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j o o m sur...

Paroisse Catholique de Bron
82 avenue Ferdinand Buisson
6 9 5 0 0 BRON
Tél. / Fax : 04 78 26 81 30

. Pendant toute la période estivale le
g r o u p e de prière se r é u n i t t o u s les j e u d i s à 19 h 4 5
82, Rue F. Buisson - Bron
15 a o û t d a t e e m b l é m a t i q u e . . . . Retrouvons nous à St Denis...
(voir article complet en page intérieure).

http://paroissedebron-lyon.cef.fr
contact@paroissedebron-lyon.cef.fr
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... Et si nous venions a en manquer ?
Combien d'événements tragiques, d'échecs, de
déceptions nous laissent sans forces. A chaque fois
nous tentons de les rassembler, sans ces efforts
ultimes sur nous-mêmes, sur les « à quoi bon », nous
serions des êtres voués à une existence monotone sur
laquelle nous n'aurions aucune prise, aucune soif
d'autre chose, des autres... l'engrenage du quotidien
peut nous mettre en déliquescence.
v
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Un zeste de Fantaisie
De I' xygène à gogo
Une aire et même plus de epos
Des graines de Confiance
D'authentiques Espaces
Des matins couleur oleil
pour l'été.

Des forces
Il faudrait bien que nous en prenions au cours de cet été tout
neuf.
Pas plus tard que jeudi dernier Pascal, mon étonnant et jeune
ami, me dit être éprouvé par le rythme qu'il doit soutenir,
Les enfants éparpillés de la crèche au collège...
De longs trajets quotidiens ou presque, pour se rendre à son
travail...
Une disponibilité sans borne, désirée pour les enfants, les
collègues de boulot, les amis, les hommes et les femmes de
passage, eux-mêmes chargés de leurs peurs, de leurs doutes, de
leurs luttes, de leurs désirs. Cela Pascal ne me l'a pas dit, il est
trop discret, c'est mon petit doigt qui me l'a dit et j'ai constaté
que mon petit doigt disait vrai ! Pascal lui me confiait que le
souffle lui manquait en cette fin d'année, que le temps des
vacances ne serait peut être pas suffisant pour retrouver une
respiration plus apaisée... Pascal l'homme solide, chaleureux,
ambitieux pour les autres, convaincu que le monde se construit à
chaque instant de la vie, sur le quartier, le parvis d'une église, le
trottoir, à la sortie de l'école ... là où d'autres ne veulent plus y
croire. Pascal effondré et aussi en colère devant le gâchis humain
engendré par les choix sociopolitiques du moment. Pascal
bousculé dans un quotidien trépidant, sans répit... sauf à laisser
passer le sommeil !

Des forces
... Les partager, les communiquer, les
transmettre ?
Pas sûr que ce soit de l'ordre de l'utopie !
Avez-vous remarqué cette pub dans le métro ou
ailleurs « J'en ai marre de ne penser qu'à moi ! Si je
confie mon argent à une banque c'est pour qu'elle en
fasse bon usage ! Que cet argent serve à créer des
emplois, à loger ceux qui depuis des mois attendent
un logement ».
v w

Des forces
... Apprivoiser nos timidités, nos peurs,
nos hésitations, nos abandons, notre carcasse, ce qui
la fait vivre, chanter, danser et aussi pleurer. Et si
nous profitions de l'été pour inventer quelque chose
de différent, en famille, entre amis, entre voisins ou
pour nous-mêmes ? Le temps d'un été pour refaire
ses forces, repartir de plus belle dès que l'automne
s'annoncera, que la vigne offrira le vin nouveau, que
les enfants, fiers d'avoir grandi, ouvriront leur cœur à
de nouveaux copains....
v

v

Des forces
... Celles du Dieu vivant au cœur de nos
histoires humaines. Celles de ce Dieu que nous ne
connaîtrons jamais tout à fait ; Il interroge notre
raison et notre sensibilité, ce Dieu que nous
cherchons dans les livres, la rencontre, l'horizon... Ce
Dieu Souffle, Esprit, Indicible, Parole, Eveilleur.
Geneviève Houzé
w
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Des paroles apaisantes lues sur le
journal « la Vie » 1 avril 2010
er

