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Soirée « Relecture de sa vie professionnelle »
Quel que soit votre métier, bienvenue !
Mardi 18 juin 2013, à 20h30 dans les salles du Christ-Roi
Christ
(22 rue Jean Jaurès)

Pris dans les contraintes…
Le travail peut nous conduire à faire face à des contraintes fortes, des contradictions parfois.
Dans ces situations, comment se décline notre recherche de justice et de vérité ? Comment être témoin de
l’amour de Dieu ?
… épris de justice
Nous partagerons sur ce thème.
Pour faciliter la prise de parole et l’écoute, chacun est invité à préparer la rencontre en écrivant un fait de vie sous forme
form d’un
court récit (une page maximum !). Voir témoignages de participants page 4

Édito

Marie HECKMANN, Vincent et Jacqueline PLAZY, Damien GUILLOT

DIACONIA « Vivons la fraternité »
par Carmen, Monique, Béatrice, Michael et Arlette.
Que veut dire le mot DIACONIA ? Tout simplement « service » : Service de l’autre, service du frère, service avec le frère.
Diaconia, c’est aussi permettre aux personnes en situation de pauvreté et de précarité d’être davantage au cœur de nos
communautés chrétiennes.
C’est dans cette démarche que 12 000 personnes rassemblées à Lourdes ont ainsi vécu un moment exceptionnel. Invités
à se découvrir frère et sœur de tous, nous avons vécu une expérience concrète de la fraternité dans l’accueil de nos
différences. Au programme : groupes de partage, ateliers, forums, chants, prières, messes… nous ont donné
d
d’échanger,
de partager nos expériences et de célébrer ensemble.
« Pour que tombent nos peurs, il faut qu’on se rencontre »
Comment servir si on ne rencontre pas l’autre ? Il n’est pas toujours besoin d’effectuer de longs kilomètres pour rencontrer
de la souffrance, de la précarité, de la fragilité. Autour de nous, près de nous, se trouve toujours quelqu’un qui souffre.
D’ailleurs ne sommes-nous
nous pas tous pauvres de quelque chose ?
« Lorsque j’arrive dans une ville et que l’on m’accueille dans ma différence,
différence, je vois à travers cela l’Amour de Dieu »
témoignait une personne à Lourdes.
La rencontre de l’autre passe par le regard. La démarche du service commence ainsi par le regard que nous posons sur
l’autre. La peur, le rejet, le mépris… se lisent dans nos
nos regards. Lors du rassemblement, nous avons pu reconnaître que
personne n’est exempt de peur : peur de celui qui est différent, peur de celui qui vient d’ailleurs, peur qui nous retient
d’aller vers l’autre. Il nous est donc nécessaire d’apprendre à regarder
regarder l’autre dans sa dignité et dans ce qu’il nous rappelle
de Dieu.
A Lourdes, c’est d’ailleurs à Bernadette, celle-là
celle là même qui a connu la misère, la maladie et la pauvreté, que La Vierge
choisira d’apparaître et Ste Bernadette dira de ses rencontres avec « La Dame » : elle m’a regardée comme une personne
regarde une autre personne.
« Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager »
Le service de l’autre, du frère c’est pour mais c’est surtout avec car nous avons tous quelque chose à partager. Souvent
nos mains ont tendance à se fermer et on recherche des petits succès même dans le service. Nous trouvons ainsi le
moyen de nous remettre au centre de notre action parce que nous estimons n’avoir rien à recevoir de l’autre. Le véritable
service, tel que nous l’enseigne le Christ qui s’est lui-même
lui même fait serviteur, nous appelle à un chemin personnel et
permanent de conversion. Ainsi, le service trouve son fondement dans l’amour, du Christ et des Hommes, et nous ouvre à
la joie de servir de même qu’à le vivre dans la réciprocité.
Il faut oser donner la parole aux plus précaires car bien souvent ils ont plus de choses à nous apprendre que ce que nous
pouvons imaginer ; à la fois sur eux, sur nous-mêmes
nous
et sur l’Evangile. « Nous, nous voulons, comme vous, pouvoir parler,
dire ce que nous pensons, participer aux célébrations et aux partages de la Parole de Dieu… » disait une personne du
Réseau Saint-Laurent.
Laurent. On a besoin dans l’Eglise de l’avis de tous. La Bonne Nouvelle que l’Eglise est appelée à porter,
c’est précisément
ent un appel à l’existence de chacun. La charité de Christ nous invite donc à l’annonce de cette Bonne
Nouvelle par le service : celui-ci
ci fait partie intégrante de la vie chrétienne et permet de témoigner
tém
de notre foi en Dieu.
Ainsi, comme nous y invitent aussi Benoit XVI et maintenant le Pape François,, avec toute l’Eglise :
« Osons vivre la Fraternité ! ».

