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La prière ! Ça
a sert à quoi ?

Édito

KALÉIDOSCOPE

Si on parlait de la fin de vie ?

Dans le cadre des soirées « Il était une FOI… » (soirées de formation et
d’échange ouvertes à tous pour approfondir la foi), nous accueillerons
Danielle EON, religieuse, en communauté à Rillieux
eux-la-Pape et au service de la
formation permanente du diocèse.
A partir de son expérience, elle nous aidera à répondre à ces
ce questions :
La prière ! Ça sert à quoi ? Pourquoi prier ? Et pour quoi prier ?
Vendredi 17 janvier 2014
De 20h30 à 22h15 au Christ-Roi (22,
(22 rue Jean Jaurès)

par Marie-Françoise
Françoise TINEL et Gabrielle RAMON
« Suicide assisté », « euthanasie », ces mots évoquent immédiatement pour nous des visages au cœur
d’affaires largement relayées par les médias et qui ont, ces dernières années, soulevé émotion et débats
passionnés : Christine MALEVRE, Marie HUMBERT, Chantal SEBIRE, sans oublier l’actualité la plus
récente… Et dans le même temps, résonne dans un coin de notre tête : « tu ne tueras point ».
Tant d’interrogations nous assaillent. Pouvons-nous,
Pouvons
avons-nous
ous le droit de laisser vivre dans de
grandes souffrances, sans intervenir, des personnes en fin de vie, des handicapés gravement atteints qui
demandent d’en finir, malgré le dévouement jusqu’à l’épuisement de certains proches ?
Toute la question est bien sûr de savoir comment intervenir. N’y a-tt-il pas d’autre alternative que
l’euthanasie ou le suicide assisté, solutions qui semblent seules respectueuses de la dignité des personnes
souffrantes pour l’Association
ssociation pour le Droit à Mourir dans la Dignité (ADMD) ? Savons-nous
Savons
ce que sont les
soins palliatifs ? Ne sont-ils
ils pas une autre voie acceptable, soucieuse d’accompagner les personnes en fin de
vie pour leur éviter la souffrance et l’isolement ? Qu’est-ce que la loi Léonetti ? Pourquoi est-elle critiquée ?
Est-elle améliorable ?
Mais, s’interroger sur le « comment » n’est évidemment pas suffisant. On doit aussi se questionner sur
le sens et les conséquences de l’un ou l’autre choix. Qu’est-ce
Qu’est ce qu’une vie digne ? Qui dira la limite ? Qui sera
chargé de ce geste de mort ? Les médecins qui font serment de tout faire pour préserver la vie ? La
transgression de l’interdit « tu ne tueras pas » ne risque-t-elle
elle pas d’ouvrir la porte à des dérives ?
Personne n’est à l’abri de ces questions, que l’on accompagne un proche,
proche, ou que l’on songe à la fin de
son propre voyage. Pour avancer dans cette réflexion, sans tabous,
tabou , nous vous proposons une rencontre table
ronde et débat au cours du premier trimestre 2014,
2014, avec le concours de professionnels concernés :
médecins et soignants.
nts. Nous vous tiendrons informés dès que possible de la date, du lieu et des intervenants.

2014

Damien GUILLOT et les membres de l'Equipe
l'
d'Animation Pastorale se joignent à moi pour vous
souhaiter une année pleine d'espérance. Que nous puissions voir les verres à moitié pleins
plein et tout faire
pour qu'ils puissent continuer à se remplir. Le don de Dieu ne s'épuise pas... Sachons l'offrir sans
réserve ni modération.
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur
Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te
prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix ! » (Livre des Nombres
6, 24-26 - Liturgie du 1er janvier)

