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Zoom
sur…

Journée de rentrée paroissiale : Dimanche 22 septembre
Messe festive à 10h30 en l’église Notre Dame de Lourdes (63, rue des Essarts)
Il y aura une messe la veille à 18h30 au même endroit, mais pas d’autres messes ce dimanche-là.
dimanche

A l’issue de la messe, repas partagé autour de l’église (chacun est invité à apporter une entrée, ou un plat,
ou un dessert pour 5 à 6 personnes. Un grand buffet sera constitué
constitué en mettant tout en commun)

Édito

Vous êtes tous invités à contribuer à la préparation de cette journée
journée en participant à la réunion
du jeudi 5 septembre à 20h30 au Christ-Roi.
Christ
. Nous vous espérons nombreux.

Risquer la joie…
par Franck GACOGNE
Chers amis,
Très bonne rentrée à vous tous, jeunes ou moins jeunes qui retrouvez des chemins et des rythmes plus
ordinaires après avoir vécu des temps de repos, de rencontres, de fêtes, de rassemblements, de prières…
Bienvenue tout spécialement à vous qui arrivez sur notre commune de Bron. La paroisse vous accueille avec
joie ; par chacun de ses membres, elle peut contribuer à vous aider à trouver vos marques et tisser des
relations. J’invite chaque paroissien à faire l’effort d’aller saluer chaque dimanche (ou samedi soir) une
personne qui lui est inconnue : « Bonjour, on ne se connaît pas je crois… ». A vous qui venez d’arriver, où à
vous qui êtes là depuis quelques temps sans avoir encore osé rejoindre un groupe, n’hésitez pas à entrer à la
maison paroissiale
iale ou à vous rendre sur le site internet de la paroisse pour prendre connaissance des
multiples propositions qui vous sont faites. Au cours du mois de septembre chacun pourra se munir du « Guide
pratique des propositions de la paroisse » mis à jour pour cette nouvelle année 2013-2014
2013
et s’informer sur
telle ou telle proposition.
Le premier dimanche de septembre nous fait entendre cette parole de l’évangile : « Quand tu donnes
un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles ; et tu seras heureux, parce qu’ils n’ont
rien à te rendre… » Le 22 septembre, nous sommes tous invités à nous rassembler pour un double festin :
celui de l’eucharistie à 10h30 à l’église ND de Lourdes pour nous nourrir ensemble de la Parole de Dieu et du
Corps du Christ ; et celui du repas partagé sur le parvis à 12h00 pour nous nourrir les uns par les autres de
l’amitié, des nouvelles échangées. L'un et l'autre sont complémentaires, car ils ont un objectif commun : faire
Eglise tous ensemble, une communauté diverse,
diverse, de tous âges, ouverte et vivante. Des personnes en
« fragilité » ou en difficulté que nous connaissons ne pourront être présentes que si nous les invitons et les
accompagnons personnellement. Alors… que l’évangile ne soit pas « lettre morte », et que nous sachions
risquer la joie qu’il nous promet !
Bienvenue à Valentine, sœur de St Joseph rejoignant la communauté de Bron. Bienvenue aux quatre
nouveaux étudiants qui intègrent le foyer des Essarts cette année. Comme annoncé au Conseil paroissial du
31 maii dernier, cette grande maison des Essarts/La Passerelle se métamorphosera au cours de l’année avec
l’aménagement du 2ème étage en 9 chambres destinées à un foyer agrandi. Le remboursement de ces travaux
(avancés par le diocèse) se fera progressivement grâce au loyer des occupants dès septembre 2014. Nous
vous tiendrons informés de l’avancement du projet.
Dans l’élan du rassemblement
emblement Diaconia,, que nous puissions vivre cette nouvelle rentrée sous le signe
de la fraternité, et que l’Esprit Saint en soit le maître d’œuvre.