Interview de M. SABBAH, 77 ans (ancien patriarche latin de
Jérusalem), par L.GRZYBOWSKI
La vie - Quelle est la situation des chrétiens de
Palestine ?
Michel Sabbah - Elle est la même que pour tous les Arabes de
Palestine. Chrétiens ou musulmans, nous faisons partie d'un
même peuple, d'une même culture, d'une même histoire. Un
peuple qui est en conflit avec un autre peuple. Un peuple occupé
militairement qui n'a pas besoin de compassion, mais de justice ;
dans un contexte politique très tendu, nous essayons de faire
face au même défi. Qu'est-ce qu'être chrétien ? C'est être envoyé
à une société, à un monde que nous n'avons pas choisi parce
qu'il nous est donné. Notre vocation est donc d'être chrétien dans
une société arabe et majoritairement musulmane ; c'est une
expérience que nous connaissons bien, nous avons plusieurs
siècles d'histoire commune derrière nous.
Pourtant,
aujourd'hui,
on parle
de
persécutions
antichrétiennes...
M.S. Des incidents individuels entre musulmans et chrétiens
peuvent parfois prendre une dimension communautaire. Dans ce
cas, il existe des médiateurs, des familles reconnues pour leur
sagesse et leur autorité, capables de régler les conflits. Mais je
peux en témoigner, en Palestine, cela n'est jamais allé plus loin.
Aucun massacre, aucun attentat contre les églises, aucune
persécution ouvertement antichrétienne. Même à Gaza, les
chrétiens sont protégés par le Hamas, souvent présenté comme
une organisation terroriste.
Est-ce la même chose en Irak ?
M.S. Non, là-bas les chrétiens sont victimes de la violence et sont
tués parce qu'ils sont chrétiens. Mais il s'agit de motivations
politiques, non religieuses. Les extrémistes espèrent ainsi
déstabiliser le pays. Beaucoup de sunnites ou de chiites sont tués
pour les mêmes raisons. Il ne sert à rien d'accuser l'islam de tous
les maux. Travailler à la paix et à la justice, en Irak comme
ailleurs, est le meilleur moyen d'éviter un exode massif des
chrétiens d'Orient. Un problème politique doit trouver une
solution politique.
Que répondez-vous à ceux qui défendent l'idée d'un choc
des civilisations ?
M.S. Il y a un choc, mais il n'est ni religieux, ni culturel. Il est
politique. L'Occident traite l'Orient, et ceux qui y habitent, qu'ils
soient chrétiens ou musulmans, comme des mineurs. Tant qu'il y
aura ce rapport de dominant à dominé, on ne sortira pas de la
spirale de la violence. Les racines du terrorisme mondial sont là.
L'Orient n'est pas libre de son destin, il est soumis à la
domination occidentale. Le problème, ce n'est pas l'islam, c'est la
confrontation entre l'Orient et l'Occident. Le colonialisme
historique a cédé la place à un autre colonialisme, plus larvé,
mais non moins réel.
Vous n'avez donc pas peur de l'expansion de l'islam ?
M.S. C'est un fantasme alimenté par ceux qui ne comprennent
pas l'Orient, en général, et l'islam, en particulier. Tant que les
Palestiniens se sentiront opprimés, tous les musulmans du monde
se sentiront solidaires avec eux et pourront causer des
perturbations à l'intérieur des sociétés où ils vivent. Il faut mettre
fin à ce rapport du fort au faible entre l'Occident et le monde
musulman et mener des actions d'éducation à la citoyenneté, au
respect de l'autre. Développons une culture de coexistence
active, apprenons à nous connaître, à vivre et à agir ensemble.
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Texte proposé pour « Kaléidoscope » par Jean Vessot
qui nous renvoie, également au journal « La Vie »
daté du 3 juin dans lequel on peut lire une interview
du Père Manuel Musallam. Ce prêtre a été curé de Gaza
de
1995 à 2009 et qui était de passage il y a quelques
semaines à Vaulx en Velin.