Franck GACOGNE

Prières et messages glanés
dans le cahier à l’entrée de l’église St Denis
« Merci Seigneur pour tout le bonheur que tu m’apportes. Amen
Pour que mes filles grandissent dans l’amour de Dieu le Père. Amen. »
« Seigneur, je te confie mes enfants, qu’ils se pardonnent et retrouvent la joie de vivre ensemble. »
« Salut papa jtm. Tu me manques. »
« Seigneur, aide-moi d’avoir toujours la foi, afin de surmonter les épreuves de la vie, protège ma famille, mes proches,
les personnes seules, malades, séparées, et donne un espoir de paix dans ce monde. »
« Première visite de l’année sur ta tombe X... Je prie pour toi. Tu me manques tant. Je t’aime.
Donne-moi le courage de continuer ma route. »
« La vie est une longue série de soucis, de déceptions, de deuils entrecoupée de quelques embellies qui nous font
espérer qu’elle vaut encore la peine d’être vécue. Où êtes-vous Seigneur ?! Votre calvaire n’a duré que quelques
heures, qu’est-ce que l’homme s’il doit souffrir toute une vie ? »
« Seigneur, donne-moi de m’effacer devant toi. »
« Seigneur, je te remercie pour tout ton amour. Je te demande de protéger ma famille mes ami(e)s et les leurs. Grâce
à toi j’ai retrouvé le goût de la vie. J’ai la foi. »

Semaine de prière pour l’unité chrétienne
Du 18 au 25 janvier 2014

Depuis les commencements du christianisme, les chrétiens n’ont cessé de se diviser en de multiples Eglises et
communautés ecclésiales. On distingue trois grandes familles : orientaux et orthodoxes, catholiques, anglicans et
protestants (luthériens, réformés, évangéliques, et pentecôtistes…).
Pourtant depuis un siècle, le 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 personnes lui ont donné au
XXème siècle une impulsion exceptionnelle : l’abbé Paul COUTURIER, et le père dominicain Yves CONGAR dans les
années 1930, puis Jean XXIII en lançant le concile Vatican II. Dès le début, des chrétiens de la région ont été très
actifs, comme Paul COUTURIER, et ont su entraîner des fidèles. Aujourd’hui beaucoup de chrétiens sont impatients
devant cette unité toujours à construire. Nos frères protestants luthériens et réformés, au cours de leur synode des 10
et 11 mai 2013 à Lyon, ont formé l’EGLISE PROTESTANTE UNIE de France.
Beaucoup de chrétiens sont convaincus que le dialogue, la fraternité active et la prière commune, enrichissent la foi
de chacun.
Cette semaine de prière pour l’UNITE CHRETIENNE 2014, nous propose de nombreux événements comme :
- dimanche 19 janvier, Célébration œcuménique à 17h, église de l’Epiphanie des Minguettes à Vénissieux,
- mercredi 22 janvier à 20h00 à l’église du Christ-Roi à Bron, temps de prière œcuménique avec des fidèles
d’autres confessions chrétiennes vivant près de nous.
Gérard HOUZÉ

Temps de prière œcuménique,
le mercredi 22 janvier à 20h00 au Christ-Roi
Au cœur de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, les différentes communautés
chrétiennes se rassemblant à Bron vous invitent à nous retrouver ensemble pour vivre un
temps de prière et de partage.
- 20h00 : prière commune à l’église du Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
- 21h00 : Dans les salles derrière l’église, temps convivial pour nous connaître.
Vous pouvez apporter quelque chose à grignoter et à partager.
La communauté de l’Eglise Presbytérienne camerounaise
La communauté de l’Eglise Evangélique cambodgienne
La communauté de l’Eglise Evangélique Baptiste
La communauté de la paroisse catholique Saint Benoît

Petite annonce
Bonjour à tous, résidente du foyer catholique à Notre
Dame de Lourdes, je propose mes services pour du babysitting, du ménage ou du repassage, je suis disponible
toute la journée, tous les jours.
N’hésitez pas à me contacter au 06 37 01 10 92 pour plus
d’information. A très vite.
Oriane

Infos KT :
Temps fort le samedi 25 janvier
à l’église ND de Lourdes
Atelier pour les familles de CE2 de 17h15 à 18h15, puis
messe en famille pour tous à 18h30 avec remise des
livres "Ta Parole est un Trésor" aux enfants de CE2

