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Comme ils étaient baptisés sous ton Nom,
Qu’ils l’ont porté jusqu’à mort et passion,
Il t’a suffi de t’appeler en eux
Pour qu’ils revivent ! Alléluia !

Zoom sur…

Tout est en toi, comme tout t’appartient,
Tout est pour toi en communion des saints ;
Il nous est bon de l’apprendre par eux,
Puisqu’ils te vivent ! Alléluia !
Patrice de LA TOUR DU PIN
hymne
ne de la liturgie des heures pour la Toussaint

Ne restez pas seul…

Édito

Comme ils avaient reçu ton Esprit Saint,
Qu’ils ont pris souffle en lui jusqu’à la fin,
Il t’a suffi de le reprendre en eux
Pour qu’ils revivent ! Alléluia !

Et nous, Seigneur, de ton Nom aujourd’hui,
Du même sang baptisés par l’Esprit,
Tu es chez toi comme tu fus chez eux
Pour qu’ils revivent ! Alléluia !

Tenir fermement dans l’espérance.

Le dimanche après-midi,
midi, c’est plutôt calme… Trop calme !?
Les étudiants du foyer vous accueillent à la maison des Essarts (63, rue
des Essarts) pour un temps de rencontre, de convivialité et de jeux.
Dimanche 9 novembre de 14h00 à 16h00 à la maison des Essarts
N’hésitez pas à en parler autour de vous, à vous signaler pour être
accompagné ou raccompagné après la rencontre.
Ce temps sera proposé une fois par mois (tract au fond de l’église).
Contact : Vincent 06 15 10 23 44

par Claire Le POULICHET, accompagnatrice du groupe des confirmands adultes
Lors de l’assemblée extraordinaire du Synode des évêques consacré à la famille, la parole a circulé
entre les participants mettant en lumière la passion des échanges entre les partisans d’une ouverture pastorale
et ceux soucieux du respect absolu de la doctrine catholique.
De nombreux commentateurs ont exprimé leur étonnement
étonnement devant la vivacité des échanges, les prises
de positions divergentes : une liberté d’expression peu coutumière dans ce type d’assemblée ecclésiale ! Ils
ont été surpris également par le changement de ton et les propositions d’ouverture concernant les situations
sensibles comme celle des personnes vivant ensemble sans être mariées, celle des personnes divorcéesdivorcées
remariées ou homosexuelles… Une nouveauté qui invitait à reconnaître les aspects positifs de toutes les
situations quelles qu’elles soient pour
p
les accompagner « graduellement » vers « l’idéal chrétien ».
Ainsi, par exemple le supérieur des jésuites exprimait : « Notre tâche est de rapprocher les gens de la
grâce, et non de les repousser avec des préceptes ».
Ces pas d’ouverture ont produit un effet de « panique » chez certains participants, se positionnant
comme garants du « dépôt de la foi ». D’où, un fort coup de frein que l’on retrouve dans le document clôturant
les débats. Dans ce texte, trois propositions d’ouverture n’ont pas obtenu la majorité
m
des deux-tiers requise,
mais plus de la majorité des voix cependant ! Ainsi les tensions très fortes entre ceux qui se raidissent et
s’enferment dans leurs certitudes et ceux qui sont tentés de ne valoriser que la miséricorde et l’amour du
prochain sont encore à l’ordre du jour…!
Attention au découragement qui peut nous saisir en pensant que rien ne bouge… et décider alors de
prendre de la distance vis-à-vis
vis de l’Eglise, de sa hiérarchie, de multiples manières…
Pourtant, je crois qu’aujourd’hui, comme
comme à d’autres périodes de son histoire, l’Eglise est le lieu d’un
combat spirituel. Et que ce combat nous traverse tous…
Alors, en attendant la prochaine session du synode et les conclusions définitives que le pape François
énoncera, ne sommes-nous
nous pas invités
invités à nous mettre résolument à l’écoute de l’Esprit en continuant dans la
patience et la détermination à partager, là où nous sommes, nos questions, nos convictions, notre prière ?
Dans l’espérance, envers et contre
tre tout…

