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Prochainement, à Bron,
venez découvrir la Bible’iothèque

Édito
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Et si on prenait notre temps ?

Préparé par la catéchèse et l’aumônerie, nous sommes tous invités,
jeunes et adultes,, à participer à ce grand temps fort qui commencera non
pas à 18h30, mais à 17h30 dans l’église Notre-Dame
N
de Lourdes.
Parlez-en,
en, et invitez autour de vous.
Samedi 30 novembre 2013
De 17h30 à 19h30 à l’église Notre-Dame
N
de Lourdes
Messe Qui
ui Prend Son Temps

par Isabelle BESSES, catéchiste.
Chaque année, notre paroisse propose d’aller à la messe en prenant notre temps : belle association !
Et pourtant, « prendre son temps », quelle drôle d’idée dans un monde qui va de plus en plus vite ! Nos
semaines sont chargées, le rythme est effréné, on n’a jamais le temps… Entre Internet, les téléphones mobiles
et les réseaux sociaux, les contacts deviennent
deviennent de plus en plus virtuels… Et si justement, nous prenions
ensemble une pause, entourés de nos familles, de nos amis et de l’Eglise ?
L’an passé, « la Messe Qui Prend
rend Son Temps » était consacrée à l’Avent.. Belle occasion de décliner ce thème
pour tous les âges ! Beaux moments partagés ! Les enfants du catéchisme avaient construit une lanterne avec
4 faces qui symbolisaient les 4 semaines d’attente et au centre, une lumière, Jésus arrivant parmi nous.
D’autres groupes avaient pris le temps de réfléchir sur la signification de l’Avent dans leur vie, sur l’attente,…
Cette année, le thème choisi est la Bible…
… mystérieux textes que l’on peut découvrir ou redécouvrir à l’infini à
tout âge… merveilleux textes qui nous accompagnent tout au long de notre vie de chrétien… textes essentiels
qui nourrissent la foi de beaucoup d’hommes et de femmes. On a toujours à échanger, à partager autour du
Livre Saint en comparant nos pratiques, nos habitudes, notre rapport à lui. La soirée s’annonce pleine de
promesses !
Deuxx heures de messe certes c’est long mais le programme proposé est attirant : commencer la messe
ensemble avec le temps de l’Accueil, puis se séparer en groupes
groupe le temps de la Parole pour réfléchir, pour
échanger, pour avancer sur notre chemin de foi entre personnes du même âge ou de plusieurs générations.
Tout cela pour ensuite mieux se retrouver, riches de ces instants vécus et de ces moments de partage, et
terminer notre célébration par le temps de l’Eucharistie et le temps de l’envoi.
Les échanges pourront
ont même se prolonger autour du verre de l’amitié qui sera offert à l’issue de la messe !
Cette année, il n’y a donc pas à hésiter : venez tous participer à la « Messe Qui Prend Son Temps » !

Apprendre et répéter des chants pour le temps de l’Avent
Cette soirée ne concerne pas seulement les animateurs de chants, mais tous ceux qui aiment chanter, ou tout
simplement, qui souhaitent mieux participer aux célébrations.
Rendez-vous
vous vendredi 22 novembre (jour de la Ste Cécile) à 20h30
Salle Martin Luther King
K
au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
Marcel MATHY

Film : les invisibles du Belo Monte
Dans le cadre de la semaine de Solidarité Internationale
Invitation
Mercredi 20 Novembre 2013 à 20h30
au Centre Social du Grand Taillis,
T
20 rue Villard à Bron

Projection-débat
débat, en présence de la réalisatrice Catherine LACROIX-PELLETIER,
LACROIX
organisée par le Centre social du Grand Taillis et l'équipe locale de Bron du CCFD Terre Solidaire.
Six mois à rencontrer, cohabiter, dialoguer et questionner les acteurs de ce drame annoncé en Amazonie brésilienne.
800.000 hectares
ectares de forêts et de rivières seront détruits. Par noyade ou assèchement des espèces animales et végétales
endémiques seront exterminées
erminées et 40.000 familles seront contraintes d’abandonner leurs terres traditionnelles.
La Volta grande do Xingu est un « paradis » qui nourrit, soigne et abrite des dizaines de milliers de familles, toutes origines
confondues, les derniers résistants et garants de cette biodiversité exceptionnelle.
Voir, entendre et comprendre pourquoi cet environnement endémique humain, animal, végétal et minéral ne doit pas
disparaître. Une approche inédite et humaniste qui donne la parole aux "invisibles" et dénonce des
d vérités qui dérangent...

Bois de chauffage à saisir !

Maison de la Passerelle
chantier du 16 novembre de 14h à 18h

Vous avez un poêle ou une cheminée… Venez
gratuitement chercher du bois chauffage déjà débité (un
peuplier abattu il y a un an). Ce bois se trouve dans le
jardin des sœurs du Christ-Roi. Véhicule à avancer par le
portail de la rue Jean Jaurès.
Contact : Sœurs du Christ-Roi
Roi - 04 78 26 83 29

Vous êtes invités comme paroissien ou habitant de Bron
avec vos groupes pour faire connaissance avec toutes les
personnes qui fréquentent la maison de la Passerelle.
Invitez largement vos groupes, il y a du travail pour tout le
monde !