Les 4 églises de la paroisse Saint-Benoît
S
de Bron
Eglise du Christ-Roi
Christ
: 22, avenue Jean Jaurès
Eglise Notre-Dame de Lourdes : 63, rue des Essarts
Eglise Saint-Denis
Saint
: place Baptiste Curial
Eglise Saint-Et
Etienne : rue Guynemer à l’angle de la rue Marcel Bram
met

Repas de l’Amitié, témoignages …. (suite et fin)
"Le repas qui s’est passé chez nous a été bien sympathique et nous a donné
l’occasion de rencontrer deux personnes que nous n’aurions pas connues
autrement, et un couple rencontré en réunion liturgique avec lequel nous avons fait
plus connaissance... Le temps a passé vite à échanger ce qui faisait notre vie... et
à découvrir la richesse de chacun. A ceux qui hésitent à se lancer dans "l’inconnu",
nous ne pouvons que les encourager."
Gérard et Bernadette
"Maurice et moi, avons bien apprécié ces repas-rencontres où nous avons fait la connaissance de personnes
que nous voyions parfois à la messe, sans vraiment les connaître. Sur ce plan, c’est intéressant, ces moments
tout simples et fraternels, avec des échanges, pas forcément profonds, mais toujours, oui, des nouvelles à
partager, des frères à découvrir... Le plus difficile pour les accueillants, c’est de trouver une date qui convienne
à tous !, mais on y arrive !! Voilà, pour notre part, on continuerait volontiers l’an prochain, si la paroisse le
décide."
Marie-Claire et Maurice
"J’ai trouvé très intéressantes les premières rencontres, la dernière aura lieu le 15 mai. Cela nous permet maintenant,
lorsqu’on participe à la messe ou à des réunions/rencontres, d’échanger d’une façon plus agréable et moins
superficielle. Je voudrais seulement faire une remarque. Les personnes que j’ai rencontrées me paraissent toutes d’un
milieu assez aisé. Est-ce le hasard pour les trois groupes que nous avons ou allons former ou est-ce une majorité ? Si
oui, je trouve cela dommage et je pense qu’il faudrait réfléchir à un moyen de toucher des personnes de milieu très
simple qui ont plus de difficultés à s’insérer dans notre communauté paroissiale. Il est facile de faire des propositions
mais sans doute plus difficile de les réaliser. J’ai participé à la rencontre Diaconia 2013 à Lourdes et des repas sont
proposés à organiser pour justement permettre à des personnes modestes, en difficulté ou handicapées d’être mieux
accueillies et intégrées dans nos communautés. Nous aurons sans doute l’occasion de reparler de ces rencontres avec
les participants et ce serait intéressant d’approfondir ce que l’on a vécu et de le mettre en commun. Vous avez dû avoir
un énorme travail pour organiser ces rencontres et cela n’a pas dû être facile. De tout cela je vous remercie."
Monique
"Nous avons tout de suite trouvé cette proposition originale et bienvenue. Au bout de trois dîners, nous avons
pu faire connaissance avec des personnes croisées lors de célébrations mais que nous ne connaissions pas
auparavant. Maintenant cela nous donne l’occasion d’échanger davantage à la fin des célébrations. C’est aussi
une façon de faire Eglise de manière plus informelle. Ces repas intergénérationnels nous ont permis d’inviter
des personnes que nous n’aurions jamais pensé ou osé inviter par ailleurs. Nous sommes partants pour
recommencer l’année prochaine. Nous espérons que cette initiative puisse se poursuivre l’année prochaine car
nous avons bien apprécié. Après peut-être faut-il proposer pour certaines personnes, des groupes plus
restreints (des personnes disant qu’elles ne peuvent pas accueillir plus de 4, 5 personnes chez elles, faute de
place)."
Véronique et Pierre
"Nous avons eu notre dernier dîner hier, et ça a été encore une très belle soirée, j’espère bien que l'initiative sera
reconduite l’année prochaine. Plusieurs personnes m’ont dit qu’elles n’avaient pas osé s’inscrire et j’ai plein d’idées
pour inviter de nouvelles personnes. Pour recevoir, ce n’est pas un souci, les repas peuvent avoir lieu plusieurs fois de
suite à la maison. La place ne manque pas. Encore merci pour cette belle initiative qui permet vraiment de faire
communauté."
Florence et Bruno
"La soirée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur. Parfois, on s’aperçoit que, même si on se connaît
déjà avec certains, avec d’autres nous sommes voisins. Ce fut le cas pour Anne-Marie et moi-même. Nous
habitons à 500m l’une de l’autre et nous avons des connaissances communes dans le voisinage. Le monde est
petit !! Le plus dur, comme le disent beaucoup, c’est de trouver une date. Il manquait certaines personnes. Ce
sera pour une prochaine fois. Ce partage convivial est à savourer sans modération."
Claudine
"Le dernier rendez-vous a été prévu le 15 juin et, c’est chez Alice et Jean-Baptiste que nous sommes allés pour le
repas de l’amitié. Nous venions d’un autre quartier, nous n’étions que cinq, deux des enfants du couple étaient partis.
Pour eux, c’était un moment de détente car ils sont jeunes et en activité, chacun faisant partie du milieu médical.
Monique infirmière nous a raconté comment elle avait, avec succès, amélioré grâce à ses soins un petit enfant fragile.
Ce qui a retenu mon attention, c’est la manière dont cette gentille famille se comportait, comment ils éduquaient leur
adorable petit garçon de 6 ans. Nous avons mangé dehors près de leur jardin car le soleil brillait et le partage de nos
plats délicieux a contribué à faire de cette rencontre un bon souvenir. Je souhaite que de nouvelles personnes se
joignent aux autres une prochaine fois. "
Marie-France
Vous pouvez vous inscrire (ou réinscrire) pour la nouvelle saison des « Repas de l’amitié » grâce au tract au fond des
églises.