Repas de l’Amitié, témoignages…
Nouvelle venue sur la paroisse, j'ai trouvé au fond de l'église le prospectus pour les
Dîners de l'amitié. Je me suis dit que ce serait une bonne idée afin de rencontrer
d'autres personnes que j'aurais l'occasion de recroiser ultérieurement. Bien m'en a
pris, car j'ai eu la chance de découvrir 6 personnes autour d'un déjeuner. Ce moment
fut très chaleureux, qui m'a permis de mettre des noms sur des visages que j'avais
déjà croisés auparavant. J'ai aussi découvert que la paroisse abritait de nombreux
groupes dont je n'avais pas connaissance avant. Et le mieux fut certainement pour la suite : à la fin d'une messe partagée,
pouvoir dire bonjour aux personnes désormais connues !
Alice
Ces repas, parfois impromptus, nous ont permis de rencontrer des personnes de la paroisse, de partager nos
expériences de vie, nos blessures parfois, dans le respect mutuel et de progresser dans l’amitié.
Marie-Françoise
Ah les repas de l’amitié !!!! Dur labeur. Dur labeur mais uniquement pour trouver une date. Midi, soir, en semaine, le weekend. Et ne croyez pas que la date soit difficile à trouver « à cause » de ceux qui travaillent. Non, non… nos amis retraités ont
aussi un emploi du temps bien chargé… Qu’à cela ne tienne.
Après de multiples échanges de mail, une date est enfin fixée. Puis tout se déroule comme sur des roulettes. Untel apporte
l’entrée, untel le fromage et le pain, untel le dessert, et celui qui reçoit, le plat principal.
Et même si on n’est pas une (ou un) férue de la cuisine, l’essentiel est de passer un agréable moment d’échanges et de faire
de nouvelles rencontres. Parfois, même de se rendre compte que nous sommes voisins.
Alors pour ceux qui hésitent encore (pour la nouvelle saison 2013), je ne peux vous dire qu’une seule chose : les repas de
l’amitié sont à renouveler.
Claudine
Parmi les participants aux « repas de l’amitié », l’impression est positive. Il est motivant, pour nos assemblées, d’associer
un nom à certains visages de personnes déjà rencontrées.
Certains ont regretté de ne pas s’être inscrits en octobre dernier, tout était nouveau, l’expérience est peut-être à
renouveler encore une année.
Je fais partie, hélas, de ceux qui n’ont actuellement pas assez de place disponible pour recevoir dans de bonnes
conditions.
Marie-Claude
Je fus heureuse de rencontrer Valérie et Philippe, Marie-Claude et Christiane chez moi. On a commencé par du champagne
en l’honneur de mon anniversaire puis on a goûté les plats de chacune avec une conversation intéressante et agréable sur
les engagements de chacun(e). A reproduire, mais je ne peux recevoir plus de 5 personnes.
Marie-Hélène
Joie de se rencontrer, de se connaître. Joie de communiquer, de partager. Accueillir l’autre chez soi ou être accueilli chez
lui est source de Joie… Quand sept ou huit sont réunis autour d’une table, nous nous ouvrons à la richesse de l’Autre.
Elisabeth et Germain
Suite des témoignages dans les deux prochains numéros du Kaléidoscope