L'insensé
Pierre marche sur les eaux... magie blanche, magie noire ?
Non, la réponse est « non » car s'il s'agissait de magie nul
doute qu'il ne serait pas à moitié noyé.
Ce n'est pas de la magie c'est un geste insensé.
Les enfants finalement sont coutumiers de ces gestes-là :
Monter à 4 ans sur un vélo sans roulettes et croire que
c'est possible de rouler... Débuter à 9 ans un instrument
de musique et croire qu'un jour il/elle saura jouer...
L'enfance est parsemé de gestes de ce type, de pari sur
l'avenir, de mise en branle d'un potentiel dont l'unique
ressort est la confiance. Confiance souvent amenée par les
adultes autour qui encourage, rassure et surtout appelle ;
« Viens mon fils, ma fille, vers papa, maman, allez tout
seul comme un grand ! » L'enfant tombe 10 fois mais
répond 11 fois à l'appel encourageant de son parent et,
miracle, il/elle finira par marcher.
Que deviennent ces mots en italique une fois l'enfant
devenu adulte... Quelques uns nombreux, innombrable
espérons-le, comme Pierre y accorde encore de
l'importance et sur la foi d'un appel commettent des
gestes insensés. N'est-ce pas insensé que de croire que
rassembler des personnes dans un parc un soir d'été
permet de ré-enchanter le quartier ? N'est-ce pas insensé
de penser que les quelques victoires obtenues pour la
régularisation de quelques personnes sans-papiers
inaugurent une société plus juste ? N'est-ce pas insensé
d'imaginer que déposer son argent dans une banque
coopérative va moraliser l'ensemble du système financier ?
N'est pas fou de cuire un pain d'épices et de le partager
dans le hall du collège à des parents venus récupérer
le bulletin scolaire de leur enfant ? Bien sur que c'est aux
yeux lucides autant de gestes incompréhensibles, mais
s'engager dans ces gestes-là c'est emprunter le pas à
Pierre qui quitte la sûreté, la stabilité -toute relative
d'ailleurs - de la barque pour s'avancer vers Celui qui
l'appelle.
Pierre n'est pas d'abord celui qui coule, qui doute, ainsi
Que disent les commentateurs trop empressés de fustiger
L'homme, mais c'est d'abord celui qui expérimente que la
foi en acte a partie liée avec l'audace, l'irraisonnable,
l'insensé -avec les risques que cela comporte - et qu'il
n'existe pas d'alternative au fait de devoir, pour répondre
à l'appel du Christ, l'appel de la Vie, se jeter à l'eau.
Vincent Massart-Laluc.
Echo du texte lu et médité lors de la fête de l'aumônerie
des collèges de l'enseignement public à Bron
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G r o u p e Lecture A c c o m p a g n é e de la Bible
Pour découvrir,

ou redécouvrir, les textes de la
Bible,
la parole de Dieu

Un écho de l'année 2009-2010
Projet pour l'année 2010-2011
A u cours de 7 rencontres réparties sur l'année nous avons
étudié l'évangile de Luc sous la conduite de sœur Véronique
Minet du Service Diocésain de Formation (SEDIF).
Nous avons tous apprécié la lecture complète de cet
évangile, celui de l'année liturgique. Dans une ambiance
conviviale chacun a pu se laisser surprendre par ces textes,
faire connaître ses réactions et découvrir celles des autres.
C h a q u e participant a pu ainsi avoir un nouvel éclairage sur
le texte. Les documents que nous faisait parvenir
l'animatrice avant chaque rencontre
nous permettaient
d'aller plus loin dans la découverte de cet évangile et de
comprendre que Luc présente Jésus comme celui en qui
s'accomplit la figure du prophète de l'Ancien Testament.
Après quatre années consacrées à la découverte de l'Ancien
Testament il nous a été plus facile de suivre le fil
conducteur adopté par Luc dans cet évangile.
Cette année notre groupe s'est ouvert à l'œcuménisme par
plusieurs faits très enrichissants pour chacun :
-

A la réunion de décembre, nous avons eu la joie
d'accueillir une jeune adulte catéchumène et trois
membres de l'Eglise presbytérienne camerounaise
de France,
La rencontre de mars a été animée par le pasteur
Corinne Charriau de Vaulx en Velin.
Le 15 juin dernier une dizaine de personnes ont répondu à
l'invitation du groupe Bible animé par le pasteur Corinne
Charriau et Régis Charre curé de Vaulx en Velin pour
participer à leur dernière rencontre de l'année.
Dès septembre, le groupe Lecture Accompagnée de la Bible
reprendra
ses
rencontres. Alice
Rouquette,
de
la
communauté des sœurs Saint Joseph de Bron, en sera
l'animatrice. Elle nous aidera à découvrir l'évangile de
J e a n avec comme fil conducteur les rencontres de
Jésus.
La première rencontre est fixée au
lundi 20 septembre à 2 0 h l 5 au Christ Roi.
Chaque^année ce groupe renouvelle une partie importante
de ses membres ainsi il est ouvert à de nouvelles personnes
toujours bienvenues ! Ensemble nous apprécierons la
richesse d'une lecture collective nourrie des réactions de
chacun, façon de faire Eglise !
M. Françoise Tinel et Gérard Houzé

#11 ]

