurs
noss intentions authentiques.
Et ton Esprit vient au-dedans
dedans de nous.
Il vient exprimer l’inexprimable
à travers d’humbles paroles,
et des soupirs, et des silences.
Et Tu nous dis : « Ne te préoccupe de rien,
ne t’inquiète pas de ton peu de capacité à prier.
Sache-le,
le, dans ton attente priante,
j’ai déjà ouvert le chemin. »

Cela, nous ne pouvons le recevoir que de Toi.
Françoise Le Corre

74 ans
88 ans
87 ans
14 ans
57 ans
85 ans
85 ans
66 ans
88 ans
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