De « Diaconia » au Voyage de l’espérance
Voilà le nom qui a été donné à un projet de voyage à la cité St Pierre à Lourdes pour les accueillis, les bénévoles et
quelques professionnels, soit 200 voyageurs de l’espérance du Secours Catholique du Rhône. Ce projet a été lancé en
novembre 2012 et se concrétisera pour les vacances de la Toussaint, du samedi 26 octobre au jeudi 31 octobre, soit 6
jours.
Une vingtaine de personnes dont 2 bénévoles de l’Etape, lieu d’insertion sociale en lien avec le centre social
Gérard Philippe, sont pré-inscrites.
En lien avec les animatrices du siège du Secours Catholique, nous préparons ce voyage en groupe mixte (accueillis,
bénévoles), une ½ journée par mois environ afin de partager nos idées et organiser concrètement le temps de ce voyage.
Ce qu’il est : un temps de vivre ensemble, voyager autrement, prendre soin les uns des autres, se nourrir, se divertir
ensemble, témoigner de l’espérance.
Ce qu’il n’est pas : ni un temps de loisirs pas cher ni un temps de pèlerinage, même si des temps inter-religieux sont
prévus pour ceux qui le veulent.
Pour finaliser ce voyage qui coûtera au minimum 35€ pour les adultes, 10€ pour les enfants de 3 à 12ans et 15€ pour
les enfants de 13 à 18 ans, nous sommes tous invités à verser un montant plus important, car il faut compter 330€/ personne
en réalité.
Bien sûr notre contribution ne suffira pas, et des participations financières dites collectives sont recherchées. En
lien avec les accueillis de l’Etape, nous organisons le 12 octobre à la Maison des Sociétés de Bron un Grand Loto
d’Automne auquel vous serez invités. Ceci nous permettra de présenter la collaboration financière des paroissiens de Bron
au Secours Catholique.
Une information supplémentaire vous sera communiquée à la rentrée scolaire.

