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Le 15 août, tous invités !

Édito

KALÉIDOSCOPE

Prière à Notre-Dame
Dame du Chemin

Depuis quelques années,, nous célébrons Marie au
u cœur de l’été, en accueillant plus particulièrement ceux qui,
qui
ce jour-là et dans notre commune,
commune se retrouvent seuls ou fatigués.
Comme l’année dernière,, ce rassemblement se fera au Christ Roi, 22 rue Jean Jaurès, à 14h30.
• Nous essayerons de vivre un moment d’échange et de partage, tout simple et convivial qui se
terminera vers 16h30.
• Ceux qui le voudront, pourront participer,
participer toujours au Christ-Roi, à la messe du 15 août à 17h00.
17h
(Ce sera la seule messe du 15 Août dans notre paroisse, pas de messe le matin)
Faites-vous
vous connaître, ou encore indiquez-nous
indiquez
des personnes
nes qui seront seules pour que nous puissions les
inviter personnellement. Nous pourrons aller vous chercher et vous reconduire chez vous, soit après le temps
de partage, soit après la messe.
Nous recherchons aussi des personnes pouvant renforcer notre équipe
équipe le jour du 15 août, pour l’accueil, les
déplacements, ou encore l’animation.
L’équipe paroissiale de la pastorale de la santé.
Maurice BUDIN : 04 72 37 16 63 ou 06 79 42 65 46,
46 budin.maurice@wanadoo.fr
Sœur Louise : 04 788 26 83 29, soanosylouise@yahoo.fr

par Dom Helder CAMARA
Tu as cheminé, Marie, par les chemins de la terre.
Tu as pris des voies de traverse et des sentiers.
Tu t’es trouvée à des carrefours.
Trois jours et trois nuits, en compagnie de Joseph,
tu
u as cherché sur tous les chemins
Celui qui, pourtant, est le Chemin, la Vérité, la Vie.
Aujourd’hui, Marie,
toi qui parcours les chemins du ciel
et qui laisses partout des traces de lumières
et des pétales de roses,
écoute ma prière, Notre-Dame
Notre
du Chemin.
Etroites, escarpées ou pénibles,
toutes les routes ont besoin d’anges portant
des provisions d’espérance et des
d réserves,
d’amples réserves de joie, de courage et de foi
Les routes larges, dangereuses – les routes de déroute –
ont besoin d’anges qui, à coup de fouet, si besoin est,
réveillent ceux qui n’entendent pas et ne voient pas
tant ils s’étourdissent Dieu seul sait pourquoi…
Fais-moi, Notre-Dame,
Dame,
découvrir toujours
et rencontrer
ceux qui, marqués par Dieu,
croiseront mon chemin.
Connais-tu
tu beaucoup de verbes
aussi beau que rencontrer ? …

« Moi, je suis venu pour qu’on ait la vie
et qu’on l’ait surabondante. » Jean 10, 10
En communauté à Bron depuis quatre ans, j’ai eu beaucoup de joie à m’insérer peu à peu dans la paroisse. Envoyée
en communauté à Aubière (à côté de Clermont-Ferrand),
Clermont Ferrand), il est venu le temps pour moi de recueillir tout ce que j’ai vécu
ici. Il est difficile de faire mémoire de tous les lieux et temps vécus ensemble, c’est dire qu’ils sont divers et nombreux…
J’ai particulièrement été heureuse de pouvoir lire et partager la Parole de Dieu avec d’autres, de rire, prier, marcher,
partager
ager avec les jeunes, de travailler ensemble pour construire des projets, des célébrations en ayant le souci que
chacun trouve sa place, de vivre en communauté paroissiale le rassemblement Diaconia, de partager simplement avec
les uns ou les autres.… Dans un travail où l’expression de la Foi n’est pas toujours possible, il a été heureux pour moi
de pouvoir célébrer avec d’autres Celui auquel je crois, de pouvoir chercher ensemble à mieux Le connaître. Tout cela
m’a nourrie spirituellement.
C’est donc un simple
imple mais grand MERCI que je souhaite vous dire pour cet accueil dans une communauté vivante et
fraternelle. Je pars donc, dans la confiance d’un nouvel envoi reçu, enrichie
enrichi de tous ces visages rencontrés et de tous
ces échanges vécus. Merci.
J’emporte dans mes bagages deux chants pour la route:
 « Ne crains pas, je suis ton Dieu, c’est moi qui t’ai
t’ choisi, appelé par ton nom, tu as du prix à mes yeux et je
t’aime. Ne crains pas car je suis avec toi. » Isaïe 53. Frère Jean Baptiste DU JONCHAY.
 « Tu es là, présent livré pour nous, toi le tout petit,
petit le serviteur, Toi, le Tout puissant, humblement tu t’abaisses, tu
fais ta demeure en nous Seigneur. » S. DROUINEAU
Béatrice GOUJET,
GOUJET sœur de Saint Joseph