Messe de l’Ascension au Vinatier, témoignages…
Avec les membres de mon groupe, nous allons recevoir le
sacrement de la Confirmation à la Pentecôte. Nous allons recevoir
la force de l’Esprit Saint, le souffle de Dieu.
Je n’ai pas de souvenir de mon baptême car je l’ai reçu bébé mais
il m’a fait devenir enfant de Dieu. Aujourd’hui, en tant qu’adulte, je
profite pleinement de cette préparation à la Confirmation : je peux
sentir l’effet de l’Esprit sur ma vie, sur mes actes.
L’Esprit m’apporte un sentiment d’humilité, d’apaisement, de paix
et de joie. Il me permet d’être plus attentive aux autres, de me
renforcer dans ma vie de chrétienne et de devenir encore plus
témoin du Christ.
Isabelle BESSES

Messe des peuples, témoignage
Dimanche de Pentecôte lumineux à Saint Etienne, au cœur du
quartier du Terraillon, en plein renouvellement urbain… qui ne va
pas sans mettre en difficultés des hommes, des femmes, des
familles qui doivent quitter le quartier, trouver un autre logement…
Dimanche de Pentecôte lumineux célébré dans la diversité des
peuples réunis ce matin-là, mais aussi dispersés sur toute la terre
et parfois meurtris pour ne pas dire assassinés.
La messe fut vraiment très chouette… enfin le peuple aux
manettes si j’ose dire. Les femmes africaines nous ont fait vibrer
par leurs voix, leurs rythmes, leur présence. La communauté des
religieuses malgaches a enrichi l’offertoire de ses danses, de ses
costumes.
Et un moment d’une intensité rare, le silence et l’attention le
signifiaient ; dans l’allée centrale, puis autour de l’autel, 4 jeunes
femmes indiennes ont présenté une danse, sur une musique
traditionnelle méditative, un souffle de vie transmis à chacun,
chacune de nous, une prière.
Geneviève HOUZÉ

Je ressens ma foi comme un heureux présage.
Par elle, le futur, j’envisage.
Elle m’aide à vivre dans un monde plus sage
Et me fait découvrir, de splendeurs, 1001 paysages.
Elle me guide, sans cesse, vers de nouveaux rivages.
Je ne peux donc que lui rendre hommage.
La foi est mon ciment, en outre elle me donne du courage.
Je découvre avec elle que j’ai une âme et donc pas réellement d’âge.
Ma vie est désormais ensoleillée, elle était assombrie par les nuages.
Toutefois, je sais que la colère de Dieu peut avoir l’effet d’un orage.
Voilà pourquoi je vis dans la crainte parfois mais surtout
Dans l’amour pour lequel je n’ai nul sevrage.
Je sais que Dieu sera là dès lors qu’il y aura un délicat passage.
Par Dieu, je pense aussi qu’il faut éviter tout clivage
Et découvrir ainsi de toutes les âmes, le visage.
C’est ainsi que je vous apporte de ma foi personnelle,
Un heureux témoignage.
Ma vie s’écoulant ainsi comme un livre que l’on lit de page en page ;
Ce livre étant illustré de superbes, multiples et colorées images.
Comment dès lors que je pense à Jésus et ses miracles,
Ne pas être adepte acharné de l’amitié et du partage !
Dès lors ma vie s’écoule comme une journée sur la plage
Où l’on vit tout en innocents et heureux enfantillages.
Comment faire de ma foi, telle une rose blanche, symbole de pureté,
Un plus complet effeuillage ?
Je viens de vous la livrer, comme à travers le temps, un voyage.
Telle une colombe qui peu à peu surplombe le ciel d’étage en étage.
J’ai envie de communiquer cette paix intérieure
comme j’en avais reçu de Dieu l’universel héritage.
Clément et Marie-Anne