Groupe relecture professionnelle:
Si vous êtes en activité professionnelle ou en recherche d'emploi :
venez, le mardi 19 novembre à 20h30 au Christ-Roi.
Chacun est invité à partager sur un événement
nement vécu au travail qui l'a particulièrement interrogé dans sa foi.

Collecte Nationale du Secours Catholique,
les 16 et 17 novembre
Comme chaque année, une Collecte aura lieu au cours de ce 3ème week-end
week end de
novembre. Celle-ci
ci est très importante pour le financement des différentes actions du
Secours Catholique, en France et dans le monde.
Vous savez combien les situations de ceux qui ont peu pour vivre s’aggravent
actuellement. Pour mieux les épauler dans la durée, le Secours Catholique sollicite votre
aide. Il s’agit de « nous aider les uns les autres » par un don d’argent et/ou de temps.
Des enveloppes vous seront distribuées que vous pourrez rapporter aux messes des 16 et 17
novembre (ou les semaines suivantes).

Si vous en avez déjà une, aidons-nous
nous les uns les autres en la remettant à une
personne autour de nous pour élargir
argir notre réseau de solidarité, même si cette année,
dans certains quartiers, des enveloppes seront mises directement dans les boîtes à
lettres.
Annie GARRONE
secourscatho.bron@laposte.net

Au bout de la route
Au bout de la route, il n'y a pas la route
mais le terme du pélerinage.

Au bout de la mort, il n'y a pas la mort
mais la Vie.

Au bout de l'ascension; il n'y a pas l'ascension
mais le sommet.

Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir,
mais l'Espérance.

Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit
mais l'aurore.

Au bout de l'humanité, il n'y a pas l'homme
mais l'homme-Dieu,
Dieu, le Seigneur Jésus.

Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver
mais le printemps.

Au bout de l'Avent, il n'y a pas l'Avent, mais Noël.
No
Joseph FOLLIET

La mise à jour du pape François
Par sa spontanéité et la simplicité de son langage, le pape François a déjà commencé de renouveler l’image de
l’Eglise. Il a récemment été plus loin en comparant l’Eglise à un hôpital de campagne après une bataille. Il entre bien
dans la mission d’une Eglise qui se veut servante et pauvre, et qui veut aider tous ceux qui sont dans la peine et les
difficultés. Plus généralement, l'Eglise institution a mission d'aider l'Eglise peuple de Dieu à avancer dans la lumière de
l'Evangile.
« Le peuple de Dieu veut des pasteurs et pas des "fonctionnaires" ou des clercs d’Etat » a dit le pape dans un
entretien publié dans la revue « Etudes ». Par exemple, l’Eglise continuera de condamner l’infidélité dans le mariage,
mais, dans l'Evangile, Jésus a pardonné à la femme adultère en lui disant "Va, et ne pèche plus". Ne restons-nous pas
"fonctionnaires" en refusant définitivement le pardon et la communion à des divorcés remariés quand ils ont réussi à
reconstruire un couple vrai et durable ?
A ce type de comportement, s'ajoute une volonté de retour à une plus grande simplicité dans la vie courante de
l'Eglise.
Ces nouvelles attitudes ne seront pas faciles à mettre en œuvre, il y aura de fortes résistances et de grandes
inerties, il y faudra du temps. Mais, au sommet de la hiérarchie, le pape n’est pas seul. Il est indispensable aussi qu’il
puisse s’appuyer sur le peuple de Dieu, c’est-à-dire à notre petit niveau sur chacun d’entre nous.
Pour sa part, notre Commission a décidé de suivre plus particulièrement cette évolution dans l'Eglise. Chacun
est invité à participer à cette réflexion. Notre prochaine réunion est fixée au mardi 5 novembre, à 18h, au Christ-Roi.
Vous y serez les bienvenus. Les dates ultérieures seront également indiquées dans la chronique « Au jour le jour »
du Kaléidoscope.
Commission « Ouverture au monde »

Concerts en l’église Notre-Dame de Lourdes
Le Chœur CRESCENDO invite MUSICA NOVA (chanteurs de haut niveau).
Au programme :
Motets de l’Avent des XVIe et XVIIe siècles. Participation de Crescendo
Dimanche 17 Novembre 2013 à 17H00

Le KALEIDOPHONE invite les chorales de Bron à un concert au profit du Téléthon
Avec la participation de « A lieta Vita », « Si on chantait », « Méli-Mélo »…
Vous trouverez un complément d’information au cours du mois de novembre sur : http://www.kaleidophone.org/

Vendredi 29 novembre 2013 à 20h30

Baby-sitters paroissiales !