Deux nouveaux albums sur le site www.paroissedebron.fr

Groupe de prière « l’Eau Vive »
Cet été, cela continue !
En juillet et en août,, alors que les activités de la ville sont en sommeil, notre groupe " l’Eau Vive " a choisi de
maintenir ses rencontres du jeudi soir pour accueillir toute personne qui voudrait se joindre à nous pour chanter, prier et
partager un moment fraternel et convivial autour d’une boisson.
Le jeudi soir, de 19h45 à 21h00
21
dans les locaux paroissiaux
ssiaux de Saint Denis.

Infos pour la rentrée
KT

Jeunes

Permanences d’inscription :
 A la maison paroissiale
(82 avenue F. Buisson)

Mercredis 3 et 10 septembre de
17h00 à 18h30.
 Dans les salles du Christ-Roi
(22 rue Jean Jaurès)

Vendredi 5 septembre de 17h00
00 à 18h30
Samedi 6 septembre de 10h00 à 12h00
1
Réunions de parents :
A 20h30 au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
CM2 : Lundi 15 septembre
CM1 : Mardi 16 septembre
CE2 : Mercredi 17 septembre
Reprise des rencontres la semaine du 22 septembre
CE1 : démarrage le 20 septembre à 10h30
30 au Christ-Roi

Inscription
ion à l’aumônerie collèges – lycées
au Christ Roi :
- le vendredi 5 septembre de 17h à 18h30
- le samedi 6 septembre de 10h à 12h00
1
Aumônerie des collégiens au Christ Roi :
- 1ère rencontre : samedi 13
1 septembre de 10h à 11h30
associée à la réunion de parents
Aumônerie des lycéens au Christ-Roi
Christ
:
- samedi 13
3 septembre de 10h à 11h30 :
réunion de parents

