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Des rendez-vous
vous pour célébrer et fêter Noël :

Édito

KALÉIDOSCOPE

En avant dans l’Avent :
« Parle Seigneur, ton serviteur écoute »

•
Jeudi 18 décembre à 15h00,
15h00 messe à la chapelle de l’hôpital du Vinatier (95, Boulevard Pinel)
•
Jeudi 18 décembre à 15h00,
15h00 célébration œcuménique aux Landiers (13, rue Sigismond Brissy)
•
Mercredi 24 décembre à 14h30,
14h30 messe à la résidence Ledoux (1, rue de Lessivas)
•
Mercredi 24 décembre à 18h00,
18h00 messe à l’église Saint-Etienne (rue Guynemer, angle de la rue Bramet).
Cette célébration est spécialement destinée aux enfants et à leur famille.
•
Mercredi 24 décembre à 20h00,
20h00 messe à l’église Notre-Dame de Lourdes (63, rue des Essarts).
Préparée par les jeunes, cette veillée/célébration est destinée aux jeunes et à leur famille. Elle sera suivi d’un
temps convivial et de partage (N’hésitez pas à apporter quelque chose à manger)
•
Mercredi
di 24 décembre à 21h00,
21h00 messe à l’église Saint-Denis (place Curial).
Curial) Cette célébration est
précédée à 20h30 d’une veillée avec des chants traditionnels par la chorale « Chantons ensemble »
•
Jeudi
di 25 décembre à 10h00,
10h00 messe à l’église du Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
Venez donner vos idées et préparer cette célébration jeudi 4 décembre à 16h00 à St Denis

par Damien GUILLOT
Au matin de Noël retentit cet évangile : « Et la Parole a pris chair, elle a habité parmi nous ».
Incroyable, la Parole de Dieu proclamée par les prophètes se fait chair en Jésus. Comment, chacun, allonsallons
nous préparer notre cœur à ce mystère de notre foi ? « Redressez le chemin du Seigneur ! » (3e dimanche de
l’Avent). Comment arriver à Noë
ël,
l, renouvelé et préparé à accueillir cette bonne nouvelle qui fait vivre les
Chrétiens depuis 2000 ans ? « Nous sommes l’argile, et tu es le potier : nous sommes tous l’ouvrage de tes
mains » (1er dimanche de l’Avent)
Avec l’Equipe d’Animation Pastorale, nous vous proposons de mettre la Parole de Dieu au cœur de
notre Avent. Comment nous laisser
sser toucher par le Christ à travers les Ecritures, à travers cette parole perçue
dans la prière personnelle ou collective et à travers la parole de celles et ceux qui nous entourent ? Voilà
quelques propositions paroissiales où chacun verra comment il peut
peut se préparer à Noël et comment il peut
mettre la Parole au cœur de sa vie :
 Au cours des temps
emps de prière proposés par les groupes Une heure pour la prière, l’Eau Vive, et par les
sœurs de Saint Joseph (détails pages suivantes).
 Au deuxième dimanche de l’Avent,
l’A
lors de la Messe Qui Prend Son Temps (MQPST), le samedi 6
décembre entre 17h30 et 19h30 à Notre-Dame
N
de Lourdes,, il y a aura des ateliers pour tous les âges.
Les adultes, vous serez invités à partager sur l’évangile de ce dimanche.
 Au troisième dimanche
che de l’Avent, nous vous invitons le samedi 13 décembre à 18h00 à Notre-Dame
Notre
de
Lourdes,, à prier ensemble les Vêpres avant la messe de 18h30.
 Pour le quatrième dimanche (WE du 20-21
20 21 décembre), nous vous proposons au cours de l’Avent de vous
inviter les unss les autres et d’inviter des voisins pour partager sur l’évangile de ce quatrième dimanche
(Luc 1, 26-38).. Cela peut avoir lieu aussi lors d’une réunion de groupe de la paroisse. Le fruit de vos
réflexions tiendra lieu d’homélie. Nous aiderons lors des messes
messes de décembre à constituer des groupes.
Vous aurez une fiche pour ceux qui le souhaitent pour vous aider à animer ce partage d’évangile. C’est
vraiment une belle occasion pour oser inviter, se connaître et se laisser enrichir les uns par les autres de
ce
e que cette Parole nous dit de Dieu ou de notre vie : alors osons ! Pour ceux qui vraiment ne trouveraient
pas de groupe où partager, nous vous proposons le mardi 16 décembre à 20h30 à St Denis.
« Quand plusieurs sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux ». Toutes ces propositions nous aideront
à mieux découvrir comment Dieu fait homme est présent dans notre vie, à nous rencontrer et à approfondir
notre baptême et notre confirmation : « Moi je vous ai baptisé avec de l’eau, lui vous baptisera dans l’Esprit
Saint » (2e dimanche de l’Avent) pour qu’ensemble au cœur de Noël nous puissions comme Marie laisser
surgir cette Parole et en vivre « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole ». (4e
dimanche de l’Avent).