Collecte Nationale du Secours Catholique
Samedi 15 novembre 2014 - Dimanche 16 novembre 2014

Le Secours Catholique a reçu des Evêques de France la mission de « rayonner la charité chrétienne ». Il a aussi dans
sa mission de témoigner et d’appeler à la solidarité.
Très concrètement, dans le Rhône, plus de 1 100 bénévoles de l’association soutiennent
15 000 personnes vivant des situations de pauvreté, en privilégiant un accompagnement
fraternel dans la durée.
En cette période de crise, et alors même que nous vivons dans une société riche, la
précarité ne cesse d’augmenter.
La démarche Diaconia, dans laquelle le Secours Catholique s’est engagé, nous ouvre à
une Eglise servante de l’humanité, une « Eglise pauvre pour les pauvres » comme nous
le rappelle le pape François.
Le thème de la campagne de collecte nationale du Secours Catholique est cette année :
« Donner, c’est déjà agir »,
Elle représente près de la moitié des dons reçus au cours de l’année, pour financer ses
actions de solidarité.
Des enveloppes vous seront distribuées que vous pourrez rapporter aux messes des 15
et 16 novembre (ou les semaines suivantes). Ce sont vos dons, (en argent ou en temps)
et la mobilisation des bénévoles qui permettent tout ce travail au service des plus fragiles
pour construire une société plus juste et fraternelle.
Et cela ne peut se faire sans votre soutien. Merci !
Equipe du Secours Catholique de Bron : secourscatho.bron@laposte.net
Don en ligne : www.secours-catholique.org
Si vous avez déjà une enveloppe, aidons-nous les uns les autres en la remettant à une personne autour de nous pour élargir notre réseau
de solidarité, même si cette année, dans certains quartiers, des enveloppes seront mises directement dans les boîtes à lettres

Soirée « il était une FOI… »
Après un premier volet sur le thème « La prière ! Çà sert à quoi ? »
le 17 janvier dernier, Sr Danielle Eon revient nous proposer une
soirée d’échange et de réflexion pour lui donner suite :
« Comment prier ? »
Vendredi 28 novembre de 20h30 à 22h15 au Christ-Roi
Le premier volet était de grande qualité. Ne ratez pas le second ! A
vos agendas !

Retour sur la visite pastorale
A partir des différentes remontées que nous avons reçues suite à cette semaine de visite pastorale, j’ai essayé
d’en synthétiser l’essentiel en quelques lignes ! Merci aux contributions plus complètes d’Olivia, Thierry, MarieBernadette, André, Margot, Marie-Claire, Gérard et deux Marie-Françoise. Nous prendrons le temps en Equipe
d’Animation Pastorale d’en faire une relecture.
5 jours intenses : à travers des rencontres très diverses, notre évêque et beaucoup d’entre nous ont eu
l’occasion de découvrir Bron à travers celles et ceux qui font la vie de cette commune et de cette paroisse. Des
personnes en difficulté accueillies à l’Etape ou handicapées visitées à domicile, à la directrice de l’ARS (Agence
Régionale de Santé) ou au Maire de Bron, le P. BARBARIN est venu au contact de tous. Des enfants catéchisés, aux
membres du MCR en passant par les jeunes et la majorité des groupes ou équipes de préparation, il a rencontré notre
paroisse dans sa diversité, écoutant les uns, encourageant les autres. A la synagogue, à la mosquée et à l’Eglise
évangélique cambodgienne, il nous a aidés à conforter les bonnes relations que nous entretenons avec nos frères
croyants d’autres confessions ou religions. L’assemblée paroissiale, préparée de longue date a laissé plusieurs d’entre
nous « sur leur faim » : des questions posées n’ont pas trouvé réponses ou celles-ci n’étaient pas satisfaisantes. Dans
chaque lieu, ont été vécus des temps de prière et de célébration de qualité jusqu’au bouquet final de la messe de
rentrée à Notre-Dame de Lourdes avec l’orchestre des jeunes, l’entrée en catéchuménat de Christine, le magnifique
vitrail illustrant le psaume 22, et l’envoi en mission de beaucoup d’entre nous. Tant d’énergie déployée au montage/
démontage des chapiteaux, à la mise en place des tables et des plats pour le repas partagé, l’accueil des étudiants
faisant visiter leur nouveau lieu de vie… Beaucoup ont travaillé dans l’ombre. Que cette semaine ne soit pas seulement
un souvenir, mais un tremplin pour que notre paroisse demeure audacieuse dans l’annonce de l’évangile, et
accueillante pour tous.
Merci infiniment aux 60 personnes qui se sont investies dans la préparation d’un « moment » de cette semaine.
Retrouvez toute la « visite pastorale » en images sur trois nouveaux albums photos accessibles sur le site de la
paroisse : http://paroissedebron.fr/album-photos/
Franck GACOGNE
Relecture de sa vie professionnelle, lundi 24 novembre à 20h30 au Christ-Roi.
Un temps pour s’arrêter, prendre du recul sur son travail et voir comment il interpelle sa vie, sa foi.