Des paradis fiscaux… Est-ce si grave ?
Un problème soulevé depuis longtemps et particulièrement grave vient de connaître un rebondissement intéressant. Il s’agit du scandale
des paradis fiscaux.
Grace à la coordination des actions de plusieurs pays du G20 (groupement des 20 pays les plus riches), la lutte contre les fraudes fiscales
et le détournement des richesses à grande échelle, favorisés par les paradis fiscaux, commence enfin à devenir efficace. Près de 25 000
milliards logés dans les paradis fiscaux échappent à tout contrôle et n’alimentent pas le monde « réel » ; des centaines de filiales dans les
paradis fiscaux pour les 50 grandes entreprises européennes permettent ces détournements en toute légalité. Un véritable vol organisé qui
nous concerne tous…
Ces décisions politiques à venir concernent les pays en développement, les premiers perdants de la situation actuelle. Depuis longtemps,
nos consciences sont alertées par l’Eglise et l’enseignement des papes, en particulier depuis Vatican II.
En termes d’actions, sont avancés des projets qu’il faut mettre en œuvre et qu’il faut appuyer :
•
Imposer aux institutions financières du monde entier de livrer au fisc les informations relatives aux comptes bancaires.
•
Bannir les sociétés écrans, prête-noms et autres structures juridiques opaques.
•
Etendre la transparence pays par pays, au-delà des banques françaises, à toutes les entreprises multinationales…
•
Renforcer les règles actuelles en matière de répression de la fraude fiscale.
Ces quatre points, vous les retrouverez plus détaillés dans l’appel du CCFD-Terre Solidaire au Président de la République daté du 15 avril.
A nous également de nous préparer pour l’échéance des élections européennes en 2014.
En résumé : Oui c’est grave ! La société civile, et nous mêmes en tant que chrétiens, n’est-il pas de notre responsabilité d’agir, de faire
signer, et d’appuyer ces démarches en cours ?... Sans oublier de réfléchir à notre comportement face à la tentation de fraudes que nous
offre la vie courante en contradiction avec la générosité de nos dons et la démarche de « Diaconia ».
Commission « Ouverture au Monde » de la paroisse

Infos jeunes :
Aumônerie des collégiens
•
Accueil des CM2 par les 6e le samedi 15 juin entre 10h et 12h au Christ Roi : tous les jeunes qui seront en 6e sur des
établissements privés l’an prochain sont aussi les bienvenus à l’aumônerie des collèges de Bron.
•
Ordination diaconale du Fr Thomas Marie, dominicain, animateur d’aumônerie des collèges ces deux dernières années, dimanche
30 juin à 15h00 à la cathédrale St Jean.
Groupe 3e - Lycéens
•
Soirée le vendredi 7 juin à 19h au Christ Roi
•
Soirée le vendredi 28 juin à 19h au Christ Roi
Groupe Confirmation
Un nouveau groupe se lance en septembre 2013 : soirée d'informations sur la confirmation le vendredi 28 juin à 19h au Christ Roi
Groupe scout :
Temps convivial de fin d’année le dimanche 30 juin après midi à Notre Dame de Lourdes
Groupe Ephata :
•
Temps de prière le mercredi 5 juin à 20h30 au Christ Roi, ouvert à tous.
Samedi 15 juin, messe animée à ND de Lourdes à 18h30 suivi d’une soirée bilan au Christ Roi

Seigneur, quand je suis affamé,
Seigneur, quand je suis affamé,
donne-moi quelqu’un qui ait besoin de nourriture.
Quand j’ai soif,
envoie-moi quelqu’un qui ait besoin d’eau.
Quand j’ai froid,
envoie-moi quelqu’un à réchauffer.
Quand je suis blessé,
donne-moi quelqu’un à consoler.
Quand ma croix devient lourde,
donne-moi la croix d’un autre à partager.
Quand je suis pauvre,
conduis-moi à quelqu’un dans le besoin.

Quand je n’ai pas de temps,
donne-moi quelqu’un que je puisse aider un instant.
Quand je suis humilié,
donne-moi quelqu’un dont j’aurai à faire l'éloge.
Quand je suis découragé,
envoie-moi quelqu’un à encourager.
Quand j’ai besoin de la compréhension des autres,
donne-moi quelqu’un qui ait besoin de la mienne.
Quand j’ai besoin qu’on prenne soin de moi,
envoie-moi quelqu’un dont j’aurai à prendre soin.
Quand je ne pense qu’à moi,
tourne mes pensées vers autrui.
Mère Térésa