Paroles du pape François, glanées lors des JMJ à Rio
« Ne faisons pas entrer dans notre cœur la culture du déchet, parce que nous sommes tous frères et que personne ne doit
être traité ou écarté comme un déchet. Rappelons-nous le toujours : c’est seulement quand nous sommes capables de
partager que nous nous enrichissons vraiment ; tout ce qui se partage se multiplie ! La mesure de la grandeur d’une société
est donnée par la façon dont elle traite celui qui est le plus nécessiteux, qui n’a rien d’autre que sa pauvreté ! » (Favéla de
Manguinhos, le 25 juillet)
« Quand se prépare un bon plat, si tu vois qu’il manque le sel, alors tu y « mets » du sel ; s’il manque l’huile, alors tu y
« mets » de l’huile… « Mettre », c’est placer, verser. Il en est ainsi dans notre vie, chers jeunes ; si nous voulons
qu’elle ait vraiment sens et plénitude, comme vous-mêmes le désirez et le méritez, je dis à chacun et à chacune
d’entre vous : « mets la foi » et ta vie aura une saveur nouvelle, elle aura une boussole qui donne la direction ; « mets
l’espérance » et chacune de tes journées sera illuminée, ton horizon ne sera plus sombre, mais lumineux ; « mets
l’amour » et ton existence sera comme une maison construite sur le roc, ton chemin sera joyeux, parce que tu
rencontreras beaucoup d’amis qui marchent avec toi. Mets la foi, mets l’espérance, mets l’amour ! […] Chers amis, la
foi est révolutionnaire. Et je te demande : est ce que tu es prêt à entrer dans cette vague de révolution de la foi, C’est
seulement en entrant dans cette vague que ta jeune vie aura du sens et qu’ainsi elle sera féconde ». (Homélie à
Copacabana, le 25 juillet)
« Avec courage, pensons à la pastorale en partant de la périphérie, en partant de ceux qui sont les plus loin, de ceux qui
d’habitude ne fréquentent pas la paroisse. Eux aussi sont invités à la table du Seigneur. » (Aux évêques, prêtres,
séminaristes et religieux, le 27 juillet)
« Chers jeunes, ne restez pas au balcon de la vie, vivez-la... Jésus n’a pas regardé la vie depuis un balcon, il l’a vécue...
Faites comme lui. Demeure cependant la question : par où commencer ? Quels critères pour la construction d’une société
plus juste ? Quand on demandait à Mère Térésa de Calcutta qu’est-ce qui devait changer dans l’Église, par où commencer à
changer l’Eglise... elle répondait : toi et moi ! Elle était forte cette femme, elle savait par où commencer. Moi aussi
aujourd’hui, je reprends la parole de Mère Térésa et je vous le demande : nous commençons ? Par où ? Eh bien, par vous et
par moi... » (Dernière veillée, le 27 juillet)

Petit retour sur le vécu du 15 août
Heureuse initiative de la paroisse pour ce temps de partage qui se renouvelle chaque année et où nous sommes de plus en
plus nombreux à nous réunir autour de Marie. Après quelques échanges et des chants soutenus à la guitare par Franck,
notre curé, Anthony, un jeune revenant des JMJ de Rio nous a transmis sa foi, sa joie, son bonheur de prier lors de ces
journées magnifiques... Verre de l'amitié, petite collation et nous avons rejoint le reste de la communauté paroissiale pour la
messe festive de ce jour. Si vous êtes seul l'an prochain, venez, vous êtes joyeusement invité.
Alice BERROD
C'est Marie, Mère de l'Eglise, qui nous a tous rassemblés pour le 15 août. Nous étions nombreux et les différents groupes de
la Paroisse ont été largement représentés. Ceci est la preuve visible de notre démarche de partage, de solidarité et
d'expression de notre foi. C'est aussi ce nouvel élan qui vise à ce que chacun trouve sa place. Un grand merci à Anthony de
nous avoir fait partager "son vécu" au cours du rassemblement des JMJ.
Marie-Claude GABET
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18/09
18/09
22/09
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St Denis
Christ Roi
St Denis
Christ Roi
NDdeLourdes
St Denis
St Denis
NDdeLourdes
St Denis
NDdeLourdes
Christ Roi
Christ Roi
Christ Roi
Christ Roi
St Denis
St Denis
Christ Roi

Messes en week-end

Messes en semaine

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- Le dimanche à 9h30

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 12 et 26 septembre
- au Vinatier : les 5 et 26 septembre
- 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)

- au Christ Roi : les 8/09 et 6/10
(pas de messe le 22 – voir le zoom)
- à St Etienne : les 15 et 29/09
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis
(pas de messe le 22 – voir le zoom)

préparation liturgique du week-end
week
7 et 8/09
préparation journée de rentrée
rencontre des accompagnateurs de catéchumènes
rencontre acteurs de la liturgie
nettoyage des 4 églises : venez équipés !
barbecue des mariés de l'année 2013
dimanche autrement
rencontre de l'équipe baptême
groupe des rencontres fraternelles
rencontre équipe pastorale de la santé
journée de rentrée paroissiale
Lecture accompagnée de la Bible : redémarrage
rencontre de l'équipe mariage
rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale
1 heure de prière avec les étudiants et les jeunes pro
partage d’évangile
rencontre du Conseil Economique paroissial
Eveil à la foi 3--7 ans