L’Avent, un temps pour prier
Sur notre paroisse, il existe de nombreux groupes de prière qui se réunissent régulièrement. La période de l’Avent est
une occasion de venir prier, découvrir la Parole avec l’un ou l’autre de ces groupes selon vos possibilités :
 Une heure pour la prière. Comme lors des années précédentes, le groupe propose pour l’entrée dans l’Avent,
deux rencontres à l’oratoire du Christ Roi, afin de pouvoir satisfaire les personnes de toutes générations et
toutes activités. Nous espérons partager avec vous ces temps de prière : Lundi 1er décembre l’après-midi à
15h00, et en soirée à 20h30 (et non 20h, comme c’était annoncé).
 La communauté des Sœurs de Saint-Joseph a choisi de garder le jeudi soir comme temps de prière ouvert à
qui le désire de 19h à 19h30 : prière inspirée de celle des heures proposée par l’Eglise avec un accent mis sur la
présentation et l’intériorisation d’un psaume ou d’un texte de l’Ancien Testament proposés dans la liturgie de
l’Avent. Nous vous donnons donc rendez-vous chez nous au 19, avenue Pierre Allard le jeudi dès 18h55. A
bientôt.
 Le groupe l’Eau Vive se réunit chaque jeudi de 19h45 à 21h00, à la Maison paroissiale de Saint-Denis (82,
avenue F. Buisson) pour un temps de prière et de partage de la Parole, ouvert à tous et plus particulièrement les
jeudis de décembre avant Noël.

Vivre une démarche de réconciliation avant Noël
Dans le cadre d’une célébration communautaire du pardon (non sacramentelle) :
- Mercredi 17 décembre à 18h30 à l’église Saint Denis
Venez donner vos idées et préparer cette célébration mardi 9 décembre à 20h30 à St Denis.
Dans la rencontre et le dialogue avec un prêtre :
A Bron :
- Mardi 16 décembre entre 18h30 et 20h00 à l’église Notre-Dame de Lourdes avec Damien GUILLOT
- Mercredi 17 décembre entre 9h30 et 11h30 à l’église Saint-Denis avec André NOVERT
- Jeudi 18 décembre entre 16h30 et 18h00 à l’oratoire du Christ-Roi avec Franck GACOGNE
- A tout autre moment sur rendez-vous (04 78 26 81 30)
Au sanctuaire Saint-Bonaventure (Cordeliers) de 9h30 à 11h30, de 14h00 à 15h30 et de 16h30 à 18h30
A la chapelle des Jésuites 20 rue Sala (Lyon 2) de 16h30 à 18h30
A la basilique de Fourvière, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
A NOTER : 3ème édition d’un grand temps fort intergénérationnel sur le pardon pendant le temps du Carême :
« Journée du pardon » le samedi 21 mars 2015. Nous vous invitons à noter dès maintenant cette proposition qui se
déroulera au Christ-Roi.

Le baptême, la promesse d’un chemin
C’est quoi ? Une messe à vivre autrement, avec un temps pour
écouter la Parole de Dieu et un temps pour la partager grâce à
différents ateliers adaptés à tous les âges
C’est où et quand ? A Notre-Dame de Lourdes (63, rue des Essarts),
samedi 6 décembre de 17h30 à 19h30
C’est pour qui ? Pour tous ! Parents, grands-parents, paroissiens,
enfants du caté, jeunes de l’aumônerie, petits frères et petites sœurs...
Au cours de cette « MQPST », il nous sera donné l’occasion de nous
interroger sur la confirmation : Cela change quoi ? A quoi cela
sert ? N’est-ce pas réservé aux jeunes ! Vous êtes-vous déjà posé la
question de recevoir ce sacrement ? Peut-être l’avez-vous reçu
récemment ou au contraire... il y a bien longtemps...
Et si nous faisions le point ensemble lors de la Messe Qui Prend Son
Temps pour (re)découvrir ce cadeau ?
Chacun est invité à contribuer à l’apéritif fraternel qui
clôturera notre rencontre en apportant une boisson.