Le synode sur la famille, l’Eglise bouge…
Les conclusions du synode romain sur la famille ne seront connues que l’an prochain, lors de sa deuxième session
en octobre 2015. Mais déjà une pratique nouvelle a pu être constatée : les 182 pères synodaux ont été appelés à débattre
librement. Normal… direz-vous. Sans doute, mais pas habituel pour un synode romain.
Le pape François a manifestement tenu compte du concile Vatican II : à son ouverture, toutes les nominations pour
diriger les commissions, et tous les canevas de discussion avaient été préparés à l’avance. Ils ont été rejetés en bloc à
l’instigation de quelques cardinaux (dont le français Cardinal LIÉNARD), rapidement suivis par une majorité de pères
conciliaires. Jean XXIII avait encouragé cette ouverture, une collégialité véritable a pu alors s’instituer avec les avancées que
l’on sait. Mais la Curie a ensuite réussi à reprendre fermement les affaires en main, notamment à l’occasion de tous les
synodes qui se sont succédé depuis.
Comme Jean XXIII, le pape François veut faire bouger les lignes non pas impérativement (le risque de cassure serait
grand pour l’Eglise), mais en favorisant une libre expression trop longtemps bridée. Le questionnaire, auquel les fidèles
avaient été invités à répondre en décembre dernier pour préparer le synode sur la famille, avait constitué une première étape.
Le débat continue. Nous allons donc suivre avec beaucoup d’intérêt l’évolution du synode, d’autant plus qu’il traite d’un sujet
qui nous concerne directement. Par notre collaboration, si modeste soit-elle, aux échanges qui vont se poursuivre dans le
cadre du synode et par la prière, nous soutiendrons les efforts courageux du pape François pour favoriser une approche des
problèmes de la famille qui ne soit pas seulement disciplinaire. Cela fait partie de notre responsabilité en tant que « membre
du peuple de Dieu ».
La Commission Ouverture au Monde

Cinéma : « Marie HEURTIN »
en avant-première aux Alizés
Lundi 3 novembre à 14h00 et à 20h30 en avant-première aux Alizés (sortie officielle le 12
novembre) en présence du réalisateur Jean-Pierre AMERIS et de l’actrice Ariana
RIVOIRE (interprète du rôle de Marie HEURTIN).
Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la fin du 19ème
siècle. Née sourde et aveugle, Marie HEURTIN, âgée de 14 ans, est incapable de
communiquer avec le reste du monde. Son père, modeste artisan, ne peut se résoudre à la
faire interner dans un asile comme le lui conseille un médecin qui la juge « débile ». En
désespoir de cause, il se rend à l’institut de Larnay, près de Poitiers, où des religieuses
prennent en charge des jeunes filles sourdes. Malgré le scepticisme de la Mère supérieure,
une jeune religieuse, Sœur Marguerite, se fait fort de s’occuper du « petit animal sauvage »
qu’est Marie et de tout faire pour la sortir de sa nuit...
Film sous-titré. Salle équipée à cette occasion pour les malvoyants et les malentendants.