Communauté des sœurs de St Joseph : du changement !
Parmi les 5 sœurs de la communauté de St Joseph à Bron, deux vont quitter la communauté. Nous les connaissons bien :
Alice, impliquée sur la paroisse dans l’animation du groupe « Bible accompagnée », dans l’accompagnement d’un
catéchumène et dans l’accueil à la maison paroissiale.
Marie, engagée sur la paroisse à l’Equipe d’Animation Pastorale, dans l’animation liturgique, l’accompagnement du
groupe Ephata et celui de la « relecture professionnelle ».
La communauté participe aussi activement à l’accueil et aux partages d’évangile lors des « dimanches autrement » à St
Denis.
Nous les remercierons tout particulièrement dimanche 30 juin lors de la messe de 11h00 à St Denis. Tous ceux et celles
qui les connaissent, qui ont bénéficié de leur engagement au service de la paroisse peuvent faire passer un message
d’amitié par mail à contact@paroissedebron.fr ou sur papier dans la boîte de la maison paroissiale. Nous tâcherons de les
rassembler pour les leur offrir le 30 juin.
A la rentrée prochaine, une autre sœur de St Joseph devrait rejoindre la communauté de Bron. Nous lui souhaitons d’ores et
déjà la bienvenue.
Franck GACOGNE

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

Juin 2013

au
u jour le jour…

- Le dimanche à 9h30
- au Christ Roi : 2 et 30/06 (pas le 16)
- à St Etienne : les 9 et 23 juin
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis

Le dimanche 16 juin,, sortie / pèlerinage paroissial à Lalouvesc
Pas de messe à BRON
(mais messe anticipée le 15 juin à 18h30 à Notre-Dame
Notre
de Lourdes)
03/06
05/06
09/06
11/06
12/06
13/06
13/06
14/06
15/06
16/06
18/06
18/06
18/06
19/06
20/06
20/06
27/06
30/06

15h00 Christ Roi
20h30 St Denis
9h30 St Denis
20h30 St Denis
20h30 Christ Roi
20h30 St Denis
20h30 St Denis
20h30 St Denis
18h30 ND de Lourdes
sortie paroissiale
9h30 St Denis
19h00 Vaulx en Velin
20h30 Christ Roi
17h00 ND de Lourdes
10h30 ND de Lourdes
19h00 Christ Roi
9h30 St Denis
9h30 St Denis

une heure pour la prière
préparation liturgique des 8 et 9 juin
dimanche autrement
rencontre de l'équipe baptême
rencontre équipe mariage
préparation liturgique des 29 et 30 juin
partage d'Evangile
préparation liturgique des 22 et 23 juin
messe anticipée du dimanche
pas de messe à Bron
rencontre équipe funérailles
lecture accompagnée de la Bible
relecture de sa vie professionnelle
Rencontres fraternelles
Mouvement Chrétien des Retraités
Equipe d'Animation Pastorale
Conseil des Affaires Economiques
dimanche autrement

Horaires des messes pour cet été :
à 18h30 à N.D. de Lourdes les samedis 6 et 20
2 juillet et le 10 août.
à 10h00 le dimanche à St Denis à partir du 7 juillet et jusqu’au 25 août (inclus).
le jeudi 15 août : horaire et lieu non encore fixés.
fixés
en semaine le mercredi à 8h30 à St Denis (sauf le 17 et le 31 juillet).

•
•
•
•

Infos KT
•
•

Messes en semaine

Mercredi 12 juin, sortie KT (CE2 et CM1) à Limonest au Prado,
Prado
randonnée par le vallon de Rochecardon
Permanences de réinscription au catéchisme du CE1 au CM2 :
les 19 et 26 juin (de 10h à 12h à la maison paroissiale de St Denis)

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 13 et 27 juin
- au Vinatier : les 6 et 20 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)

Baptêmess
09/06
09/06
09/06
09/06
23/06
23/06
30/06
30/06
30/06

Christ Roi Enzo LABEUR
St Denis Célia et Alix CAMUZET
St Denis Suzanne YOGO-NGUIDJOL
St Denis Martin COURBOULEIX
St Denis Jules-Marie et Elisia COSTA
St Denis Edouard MARIN
St Denis Yvann NINHO-JAUBERT
St Denis Maxence VERNAY
St Denis Camille HOTE