Infos pour la rentrée du KT
Permanences d’inscription :
 A la maison paroissiale (82 avenue Ferdinand Buisson)
Mercredi 4 septembre de 10h00 à midi.
 Dans les salles du Christ-Roi (22 rue Jean Jaurès)
Vendredi 6 septembre de 1700 à 18h30
Samedi 7 septembre de 10h00 à 11h30
Réunions de parents :
A 20h30 au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
CM2 : Lundi 9 septembre
CM1 : Mardi 10 septembre
CE2 : Mercredi 11 septembre
Les rencontres de KT pour les CE1 ont lieu une fois par mois
le samedi matin dans les locaux du Christ-Roi.
Christ
Bienvenue à la première rencontre :
Samedi 21 septembre à 10h30 au Christ-Roi
Christ

Infos pour la rentrée jeunes
Inscription à l’aumônerie au Christ-Roi :
- le vendredi 6 septembre de 17h à 18h30 ou
- le samedi 7 septembre de 10h à 11h30
Aumônerie des collégiens au Christ-Roi :
ère
- 1 rencontre : samedi 14 septembre de 10h à 12h00
associée à la réunion de parents
rents suivie de l’apéritif
ème
- 2
rencontre : samedi 28 septembre de 10h à 12h00
Aumônerie des lycéens au Christ-Roi :
Le vendredi 27 septembre de 19h à 21h30
Soirée du groupe étudiants 18-25
25 ans de la paroisse :
Rencontre de rentrée le samedi 28 septembre après midi
de 13h30 à 18h30 avec un Accrobranche
et de 18h30 à 22h30 à Notre Dame de Lourdes pour un
barbecue et le lancement de l'année.
Rencontres du groupe jeunes pros (Ephata) :
Samedi 21 septembre de 20h à 22h30 au Christ Roi
Rentrée du groupe scout : pour tous les jeunes 6-21
6
ans,
le samedi 21/09 à 14h à ND de Lourdes. Si des jeunes
sont intéressés pour devenir chefs, ils sont les bienvenus !

Baptême
Baptêmes

01/09

St Denis

08/09
15/09

Christ Roi
St Denis

29/09

St Denis

Donovan REY
Maëlys et Lindsay OCCO
Margaux DE GESUALDIS
Antoine MACHADO
Evan JOININ
Camille BLANC
Manon TARTAUD
Paul SARAUDIE
Raphaël BARLATIER
Anna VIRET
Maxime ROUDET

Funérailles
01/07
01/07
03/07
06/07
12/07
13/07
17/07
19/07
22/07
30/07
06/08
07/08
17/08
21/08
23/08
29/08
29/08
30/08
30/08
31/08
31/08

Gisèle CAMIER
Roger PERMINGEAT
Marguerite VINCENT
Madeleine TILLET
Léon FRANÇOIS
FRAN
Eunice GOURDON
Théodora RIES
Lucie Joseph LESUEUR
Jacques Maurice BLANC
Louis DUTARTRE
Chantal ANDRE
Gérard DONG
Pierre ORMEDA
Michel BECHEKER
Christine LEBRE
Juliette CHEYNET
Solange PEYRON
Michel CHERANCE
Raphaël BOIS
Jean--Pierre DAUVISIS
Daniel JEAN-JEAN
JEAN

Mariages

07/09 St Denis
14/05

Genas

88 ans
91 ans
94 ans
98 ans
85 ans
95 ans
75 ans
89 ans
93 ans
86 ans
45 ans
88 ans
57 ans
65 ans
89 ans
88 ans
76 ans
89 ans
77 ans
50 ans

Julie VOLDOIRE et
Jérémy VIRAG
Laetitia DEBORT et
Fabien STOCCO

Prière de rentrée
Merci, Seigneur,
pour les semaines d’été,
pour les découvertes et les
rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l’amitié,
pour l’amour renouvelé et le
repos !
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps
et dans mon cœur.
Maintenant,
c’est la rentrée
dans le temps ordinaire.

Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas
dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde
et en sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Evangile
encore une fois !
C’est ma rentrée :
viens avec moi, Seigneur.
Charles Singer,
Revue "Prier", sept 2009, p.16
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