La messe et les petits enfants (suite)
Jusqu’à présent, quand on avait des enfants en bas âge, il était difficile de suivre la messe du dimanche matin. Mais
si pendant une partie de l’office des adultes on prenait les enfants de 0 à 7 ans pour un temps d’éveil à la foi, et de garderie
pour les plus petits, alors les enfants s’approprieraient mieux ce temps de partage et leurs parents pourraient se recentrer sur
la prière ou prendre un rôle dans la célébration !
Alors voilà, on voudrait tenter de mettre cela en place à la messe de 11h à Saint-Denis, les dimanches hors vacances
scolaires et hors "messe en famille". Les enfants partiraient après le Gloire à Dieu et reviendraient dans le chœur pour le
Notre Père. Durant ce temps leur serait proposé un évangile ou une lecture du jour simplifiés, avec une activité manuelle en
lien : coloriage, découpage, ou une chanson... selon votre imagination ! Il existe des sites où des choses sont proposées. Par
exemple : http://petitsalamesse.canalblog.com/ ou http://parole.wambrechies.free.fr/index.php?PAGE=LIEN
Ce temps se déroulerait dans la sacristie où de l’espace va être fait et où un tapis sera installé. Les salles
paroissiales seront disponibles s’il y a trop d’enfants. Cette même proposition se fera aussi à la messe de 18h30 à NotreDame de Lourdes quand la célébration est animée par les équipes Tandem.
Si vous êtes concernés parce que vous venez à la messe avec de jeunes enfants (ou parce que vous n’osez plus y
venir), merci de nous aider à rendre tout ceci possible en vous inscrivant au moins une fois pour assurer ce temps là :
http://doodle.com/z3surgtfstxstzen

Plus nous serons nombreux, et plus les "tours" s’espaceront. Nous avons imaginé que pour l'instant il suffirait de 2 adultes
par dimanche. Le premier dimanche après les vacances (9 novembre) étant une « messe en famille », nous proposons de
commencer le 16 novembre.
Si vous avez des questions, des suggestions, des expériences à partager...
Florence RICHEN

Infos jeunes
Aumônerie collégiens, au Christ Roi :
e
e
e
Samedi 8 novembre (10h à 11h30) : rencontre 6 , 5 , et 4 .
e
Vendredi 14 novembre (19h à 21h30) : rencontre des 3 .
e
e
Samedi 22 novembre (10h à 11h30) : rencontre 6 et 5 .
e e
Samedi 22 et dimanche 23 novembre : WE 4 -3 .

Groupe 18-25, à Notre-Dame de Lourdes :
Mercredi 12 novembre (20h à 21h30) : rencontre étudiants.
Samedi 15 novembre à 18h30 : messe animée avec Ephata.
Mardi 18 novembre à 20h30 : partage d’évangile avec tous
les étudiants et jeunes pros qui le désirent.

Aumônerie lycéens, au Christ Roi :
Vendredi 7 novembre : rencontre de19h à 21h30.

