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Une fête à préparer…

Édito

KALÉIDOSCOPE

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix »

Un proverbe africain dit ceci : « Le meilleur jour de la fête… c’est la veille ! »
Oui, quand des personnes se rassemblent nombreuses pour, ensemble, apporter chacune une pierre à
l’édifice, à la construction d’un événement...
événement..
Cette fête, ce sera le 12 octobre à l’église N.D. de Lourdes,
Lourdes
et la veille, c’est le 10 septembre à 20h30 au Christ-Roi.
Christ
Pour bâtir cette fête de rentrée
rentrée de notre paroisse, nous vous espérons nombreux ce soir-là,
soir
car chacun
de vous sera utile et nécessaire à sa réussite : accueil, liturgie, chants, instruments, fleurs, manutention de
chaises, de tables, disposition des plats, nettoyage, décoration,
décoration etc…

par Franck GACOGNE
Voilà ce que nous pouvons entendre à la messe quand le prêtre
choisit de prendre la 2ème prière eucharistique pour la réconciliation : « Au
sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous
proclamons que tu ne cesses d’agir et que tu es à l’origine de tout effort vers
la paix. […] Oui, c’est à toi, Seigneur, que nous le devons, si le désir de
s’entendre l’emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au
pardon, et si l’amour triomphe de la haine. »
Magnifique ! Mais si Dieu est à « l’origine de tout effort vers la paix »,
il faut bien des femmes et des hommes pour le produire,
produire cet effort. Si nous devons à Dieu d’être remplis d’un
« désir de paix », il doit bien se concrétiser dans des paroles et dans des actes. « Je vous laisse la paix, je
vous donne ma paix » nous dit-ilil (Jean 14, 27). Ne lui demandons donc pas de la faire à notre place ! C’est
risqué de prier, parce que la prière est toujours
toujours engageante. C’est d’abord sur celui qui prie, et non sur Dieu
que la prière est efficace, parce qu’en priant, Dieu met en lui le désir, l’origine de tout effort vers la paix ; mais il
attend, il espère qu’ensuite nos mains la fassent
fasse fructifier. Puissions-nous
nous méditer ce verset du livre d’Isaïe et
le petit texte qui suit : « Seigneur, tu nous donnes
donne la paix, c’est toi qui accomplis pour nous tout ce que nous
faisons. » (Isaïe 26, 12)
Christ n’a pas de mains, il n’a que nos mains pour faire son travail aujourd’hui.
aujourd’hui. Christ n’a pas de pieds,
il n’a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin. Christ n’a pas de lèvres, il n’a que nos lèvres
pour parler de lui aux hommes. Christ n’a pas d’aide, il n’a que notre aide pour mettre les hommes de son côté.
côt
Nous sommes la seule Bible que le peuple lit encore, nous sommes le dernier message de Dieu écrit en actes
et en paroles (Texte anonyme du XVème siècle)
Cet été, face à une actualité déchirante en Israël, en Palestine, en Syrie, en Irak, en Ukraine, une prière
en faveur de la paix est peut-être
être venue à nos lèvres. Dans les rues de Bron, dans notre immeuble, nous
croisons des personnes de cultures et de traditions religieuses différentes. Une simple salutation pourrait-elle
pourrait
produire ce que nous désirons,
s, et réaliser ce qu’elle signifie dans chacune des religions : Salut – Shalom –
Salaam : PAIX ! Et si nous essayions cette année ?
J’ai été très surpris (pour rester mesuré) qu’il soit proposé le 1er août dernier à toutes les églises de
sonner le tocsin en
n mémoire de la mobilisation générale de la 1ère guerre mondiale. Il y a des commémorations
dont je ne suis pas sûr qu’il faille manifester une quelconque fierté, surtout quand on sait ce que cette guerre a
produit humainement dans toutes les familles. Plutôt
Plutôt que de commémorer une entrée en guerre, le diocèse de
Lyon nous propose par ces mêmes cloches de commémorer le 3 septembre prochain la libération de Lyon.
C’était il y a 70 ans alors que la fin de la 2nde guerre mondiale approchait. Nul doute que le message
me
de
l’Evangile s’accorde mieux avec la paix qu’avec la guerre. Que nos églises en soient
soi
les témoins, et l’Eglise un
porte-parole.
Que les cloches de nos églises servent à annoncer la liberté et la paix, mais surtout, qu’aujourd’hui
leurs « pierres vivantes » : nos pensées, nos mains et nos paroles se mobilisent très concrètement pour
manifester cette paix autour de nous.
Très bonne rentrée à toute
tes et à tous.