—

De la soutane au col romain en passant par
le blouson noir...
Tout au long de ma vie de sexagénaire, les
circonstances m'ont donné de rencontrer bien des
prêtres, depuis les professeurs du Prado en soutane
du Petit Séminaire jusqu'au médiatique Guy Gilbert
en blouson noir en passant par tous les prêtres de
paroisse, d'aumôneries, de Mouvements etc.... A u
fur et à mesure de mes vraies rencontres, j'ai
« découvert des h o m m e s en tout point semblables
aux autres, avec leurs atouts et leur
faiblesses »(...) « des frères en humanité, au
milieu des joies et des tristesses ». Le prêtre est
notre semblable en humanité et pourtant il est un
peu « tout autre ». C o m m e les 8 prêtres qui sont
ordonnés, en cette fin juin à Lyon, dont 2 pour le
diocèse, il « a répondu à un appel spécifique : être
dans le monde le témoin agissant de la présence et
de l'amour du Seigneur... ».
J'ai expérimenté cette présence chaleureuse,
compatissante, réconfortante et joyeuse dans les
divers moments de ma vie : merci de m'avoir fait
découvrir la Bonne Nouvelle qui donne sens à ma vie,
merci d'être là fraternellement et de célébrer les
événements heureux et plus tristes de mon
existence, merci de m'accompagner à la paroisse
ou dans des rencontres ponctuelles
individuellement ou en groupe, merci pour
ta prière et ta parole, merci de partager la vie de
tous les jours de ceux qui travaillent, souffrent ou
espèrent un monde meilleur, merci d'être un
fervent de communion et de compréhension entre
clercs et laïcs, h o m m e s et femmes, jeunes et vieux,
« tradi »et moins « tradi », Eglise et fidèles, etc....
Au-delà de l'apparence extérieure « l'habit ne fait
pas le moine », et du péché qui habite chaque
chrétien (y compris les prêtres), j e veux dire
merci à tous ceux qui me font grandir et qui me
font aimer l'Eglise ; ils donnent leur vie pour le
Christ et le service des autres ;
ils sont un chemin pour moi...
André Volay

15 août 2010 Date emblématique du cœur
de l'été où la dispersion des familles peut réactiver chez
certains d'entre nous un sentiment de solitude. Pour cette
fête de l'assomption créons encore une fois l'occasion
d'une rencontre pour partager en évoquant Marie un
moment spirituel et amical. Nous nous donnons rendez
vous à la maison Paroissiale Saint Denisl
le dimanche 15 août de 15 h à 17 heures.
Nous sommes à votre disposition pour vous y conduire et
vous ramener.
Faites nous signe et Bienvenue à tous
Maurice Budin : 04 78 26 27 71
Paroisse St Benoît : 04 78 26 81
Jacqueline Junelles
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Fermeture St Etienne et Christ Roi du 11 juillet au
22 août inclus
Messe anticipée samedi 18h3Q N. D. De Lourdes
et
Messe le dimanche 11 h St Denis

Au jour le jour...

P rm ne es à la maison Paroissiale St Denis
82 avenue Ferdinand Buisson - Bron
J il et

Aoû

Mardis 6 - 1 3 - 20 - 27 d e 10 h à 16 h
J e u d i s 5 - 1 2 - 1 9 -26 d e 16 h à 18 h
Mercredis 7 - 28 d e 16 h 30 à 18 h 3 0
J e u d i s 8 - 15 - 22 - 29 d e 10 h à 16 h
V e n d r e d i s 9 - 23 - 3 0 d e 16 h 30 à 18 h 3 0
Une seule messe en semaine, le mercredi matin à 8 h 30 - Maison Paroissiale St Denis
et aussi une messe chaque jour à 7 h 30 chez les Pères Capucins, 153 Bd Pinel - Bron

Funérailles
9 juin
11 juin
12 juin
23 juin
29 juin

Rackyel BERTRAND-PREAP 8 ans
Paulette ROUSSEL
89 ans
Pierre VARRY
85 ans
Jeanne LESOILE
92 ans
Andrée DESMARIS
86 ans

Baptêmes
3 juillet
11 juillet
18 juillet
8 août
8 août
28 août
28 août
29 août

NDL
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis

Sofia CASPAR-BERARDINELLI / Eva et Thomas SEJOR
Noémie et Samuel DI PIAZZA / Chiara VEDRINE
Martin MORARD - Nathan HAUTION
Pierre REVEILLES
Samuel JEAN-LOUIS
Lilou CHAZELLE
Bastien SIMONET-TOLLAS
Maureen PROISY

Mariages
14 août Sylvie GARCIA et Denis PALOP
14 août Emilienne AFFANOUVI et Franck DE SOUZA

Le site de la paroisse a fait peau neuve, profitez de l'été !

WWW.ParoiSSedebron-lvon.Cef.fr