Des idées de lecture pour cet été
• Marie de HENNEZEL et de Bertrand VERGELY, « Une vie pour se mettre au monde », Poche, 2011, 185 pages.
Vivre c’est se mettre au monde plusieurs fois : la première naissance est évidente, physique ; les autres passent parfois
inaperçues.
Une vie, avec ce qu’elle nous donne et nous inflige, suppose de chercher profondément en soi les ressources pour
s’adapter, faire naître en nous, à chaque étape, un être renouvelé, amélioré, plus mûr, plus dense.
Une vie pour se mettre au monde, c’est une vie pour apprendre à faire corps avec ce qui advient, les joies et les
drames ; une vie pour faire de son existence un tout, décousu parfois mais unique ; une vie surtout pour apprendre à
rester dans l’émerveillement.
On sort de cette lecture extrêmement positif et joyeux, quel que soit notre âge.
• Un chartreux, « La Grande Chartreuse», Editions Lettre de France, 2007, 320 pages.
Ce livre illustré de photographies et de cartes nous raconte l’histoire de la Grande
Chartreuse, depuis sa fondation jusqu'à nos jours, il nous décrit le monastère, son
environnement et la vie des moines. Il nous initie à la vie cartusienne et à son mystère.
(18ème édition depuis 1881)
• Philippe TORRETON, « Mémé », L’Iconoclaste, 2014, 143 pages.
Portrait tendre et nostalgique d’une grand-mère qui a été le personnage central de l’enfance de l’écrivain-comédien, où
chacun retrouvera la sienne ou celle dont il a rêvé....
• Charles GUILHAMON, « Sur la trace des chrétiens oubliés », Calmann-Lévy, 2012, 484 pages.
Un pèlerinage autour du monde à la rencontre des communautés chrétiennes, une découverte parfois étonnante de
l’expression de la foi de nos frères d’ailleurs, c’est à quoi nous convie l’auteur. Pendant un an, deux jeunes gens
parcourent à vélo 11 000km autour du globe, demandant asile à l’Eglise locale dans chaque région traversée. Au-delà
des péripéties et des émotions, nous découvrons la vie des chrétiens dans des situations quelquefois dramatiques.
Tout le récit est ponctué de beaux témoignages d’humanité, de fraternité, de foi.
• Mireille NEGRE, « Danse avec Jésus », Editions Salvator, 2014, 80 pages.
Mireille NEGRE (ancienne danseuse étoile, entrée au Carmel à 28 ans, puis instituée "vierge
consacrée"), danse depuis de longues années sa vie avec JESUS-CHRIST.
Dans ce livre, elle partage cette expérience intime en méditant et en illustrant 14 scènes de
l'Evangile qu'elle livre dans toute leur fraîcheur et leur simplicité aux petits et grands enfants de
Dieu.
• Hubert VEDRINE, « La France au défi », Fayard, 2014, 174 pages.
Ce qu’on appelle la mondialisation correspond à une mutation profonde et irréversible ; les gouvernants, les
responsables économiques s’en trouvent bousculés ainsi que les opinions publiques ; analyse claire et lucide,
s’attachant au cas de la France.
• Karima BERGER, « Les Attentives », Albin Michel, 2014, 210 pages.
Karima Berger redonne voix à cette « petite Marocaine au regard animal et serein », dont Etty HILLESUM avait
accroché la photographie au-dessus de sa table de travail et à laquelle elle s’adressait parfois en écrivant son
Journal. Elles entrent dans un dialogue d’une grande intensité, une complicité se noue, à des années de distance
et au-delà des différences culturelles, pour dire le monde et lui donner sens, même lorsqu’il paraît sombrer. Dans
cette confrontation au siècle et à ses périls, un combat spirituel se fait jour chez ces femmes et la fécondité des
paroles d’Etty HILLESUM résonne plus que jamais dans ce dialogue rêvé entre Attentives.
• Catherine TERNYNCK, « L’homme de sable », Seuil, 2011, 252 pages.
La psychologue met en perspective la souffrance exprimée par les patients avec les transformations de l'environnement familial, social, politique et symbolique et met en garde contre les défauts d’ancrage dans l’éducation des enfants.
• Frédérique BEDOS, « La petite fille à la balançoire », Editions de la Loupe, 2013, 290 pages.
Histoire autobiographique d’une petite fille adoptée par une famille qui lui transmet sa joie de vivre.
• Guy GOFFETTE, « L’Adieu aux lisières », Gallimard, 2007, 115 pages.
Recueil de poèmes empreints du sentiment de nostalgie. « Le jour est si fragile à la corne du bois /
que je ne sais plus ni où ni comment ce matin / poser mes yeux, ma voix, poser ce corps d'argile / si
drôlement qui craque à la croisée des ombres… »

• Henry BAUCHAU, « Le Boulevard périphérique », Actes-Sud, 2008, 300 pages.
Alors qu'il "accompagne" sa belle-fille dans sa lutte contre un cancer, le narrateur est repris par le souvenir de
Stéphane, l'ami de jeunesse, l'homme qui l'a initié à l'escalade, au dépassement de la peur, avant d'entrer dans la
Résistance et de mourir dans des circonstances énigmatiques...."l'ombre portée de la mort en soi".
Des lectures proposées par Gabrielle, Isabelle, Jacques, Jean-Louis, Jean-Paul, Marie-Christine, Raymond, Robert,
Simone et 3 Marie-Françoise