Des jeunes et des camps…
Les pionniers-caravelles
"Concrétisant leur projet d'année "Vél’N Roll", les pionniers et caravelles de Bron
ont passé deux semaines de camp itinérant en Bourgogne. Les rosalies construites
ont bien tenu jusqu’au bout du voyage, permettant aux jeunes de découvrir les
paysages reliant Paray-le-Monial à Cluny, en passant par Chagny. Ce camp a été
pour tous fort en découvertes, rencontres humaines, et émotions, et a permis à
chacun de relever un beau défi tant physique que mental, sur les plans individuel et
collectif. Une expérience dont chacun sort grandi !"

Les scouts-guides
Le camp, malgré un temps un peu pluvieux, était super grâce à l’animation de nos
3 super chefs et des 12 scouts motivés pleins d’énergie !
Au programme de notre super animation autour du thème Hollywood : tournage de
scénettes, dont un bêtisier très marrant ; concours de cuisine et un raid en
autonomie avec un accueil chaleureux d’une ferme pour l’équipage des filles.
Et comme d’habitude installation du camp, plein de jeux et du rire à profusion, on
s'est tous bien amusés.
En espérant avoir des chefs aussi motivés pour pouvoir continuer nos aventures
l’année prochaine !

Les louveteaux-jeannettes
Un camp plein de richesses où nous avons rencontré les scouts musulmans !
Nous sommes venus, nous avons vu, nous sommes convaincus que la fraternité
existe !

Les vendredis de Pinel

Tout au long de l’année, le 2ème vendredi de chaque mois, la famille franciscaine propose une rencontre conviviale
ouverte à tous chez les frères capucins (153 Bd. Pinel). Eucharistie à 19h00 suivie d’un temps de partage autour d’un
thème, puis repas préparé sur place.
Première rencontre, le 12 septembre
Contact : Marie-Christine BERT 04 78 77 96 27

Lecture Accompagnée de la Bible
Pour découvrir, ou redécouvrir, les textes de la Bible, la Parole de Dieu
Venez apprécier la richesse d’une lecture collective, nourrie des réactions de chacun, une façon de faire
Eglise.
Première rencontre :
lundi 29 septembre à 20h15 à 22h15,
salle Béthanie, locaux paroissiaux du Christ Roi (22 rue Jean Jaurès à Bron)
8 autres rencontres dans l’année seront programmées
Chaque année, le groupe se renouvelle en partie et réserve un bon accueil aux nouveaux membres.
Contacts : Marie-Françoise
Marie
TINEL, Jean-Pierre
Pierre PONTY, Gérard HOUZÉ
HOUZ (04 78 26 04 69)

Des églises propres et accueillantes, est-ce
est ce possible ?
Oui, c’est possible si c’est l’affaire de tous, ou au moins d’un peu plus de paroissiens que
les fois précédentes quand certaines églises sont restées presque vides, les jours de
nettoyage.
Aussi, pour préparer la "séance propreté" du samedi 27 septembre à 9h30,
9h30 nous vous
demandons de bien vouloir vous inscrire dès maintenant sur les listes au fond de chaque
église, afin de constituer des groupes efficaces et conviviaux (au moins 10 personnes pour
chaque église).
Avec l’aide de Joséphine, Marie-Françoise
Marie Françoise et Angéla qui s’occupent du fleurissement
fle
des
églises, cela nous permettra aussi de recevoir dignement le cardinal BARBARIN.
La maison de Dieu nous accueille tous quel que soit notre âge... pas seulement quand
nous avons besoin d’elle mais aussi quand elle a besoin de nous !
Gabrielle RAMON

Le Mouvement Chrétien des Retraités
vous attend !

Cette année, nous nous retrouverons autour du thème :
« LA RETRAITE : un bonheur possible »
Les rencontres ont lieu de 14h30 à 16h30 un lundi par mois, alternativement à la maison
paroissiale de St Denis, et le mois suivant à la maison des Essarts. Les dates des rencontres
seront affichées dans le tambour des diverses églises de BRON ainsi qu’à la
a maison paroissiale.
Henri LOMBARD 06.46.74.12.66

Repas de l’Amitié 2014-2015
2014
Les repas de l'amitié ont été lancés il y a deux ans et ont touché une soixantaine de personnes. Ils ont permis de
créer des liens entre les paroissiens de Bron.
Cependant nous pensons qu'il nous faut nous renouveler et élargir le nombre de participants. Nous attendons de
nouvelles adhésions pour faire vivre ces rencontres et savoir si nous poursuivons dans cette voie.
Les anciens membres sont invités à sensibiliser
sensibil
leur entourage à cette demande.
Vous trouverez au fond des églises, des bulletins d'inscription pour vous inscrire aux repas de cette année.
Marie
Marie-Françoise
et Gérard PROTAT

Infos pour la rentrée
KT

Jeunes

Permanences d’inscription :
 A la maison paroissiale (82 avenue F. Buisson)
Mercredis 3 et 10 septembre de 17
7h00 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