Info jeunes
Aumônerie des lycées:
• rencontre le vendredi 15 novembre de 19h à 21h30
au Christ Roi sur le thème de la conscience
Groupe 18-25 ans:
• WE du samedi 9 au lundi 11 novembre à St Bernard
du Touvet pour tous les jeunes âges de 18 à 25 ans
sur le thème de la relation à Dieu.

Vous ne savez pas à qui faire appel pour garder vos enfants
ponctuellement un soir !
N’hésitez pas à venir chercher à la maison paroissiale la liste
des « baby-sitters paroissiales ».
Ce sont de jeunes adultes de 15 à 28 ans investis dans un
groupe de jeunes de la paroisse (aumônerie, 18/25,
Damien GUILLOT <damien.guillot.69@gmail.com>
Ephata…).
Avec une petite rémunération, vous leur permettrez de les • Prière avec le groupe 18-25 le mercredi 20 novembre
dans l'oratoire de Notre Dame de Lourdes: vous êtes
soutenir dans leurs projets.
tous les bienvenus quel que soit votre âge.

J'ai tout remis entre tes mains
J'ai tout remis entre tes mains :
ce qui m'accable et qui me peine,
ce qui m'angoisse et qui me gêne,
et le souci du lendemain.
J'ai tout remis entre tes mains.

J'ai tout remis entre tes mains :
que ce soit la joie, la tristesse,
la pauvreté ou la richesse,
et tout ce qu'à ce jour j'ai craint.
J'ai tout remis entre tes mains.

J'ai tout remis entre tes mains :
le lourd fardeau traîné naguère,
ce que je pleure, ce que j'espère,
et le pourquoi de mon destin.
J'ai tout remis entre tes mains.

J'ai tout remis entre tes mains :
que ce soit la mort ou la vie,
la santé ou la maladie,
le commencement ou la fin,
J'ai tout remis entre tes mains.
Marie HENRIOUD

Messes en week-end

Novembre 2013
au
u jour le jour…

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- Le dimanche à 9h30
- au Christ Roi : les 10 et 24/11
- à St Etienne : les 3 et 17/11, 1er/12
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis

Samedi 2 novembre : mémoire des défunts
défunt

Baptême

célébrée au cours de la messe anticipée du dimanche

24/11 St Denis

Messe à 18h30 à Notre-Dame
Dame de Lourdes
04/11
04/11
04/11
05/11
07/11
13/11
13/11
14/11
16/11
18/11
18/11
19/11
20/11
20/11
22/11
23/11
27/11
29/11
29/11
30/11

14h30
15h00
16h00
18h00
20h30
20h30
20h30
20h30
10h00
14h30
14h30
20h30
9h00
17h00
20h30
10h30
20h30
9h30
15h00
17h30

St Denis
Christ-Roi
St Denis
Christ-Roi
St Denis
St Denis
St Denis
Christ-Roi
Christ-Roi
St Denis
NDdeLourdes
Christ-Roi
St Denis
NDdeLourdes
Christ-Roi
Christ-Roi
St Denis
St Denis
St Denis
NDdeLourdes

Messes en semaine
- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne sauf le 12/11
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 14 et 28 novembre
- au Vinatier : les 7 et 21 novembre
- 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)

ACI
une heure pour la prière
préparation liturgique du WE 9 et 10 novembre
Commission « Ouverture au monde »
Groupe « Partage d’évangile », venez nombreux !
préparation liturgique du WE 16 et 17 novembre
préparation liturgique du WE 23 et 24 novembre
Equipe d'Animation Pastorale
lancement préparation au mariage 2014
ACI
Mouvement Chrétien des Retraités
relecture de sa vie professionnelle
préparation liturgique du WE 30/11
30
et 1er décembre
rencontres
tres fraternelles
apprentissage chants de l'Avent
KT CE1
Préparation de l'accueil à St Denis pour le soir du 8/12
préparation liturgique du WE 7 et 8 décembre
préparation de la célébration du pardon du 11 décembre
« Messe Qui Prend Son Temps »

Kelyan DACOURT

Funérailles
07/10
09/10
10/10
14/10
21/10
24/10
25/10
28/10
04/11

Jeanne SCARPARI
Cyprien MONTAGNE
Colette VERNIN
Pierre
Pierre-Alain
KAISER
Ivan SANKOVIC
Francine MILLION-RANQUIN
MILLION

Renée HERNANDEZ
Hélène PUZIN
Georges MERAND

92 ans
89 ans
90 ans
62 ans
74 ans
100 ans
79 ans
77 ans
98 ans

Denier de l’Eglise 2013
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 ». Estce 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 2012, il y a eu 499 donateurs avec un don moyen de
230 € par donateur. Mais au 30 septembre 2013, seuls 260 personnes
pe
avaient donné, soit 52% du nombre de donateurs de l’année dernière ! Il
est encore temps !
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.
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/
http://www.don
.
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 enveloppe vous permettant de participer avant la fin de l’année. Merci à
tous pour votre mobilisation, votre participation à la vie de notre Eglise et à l’annonce de l’Evangile.
Gilles MALLET et Franck GACOGNE
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