Horaires des messes pour cet été :

Juillet-Août 2014
au jour le jour…

Du 1er juillet au 1er septembre :
les samedis 23 et 31 août (seulement) à 18h30 à Notre-Dame
Notre
de Lourdes.
tous les dimanches de juillet et d’août : une seule messe à 10h00 à Saint-Denis.
le vendredi 15 août : messe unique à 17h00 au Christ-Roi.
Christ
les mercredis 2, 9 et 16 juillet, 20 et 27 août à 8h30 à la Maison Paroissiale – Saint-Denis.
le jeudi 10 juillet à 15h00 au Vinatier (seule
seule messe de l’été au Vinatier).
Vinatier
les jeudis 10 et 17 juillet, 21 et 28 août à 15h00 aux Landiers.
Reprise des horaires habituels le samedi 6 septembre à 18h30 à Notre-Dame
Notre
de Lourdes
et le 7 septembre à 9h30 à Saint-Etienne
Etienne et à 11h00 à Saint-Denis.
Saint

•
•
•
•
•
•
•

Pas de permanence
ermanence à la Maison Paroissiale pendant l’été.
Mais la boite à lettres,, le répondeur et l’adresse mail de la paroisse seront relevés plusieurs fois par semaine.
Laissez
ez vos coordonnées et nous pourrons
ons vous contacter pour fixer un rendez-vous
rendez

Mercredi 10 septembre à 20h30 au Christ-Roi,
Christ
vous serez très largement invités à préparer la messe de la rentrée paroissiale du 12 octobre.
octobre
Merci de noter dès maintenant cette date du 10 septembre.

Baptêmes
06/07/2014
06/07/2014
06/07/2014
12/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
10/08/2014
24/08/2014

St Denis
St Denis
St Denis
ND de Lourdes
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis

Ethan RENAUD
Nelly et Fabien LIABOT
Ambre RENAUD
Léa,, Sidney et Eléna JACOB
Léna FRASSE
Elise,, Gabriel et Nathan MARTIN
Leexy KHEM
Victor MINASSIAN

Funérailles
04/06/2014
05/06/2014
19/06/2014
20/06/2014
23/06/2014
26/06/2014
27/06/2014
28/06/2014

Louis CHAZOTHIER
Roland DOUGNAC
Armand JACQUEMOUD
Louise BENCHEBANA
Marie SAURON
Pierre DUBRUC
Louis CARRE
Georges PODVIN

83 ans
87 ans
86 ans
91 ans
79 ans
88 ans
81 ans
77 ans

Mariages
05/07/2014
19/07/2014
09/08/2014
23/08/2014
30/08/2014

à Gron (89)
St Denis
à La Rochelle
St Denis
St Denis

Cindy GISBRANT-BOINON
GISBRANT
et Victor DELAVAL
Anne-Laure
Laure GIRARD-MADOUX
GIRARD
et Alban JURET
Karène VERDEAU et Laurent GLANDUT
Cécile DUTOUR et Joël ROUDET
Christine DUBOIS et Eric RICHA

Les Vacances : l’autre temps
Voici le temps de l'autre temps
Celui qui ne nous est pas imposé,
qui ne martèle plus nos journées
et ne nous oblige plus à courir.
Voici le temps de la découverte,
sans brutalité, sans précipitation,
sans orgueil, mais non sans effort,
le temps de regarder pour voir,

le temps d'écouter pour entendre...
C'est le secret des hommes
et de l'homme, qui est là,
à portée d'yeux, de main, de cœur.
Voici le temps de sortir des limites,
des habitudes, des programmes.
D'aller en pays nouveaux,
de découvrir l'inconnu
au-delà
delà du connu.
connu
Voici le temps de l'autre temps.
Jean-Marie BEDEZ

82 avenue Ferdinand Buisson
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