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

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

Aumônerie des collégiens au Christ Roi :
- samedi 13 septembre de 10h à 11h30 :
1ère rencontre associée à la réunion de
parents
Aumônerie des lycéens au Christ-Roi :
- samedi 13
3 septembre de 10h à 11h30 :
réunion de pa
parents

Messes en week-end
- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes

Septembre 2014

au
u jour le jour…

- Le dimanche à 9h30
- au Christ Roi : les 14 et 28
- à St Etienne : les 7, 21/9 et 5/10
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis

04/09
07/09
09/09
10/09
10/09
17/09
19/09
20/09
23/09
24/09
28/09
02/10
04/10

10h00
9h30
20h30
20h30
14h00
17h00
20h30
10h30
20h30
14h00
9h30
20h30
15h45

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

Mariages
06/09
06/09
20/09
20/09
20/09
20/09
27/09

Messes en semaine

Préparation de la liturgie des 6 et 7 septembre
"Dimanche autrement", partage de la Parole
Rencontres de tous les acteurs de la liturgie
Préparation de la fête de rentrée du 12/10
Préparation de la liturgie des 13 et 14 septembre
Groupe des "rencontres fraternelles"
Rencontre
re de l'Equipe d'Animation Pastorale
1ère rencontre de KT pour les CE1
1ère rencontre de "Partage d'Evangile"
Rencontre de l'Equipe funérailles
"Dimanche autrement", partage
p
de la Parole
Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale
1ère rencontre de l’«
l éveil à la foi » (3-7 ans)
.

Vichy
NDdeLourdes
St Denis
St Irénée Lyon 5°
Bayeux
Isle/Sorgue

Jenniffer VANEGAS OSORIO et Alexandre PORCHERON
Marie FARON et Jean-Christophe
Jean
BIESSY
Julie KESTEMAN et Glen MARIE-DELCASSE
MARIE
Emilie SCOTTI et Nicolas BAUDET
Laura MAUPAS et Mathieu PROUX
Vanessa AVY et Nicolas BARBOSA
Stes Maries de la Mer Déborah POIZAT et Nicolas CHARPIER

Permanences d’accueil :
A la maison paroissiale (82 avenue Ferdinand Buisson)
Un accueil régulier à la maison paroissiale Saint-Denis
Saint
reprend au mois
de septembre. Les horaires seront précisés au cours du mois sur le site
paroissial et sur le prochain Kaléidoscope.

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 11 et 25 septembre
- au Vinatier : les 11 et 25 septembre
- 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
06/09
07/09
14/09
14/09
21/09
28/09
28/09

St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis

Joachim FRANGER
Pierre-Louis PIROLLET
Elina TREILLE
Victoria PUYO
Sienna GIL
Margaux COMME
Maélan TRAN

Funérailles
07/07
09/07
11/07
11/07
11/07
17/07
17/07
19/07
21/07
24/07
25/07
30/07
04/08
14/08
16/08
19/08
21/08
21/08
27/08
27/08
28/08

Colette DECELLE
Jean MATHIOT
Yvonne MOINE
Marie
Marie-Noëlle
PAILLOUX

80 ans
84 ans
86 ans
57 ans
Nicole THOUVEREZ
THOUVEREZ-DESCOTES 85 ans
Marguerite ROSSILLE
93 ans
François RODRIGO
86 ans
Germain HENNEQUIN
93 ans
Louise GOLAY
87 ans
Noël PERSOUYRE
80 ans
Benedict FULCHIRON
79 ans
Claudette ANDREOSE
85 ans
Françoise VUAILLAT
58 ans
Louis SCHEIDER
89 ans
Richard MURARD
54 ans
Raymond BLACHIER
77 ans
Catherine ASENSIO
91 ans
Paul DESUSINI
85 ans
Manuel CRESPO
70 ans
Vincenzo DONISI
86 ans
Daniel PIPON
55 ans

Mariages

Une rentrée avec Dieu
Seigneur, c’est dans la joie
et la confiance que je t’offre
cette année qui commence.

Je t’offre ma bonne volonté
car tu as encore beaucoup
de choses à me demander.

Que sera-t-elle pour moi ?
Que me réservent
tous ces longs mois ?

Je sais bien que je me heurterai
souvent au découragement
et à l’indifférence.

Autant de questions
que je ne veux plus me poser.
Toi, Tu connais les réponses,
C’est le principal.

Mais si Tu me donnes la force
et ta grâce, alors, je te dis au début
de cette nouvelle année :
comme tu voudras, Seigneur !

Pourquoi vouloir deviner ?
(Ecole élémentaire Vitruve, Paris,
Revue "Prier", sept. 2008, p.16)
p.16
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