Changement… Changement… Changement…
La communauté des Sœurs de Saint-Joseph vous invite à partager chez elle le temps de
prière
du jeudi soir à 19h00
Ce temps de prière, préparé à partir de la Prière des Heures
proposée par l’Eglise, dure environ une demi-heure. En prenant le
temps de se poser pour se mettre à l’écoute du Seigneur, nous
alternons chant, prière avec un ou plusieurs psaumes, écoute de la
Parole de Dieu, intercession.
Tout le monde est bienvenu…occasionnellement ou
régulièrement….n’hésitez pas….
Communauté des Sœurs de Saint-Joseph – 19, avenue Pierre Allard 69500 Bron Tel : 04.72.71.06.57

Eglise ND de Lourdes :
Concert

L’Ensemble "Résonance" de Chassieu, et la chorale
"Zarastro" d’Ecully avec l'orchestre des "Temps Présents"
vous proposent
L’Oratorio d’Haendel : "Israël en Egypte".
Dimanche 19 janvier à 17h00
Chœur et orchestre avec la participation de plusieurs
solistes, sous la direction de Cédric MEYER.

A la rencontre des migrants
Soirée/débat

Parcours de migrants, Engagements de militants,
Mobilisation des chrétiens, Prise en compte de cette
réalité par l’Eglise…
Vendredi 24 janvier à 19h30
Eglise St Antoine de Gerland – Salle Paul VI
ème

302, av. Jean Jaurès - Lyon 7

(métro B – stade de Gerland)

Les Amis des Editions de l’Atelier

Vel’n Roll : le projet des pionniers de Bron
Nous sommes 9 pionniers/caravelles de Bron (scouts de 14 à 17 ans), accompagnés par deux animateurs, et dans le
cadre de notre projet d’année, nous avons besoin de vous !
En effet, notre projet, nommé « Vel’n Roll » consiste à fabriquer entièrement, de A à Z, 3 rosalies de 4/5 places
chacune, afin d’effectuer ensuite un camp itinérant de deux semaines cet été.
Nous sommes motivés, dynamiques, intéressés et prêts à manier les outils, avant de faire fonctionner nos jambes !
Malheureusement, cela risque de ne pas suffire, et c’est pour cela que nous venons jusqu’à vous :
Ce dont nous avons besoin : "Appel aux dons"
1) Nous sommes à la recherche de matériel, nécessaire à la construction de nos rosalies = vélos complets,
mais aussi en pièces détachées (guidons, roues, chambres à air, klaxons, pédaliers, chaînes, cadres, selles…) ou
plus largement encore de matériel de bricolage : cadres, matériel de soudure, outils…
2) Nous cherchons aussi à collaborer avec un(e) « pro du bricolage »,
personne bénévole bricoleuse qui serait prête à nous aider à construire nos
rosalies (engagement sur quelques samedis après-midi entre les mois de février
et juin). Si vous ou l’une de vos connaissances êtes tentés par l’aventure,
n’hésitez pas à nous contacter !
3) Enfin, nous aurons probablement besoin d’un peu d’argent afin
d’acheter du matériel et avons décidé de participer à une brocante pour gagner
quelques sous. Nous sommes donc de nouveau preneurs de tout matériel,
bibelots, livres… dont vous souhaitez vous débarrasser et qui pourraient nous
rapporter un peu d’argent.
Pour nous joindre et nous rencontrer :
Nous tiendrons une journée de permanence à la maison de la Passerelle, le 18 janvier 2013 de 10h à 18h :
occasion pour vous de nous apporter des vélos ou des pièces de vélo mais aussi tous bibelots pour notre brocante.
Nous vous attendons nombreux (63, rue des Essarts à Bron).
Pour tous renseignements ou questions, n’hésitez pas à nous contacter. Merci d’avance,
Les Pio/Cara de Bron : Antoine, Benoit, Elise, Emma, Gaëlle, Hugo, Justin, Mariyam, Robin, Tuan, Victor
Mail : pionniers.bron@gmail.com
Emma : 06 17 22 16 97 ou Antoine : 06 79 67 11 75

