Projet pour la « Visite pastorale » à Bron en 2014
Mardi 7 octobre

Matin

8h30, messe à SaintEtienne
9h15 Visite du sud de la
commune :
Parilly,
Essarts,
ensemble
associatif ? Pôle Pik ?
Visite à domicile ?

12h30 Repas avec Franck
et Damien à Saint-Denis
14h00 Visite du Nord de
la commune : SaintDenis.
Commerces ?
Terraillon, l’Etape, visite
Après-midi à domicile ?
Midi

Soir

Mercredi 8 octobre

Jeudi 9 octobre

Samedi 11 octobre

8h30, messe à Saint- Prière du matin avec
Denis
Damien et Franck

Messe chez les capucins,
rencontre
des
communautés religieuses

9h45 Rencontre avec les Pôle santé et hospitalier
élus ?
de Bron : professionnels,
famille, malades.

10h00 Rencontre des
collégiens, lycéens en
aumônerie, scouts et
pionniers au CR
Repas jeunes couples,
équipes Tandem.
14h00
Pérégrinations
inter-religieuses : visite
de la synagogue, visite de
la nouvelle mosquée du
Terraillon.
Rencontres
œcuméniques.

12h00 Pique nique et
rencontre
avec
les
enfants de la catéchèse et
les louveteaux
15h00 Rencontre avec le
MCR et les rencontres
fraternelles aux Essarts
17h00 Rencontre du
conseil pour les affaires
économiques
19h30 Repas avec les
membres de l’EAP

12h30 « Come and
see » à Lyon II ?
14h00
temps
de
rencontre
avec
l’aumônerie du Vinatier
15h00,
messe
au
Vinatier

18h30 Buffet avec les
équipes de préparation
20h00
Assemblée
paroissiale au Christ-Roi

Dimanche 12 octobre

10h30 Messe de rentrée
paroissiale à ND de
Lourdes,
entrée
en
catéchuménat.
Repas partagé sur place
Visite pour tous du
nouveau
foyer
des
étudiants

19h00 Soirée avec les
jeunes pros et les 18/25.
Rencontre
de
la
Passerelle. Inauguration
du foyer
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Conseil paroissial : visite pastorale de notre évêque
Le conseil paroissial du 22 avril dernier a permis de préciser le programme proposé à notre archevêque le P. Philippe
BARBARIN pour sa venue à Bron en octobre prochain. Voici (au recto) une proposition qui reste à affiner. Elle veut
répondre aux trois objectifs de cette visite :
 Permettre à notre évêque de connaître les personnes et les lieux.
 Chrétiens de cette paroisse, pouvoir lui dire qui nous sommes.
 Nous laisser conforter, encourager dans notre mission de baptisés.
Toute la difficulté est de choisir parmi toutes les possibilités, quelques rencontres complémentaires, et au final,
représentatives de la diversité humaine, sociale et ecclésiale de notre commune et de notre paroisse. Il y aura des
frustrations car il est impossible de tout parcourir en seulement 4 jours. Voilà pourquoi il est prévu :
- De lui envoyer (fin juin au plus tard) toute question, préoccupation ou sujet que vous (personne ou groupe)
souhaiteriez voir abordés à l’occasion de cette visite. Les boîtes au fond des églises sont toujours en place pour
recueillir vos attentes.
- Une grande assemblée paroissiale ouverte à tous le jeudi soir, où nous pourrions avoir un temps d’échange
avec notre évêque et où il pourrait faire écho aux questions qui lui auront été envoyées.
Nous attendons la contribution de chacun pour la préparation de tel ou tel moment de ce programme. Merci de vous
signaler dès que possible à franck.gacogne@orange.fr ou au 04 78 26 81 30.
L’équipe préparant la « visite pastorale »

Paroles de nouveaux baptisés
« Je demande le baptême car j’ai toujours ressenti ce besoin. Je sentais un manque en moi et découvrir Dieu présent
dans ma vie l’a comblé, aujourd’hui je peux dire que je crois en Dieu Père Fils et Esprit. Depuis que j'ai commencé ce
parcours vers le baptême et grâce aux personnes avec qui j’ai cheminé, je sens qu’avec Jésus ma vie est plus joyeuse
et plus libre. » (Jessica, le 19 avril)
« Mes 2 enfants qui sont en Allemagne et en Autriche sont chrétiens. J’aime les chrétiens et je veux devenir
chrétienne, c’est un soutien pour moi, cela apporte la lumière dans ma vie. J’ai soif de continuer à découvrir
Jésus, Dieu, et de poursuivre mon chemin en tant que chrétienne. » (Lili, 19 avril)
« Je veux me faire baptiser car mon frère est baptisé, et parce que Dieu est la personne la plus importante dans notre
vie, car c’est lui qui nous a créé » (Thibaut, le 20 avril)
« Je voudrais être baptisé pour être dans la foi de Dieu et de ma famille » (Mathis, le 20 avril)

Nominations dans le diocèse :
Le Père Pierre-Yves MICHEL, ancien curé de Saint-Priest,
puis vicaire général modérateur a été nommé évêque du
diocèse de Valence.
Le Père Yves BAUMGARTEN, actuel curé de la paroisse
du Sacré-Cœur (Lyon 3ème) est nommé vicaire général
modérateur du diocèse de Lyon.

Mouvement chrétien des retraités

Sortie /Journée du Lundi 26 Mai 2014.
Au Couvent de La Tourette (Eveux-sur-l’Arbresle, Rhône)
Ouverte à toutes et tous
Départ / Rendez-vous :
Saint-Denis à 8h45
ou Notre-Dame de Lourdes à 9h00.
10h - Visite accompagnée du couvent (de Le Corbusier)
12h - Messe suivie du repas au couvent
Après-midi libre (flânerie / recueillement dans le parc, et
au cimetière des frères…)
Retour : aux environs de 17h (mêmes lieux)
Budget indicatif : 35€ (transport + visite + repas)

Résurrection dans ma vie
Chaque fois que j’essaye de me libérer des ombres
pour me laisser envahir par ta lumière,
c’est ta Résurrection qui m’envahit.

Une folle espérance, alors, me donne envie de vivre,
me met « en vie » de vivre
et bouscule l’ombre des tombes (…).
Parce qu’en toi, un jour, libéré de ma gangue,
je m’éveillerai « papillon ».

Chaque fois que j’accepte, au lieu de les subir,
les petits renoncements quotidiens,
mes petites morts quotidiennes ;
chaque fois que je m’efforce
de transformer ma mauvaise humeur en sourire,
c’est ta Résurrection qui entre dans ma vie.

Alors, comme un papillon, je meurs et je deviens.

Que la question financière ne soit pas un obstacle à participer.

Inscription obligatoire avant le 15 mai
G. HOUZÉ 06 98 47 39 25
H. LOMBARD 06 46 74 12 66

André-Marie, prêtre, moine
(Eglise à Lyon n°3 – mars 2008)

Supplément du Kaléidoscope n°53, mai 2014