Groupe Ephata (jeunes professionnels) :
WE : 8-9 novembre

Messes en week-end

Novembre 2014
au
u jour le jour…

Messes en semaine

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- Le dimanche à 9h30
- au Christ-Roi : les 2, 16 et 30/11
- à St-Etienne : les 9, 23/11 et 7/12
- Le dimanche à 11h00 à Saint-Denis
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Lecture accompagnée de la Bible
Une heure pour la prière
Rencontre équipe pastorale de la santé
Equipe d'Animation Pastorale
Rencontre de l'équipe mariage
Messe en famille
Rencontre de la fraternité Guillaume-Joseph
Guillaume
Préparation liturgique des 15 et 16 novembre
Groupe des confirmands adultes
Rencontre préparation au mariage
Mouvement Chrétien des Retraités
Préparation du 8 décembre
Groupe de lecture "La joie de l'Evangile"
Catéchisme pour les CE1
Lecture accompagnée de la Bible
Relecture de sa vie professionnelle
Préparation liturgique des 29 et 30 novembre
Groupe "partage d'évangile"
Soirée "Il était une FOI…"
"Dimanche autrement"
Une heure pour la prière
Une heure pour la prière pour l'entrée en Avent
Préparation liturgique du 7 décembre
Catéchumènes, lecture de St Marc
Rencontre de l'équipe funérailles
funéra
Préparation liturgique du jour de Noël
Equipe d'Animation Pastorale
Messe Qui Prend Son Temps

Saint
- Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 6, 20/11 et 4/12
- au Vinatier : les 6, 20/11 et 4/12
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi
Christ
- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)

Baptême
Baptêmes
09/11
09/11
09/11
16/11
30/11

St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis

Emmie PLAZAS
Marion DELETRAZ
Edgard SCARPARI
Jeanne ABATI
Elouan GUIDET-BELLEC

Funérailles
08/10 Bernard NORMAND
20/10 Suzanne HUCHON
28/10 Fernand URIOS

94 ans
82 ans
80 ans

Le 8 décembre,
l’église Saint-Denis
Saint
sera très largement
ouverte pour accueillir tous ceux qui sont sur
la place ou qui veulent entrer.
Venezz préparer ce temps d’accueil :
Jeudi 20 novembre à 18h30
à la maison paroissiale de Saint-Denis.
S

"Le soutien de la Communauté Paroissiale, dans
l'épreuve que nous vivons, nous touche
profondément, et nous vous en remercions".
Robert et Marie-Françoise
Marie
BOUFFARD

Les repas de l’amitié

Merci à tous ceux qui se sont inscrits par le biais du tract vert au fond des églises. C’est une très belle
opportunité intergénérationnelle pour faire connaissance autour d’un repas simple. Malheureusement, du fait du trop
faible nombre de nouveaux inscrits et surtout du manque des générations les plus
plus jeunes, cette proposition ne peut pas
redémarrer comme prévu en novembre.
e. Si nous nous mobilisons d’ici Noël, cette belle initiative qui existe depuis deux
ans pourra peut-être
être reprendre en janvier. Il ne tient qu’à chacun de nous de désirer élargir le cercle de ses
connaissances autour d’un bon repas entre « futurs amis ».
Franck GACOGNE

Un voilier passe...

Je suis debout au bord de la plage.
Un voilier passe dans la brise du matin,
et part vers l’océan.
Il est la beauté, il est la vie.
Je le regarde jusqu’à ce qu’il disparaisse à
l’horizon.
Quelqu’un à mon côté dit : "il est parti !"
Parti vers où ?
Parti de mon regard, c’est tout !
Son mât est toujours aussi haut,
sa coque a toujours la force de porter
sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue est en moi,
pas en lui.

Et juste au moment où quelqu’un près de
moi
Dit : "il est parti !"
Il en est d’autres qui le voyant poindre à
l’horizon
et venir vers eux s’exclament avec joie :
"Le voilà !"
C’est ça la mort !
Il n’y a pas de morts.
Il y a des vivants sur les deux rives.
William BLAKE

Gilbert ROSSARY a réalisé sur support DVD un montage vidéo de la sortie/pèlerinage
sortie/
en Chartreuse en juin dernier.
N'hésitez pas à venir le réclamer au secrétariat.
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