Nelson MANDELA

Le 7 décembre 2013, nous apprenons la mort de Nelson MANDELA, à l'âge de 95 ans.
Prix Nobel de la Paix en 1993, il fut un artisan acharné de la paix, de la justice et de la réconciliation entre les blancs et
les noirs de son pays. Il a souhaité que l'on inscrive simplement sur sa tombe : « Ci-git un homme qui a fait son devoir
sur cette terre ». Sa règle de vie, il l'avait exprimée dans ces mots : « il n'y a pas eu de jour particulier où j'aurais dit : "à
partir de maintenant je vais me consacrer à la libération de mon peuple"; à ma place, je me suis simplement retrouvé
en train de le faire sans pouvoir m'en empêcher ».
Retenons aussi ce message de paix : « La meilleure arme, c'est s'asseoir et parler. »

Messes en week-end

Janvier 2014

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes

au
u jour le jour…

- Le dimanche à 9h30
- au Christ Roi : les 12, 26/01 et 2/02
- à St Etienne : les 5 et 19/01
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis

04/01
06/01
06/01
06/01
09/01
12/01
13/01
14/01
14/01
15/01
16/01
17/01
18/01
20/01
21/01
22/01
24/01
24/01
25/01
30/01

16h00
14h30
14h30
15h00
20h30
9h30
20h30
18h00
20h30
17h00
20h30
20h30
10h30
14h30
17h30
20h00
9h30
20h15
17h15
20h30

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

préparation liturgique du WE 11/12
ACI
Mouvement Chrétien des Retraités
une heure pour la prière
partage d'Evangile
dimanche "autrement"
Rencontre de l'équipe baptême
Commission « Ouverture au Monde »
préparation liturgique du WE 18/19
rencontres fraternelles
Rencontre acteurs de la liturgie
Soirée « Il était une FOI... »
KT CE1
ACI
Rencontre de l'équipe funérailles
Prière œcuménique
Conseil Affaires Economiques
rencontre de préparation au mariage
temps fort CE2 + messe en famille
Equipe d'Animation Pastorale

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 23/01 et 6/02
- au Vinatier : les 16 et 30 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)

Baptême
Baptêmes
12/01 St Denis Raphaël GODDE
19/01 St Denis Clémence BLACHIER
19/01 St Denis Timéo RUIZ

Funérailles
02/12
16/12
19/12
20/12
27/12
28/12
30/12
02/01
02/01

Suzanne CHAUMET
Marius LACROIX
Yves BERAUD
Bernard THEOLEYRE
Livio PIERSANTI
Patrick DEPOUILLY
Michèle MILANESE
Madeleine DESHAYE
Benjamin SAVOYE

86 ans
88 ans
71 ans
62 ans
97 ans
61 ans
73 ans
90 ans
99 ans

Prière en début d’année
Traditionnellement, la fin de l’année est la période des bilans
et le début de l’année suivante est celle des « bonnes résolutions »...
Alors oui, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur...
Je n’écoute pas mon prochain avec tout l’intérêt qu’il demande ;
Je ferme les yeux devant la détresse du monde ;
Je pense à ma sécurité avant de penser à la solidarité...
Alors, c’est promis Seigneur, cette année,
ann
je ferai des efforts !
Et quand viendra la fin de l’année je pourrai être fier de ces efforts ...
ou consterné de m’être encore laissé aller à mes penchants égoïstes...
A moins que ce que tu me demandes, Seigneur, soit autre chose que des efforts,
qu’une lutte contre mes égoïsmes,
qu’une collection d’actes méritoires...
Et si je commençais cette année en t’ouvrant large mon cœur !
Je pourrais déjà savourer ton amour, qui te fait m’accepter tel que je suis...
ni parfaitement bon, ni complètement mauvais !
Oui, m’émerveiller que tu puisses m’aimer !
Puis, je pourrais t’offrir ma liberté,
et me mettre à ta disposition :
Seigneur, fais de moi ce que tu juges bon ...
mets-moi
moi à l’ouvrage là où cela te semble bon
b ...
Modèle-moi, transforme-moi,
grandis-moi
moi pour que je sois un digne ouvrier de ton Royaume.
Et qu’à la fin de l’année, je puisse reconnaître, que,
oui, vraiment, ta grâce m’a touché,
et que, oui, vraiment, Tu as bien travaillé !
Véronique GRIMÉE
GRIMÉ veronique.grimee chez epf.lu
82 avenue Ferdinand Buisson
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