Funérailles
11/05
16/05
16/05
17/05
23/05
25/05
24/05
24/05
31/05

Jean DOMPS
Monique MATHIAN
Antonia MATHIAN
Lucienne LARDY
Marie-Christine
Christine FOURNIER
André TRUCHASSON
Jean-Luc
Luc GONTIER
Suzanne STEFANIAK
Yvette CHOLLET

84 ans
75 ans
76 ans
95 ans
86 ans
98 ans
60 ans
88 ans
92 ans

Mariages
08/06 St Denis Sylvie CALLUELA et
Thomas CREUSET
15/06 St Denis Clémentine MAZANA GUILLEMOT
et Charles Edouard GAGNAIRE

15/06 St Denis Isabelle HUYNH et
Xavier ROBIN
15/06 St Denis Dorothée VIGNON et
Julien RAPACKI
22/06 Morbier(39)
(39) Sandrine FERNANDES et
Fabien BESSARD
22/06 ND de L Massaka Gisèle MPONGO et
Fernando DIKIZEKO
29/06 ND de L Elodie LARMEE et
Vincent ESPEJO LUCAS

Groupe « relecture de sa vie professionnelle »
Témoignage de Béatrice sur son expérience au sein du groupe de relecture professionnelle :
La première rencontre du groupe m’a permis de prendre contact avec les autres pour comprendre ce que signifie la relecture de la vie
professionnelle. Après avoir écouté attentivement
vement les autres, j’ai parlé de mon histoire professionnelle marquée par diverses expériences
auprès des personnes âgées ou handicapées, ou comme auxiliaire de vie ou agent de service hospitalier qualifié. Le groupe m’a permis de
réfléchir à certaines situations
uations difficiles que j’ai vécues. Même si actuellement je suis au chômage et que ce n’est pas le groupe qui va
m’apporter du travail, le fait de parler de ma vie et d’être écoutée
écouté me fait du bien et m’aide à me sentir soutenue.
soutenu Le fait de prier ensemble
à partir des situations que nous avons partagées m’a donné de la force. Merci à tout le groupe.
Témoignage de Pierre par rapport au groupe relecture professionnelle
Difficile après une journée de boulot chargée de se dire « Tiens ce soir je vais aller à la
a soirée relecture de la vie professionnelle », mais le
petit effort effectué sera largement récompensé. La formule proposée est de partager sur un fait de vie qui nous a marqués
marqué au travail. Un
petit travail préalable à la rencontre (non obligatoire, mais conseillé) est de prendre le temps d’écrire ce fait. Le fait de me forcer à écrire
m’a déjà permis de prendre plus de temps à réfléchir
échir,, mais va aussi laisser une trace que je pourrai relire dans quelques
quelque temps (une fois
que tout sera oublié). Lors de la soirée
oirée nous nous divisons en petit groupes (4 à 5) et chacun est invité à raconter son fait de vie. J’ai
fortement apprécié cette petite dimension, elle a permis de créer une certaine intimité favorable à l’écoute et au partage, mais
m
aussi
d’équilibrer les temps de paroles de chacun. Après avoir raconté son fait de vie, chacune des personnes de l’équipe est invitée à prendre
quelques instants pour partager ce qui l’a marquée dans ce récit. Il ne s’agit pas là de conseils, mais d’un regard bienveillant
bienveill
et sans
jugement posé sur l’expérience racontée. En un mot je dirais que ce regard m’a renvoyé sur l’essentiel, et m’a permis de mieux
mieu
comprendre certains de mes agissements, ou ma façon de vivre certaines difficultés.
Mais la récompense de mon petit effort ne s’arrête
’arrête pas là. J’ai aussi été touché par les récits des autres participants, leur implication et leur
transparence. La richesse vient aussi de nos métiers très variés (santé, éducation, services, administration, industrie, social,
soci recherche
d’emploi …). Je
e profite de ce témoignage pour remercier toutes les personnes ayant participé à mes 2 groupes de partage (puisque j’ai
participé à 2 soirées).
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