Denier de l’Eglise 2014, il est encore temps !
La fin de l’année approche et pour chacun, l’occasion des bilans. Dans ce
contexte, n’oubliez pas de vous poser la question de votre participation au
« Denier de l’Eglise ». Est-ce
ce que j’ai apporté ma participation cette année ? Si
vous l’avez déjà fait, soyez en vivement remerciés.
emerciés. Mais… vos enfants, vos petits
enfants connaissent-ils, et participent-ils
ils aussi au Denier ? Vous êtes sans doute
les mieux placés pour les interpeller
ler sur cette question.
A Bron, en 2013, il y a eu 511 donateurs, mais au 1er novembre 2014,
seules 302 personnes avaient donné, soit 60% du nombre de donateurs de
l’année dernière. Il est encore temps !
Rappelons que le « Denier de l’Eglise » est destiné à rémunérer les prêtres
et les salariés en Eglise, et qu’il n’y a pas d’autres ressources pour cela.
cela A
Bron, il sert à rémunérer Franck GACOGNE, Damien GUILLOT, Valérie BELIN et
André NOVERT.
Rappelons aussi que la déduction fiscale permet aux donateurs qui sont
imposables d’envisager un don plus conséquent. Ce don peut être fait en ligne sur
un site sécurisé : http://www.donnonsaudenier-lyon.fr/
http://www.donnonsaudenier
.
Pour éviter tout oubli et pour mieux répartir votre don tout au long de
l’année, vous pouvez aussi opter pour le prélèvement automatique.
Au fond de l’église, vous trouverez une enveloppe vous permettant de participer avant la fin de l’année. Merci à
tous pour votre mobilisation, votre participation à la vie de notre Eglise et à l’annonce de l’Evangile.
Certains d’entre vous ont récemment été relancés indûment par
par courrier à cause d’étiquettes éditées
par le diocèse qui n’étaient pas toutes à jour. Si vous êtes concernés, nous regrettons vivement cette erreur
indépendante de notre volonté, et espérons que vous n’aurez pas tenu compte de ce courrier.
Franck GACOGNE
E et le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques

Le Pape François interpelle l’Europe :
Lors de son voyage à Strasbourg au Parlement
arlement Européen et au Conseil
onseil de l’Europe, le Pape François a rappelé les
racines chrétiennes de l’UE (Union Européenne),
Européenne) et l’idéal des pères fondateurs.
Il presse l’Europe de reprendre confiance en elle.
Il appelle le Conseil de l’Europe à poursuivre l’objectif ambitieux de la PAIX, « la Paix est un travail de tous les jours ».
Il demande à l’UE d’articuler « droits individuels et bien commun »,, et de construire une Europe qui tourne non pas
autour de l’économie mais autour de la sacralité de la personne humaine, des valeurs inaliénables de dignité.
Il invite au rejet de la corruption, au respect de la planète,
p
« nous avons une responsabilité personnelle dans la
protection de la création ».
Enfin il pousse un cri : « la Méditerranée ne doit pas être le cimetière des migrants ! »
Souhaitons qu’il soit entendu !

Infos jeunes

le Chœur Crescendo invite

Aumônerie Collège/lycée
Messe Qui Prend Son Temps : samedi 6 décembre de 17h30
à 19h30 à l’église Notre-Dame de Lourdes
Vendredi 12 décembre : rencontre au Christ-Roi
Christ
de
l’aumônerie des 3èmes.
Du vendredi 12 au dimanche 14 décembre : WE d’aumônerie
des lycéens.
Samedi 20 décembre : rencontre 6e, 5e, 4e au Christ-Roi.
Christ
Tous les 3e et lycéens qui participeront à la veillée de Noël à
Notre-Dame de Lourdes seront
ont les bienvenus.
Groupe scout
Samedi 13 décembre à 14h00 : rencontre Sarabandes,
Louveteaux/Jeannettes, Pionniers/Caravelles
Samedi 20 décembre : Lumière de Bethléem apportée par 2
ou 3 jeunes du groupe scout à tous ceux qui le souhaitent
l’après midi. Si vous-même (ou
ou une personne de votre
connaissance) avez envie d’avoir
avoir cette visite de jeunes,
merci de contacter Damien GUILLOT au 06 10 40 12 83 ou
damien.guillot.69@gmail.com
Groupe 18-25
Mercredi 3 décembre : rencontre à Notre-Dame
Dame de Lourdes à
20h00.
Samedi 13 décembre : messe animée par le groupe 18-25
18
et
Ephata
Groupe Ephata (groupe Jeunes Pros)
Rencontre samedi 6 décembre à 20h00 au Christ-Roi.
C

Concerts pour le temps de l’Avent
Bernard SOUSTROT et Jean DEKYNDT
(trompette et orgue)
et des cuivres de La Glaneuse.
A l’église Notre Dame de Lourdes
le samedi 13 décembre à 20h30
et le dimanche 14 décembre à 17h00
Haendel, Mendelssohn,
Mendelssohn etc…
(trompette et orgue).
En partage avec Crescendo :
Haendel, C. Franck, chants sacrés
américains.
Billets : 15€15 (abonnement saison : 10€
par concert)
concert
04 78 41 48 21

NOUVEAU !
La paroisse
oisse de Bron est sur Facebook :
allez voir …, likez !
https://www.facebook.com/paroissedebron
Merci à Maïté SOTO
TO pour la gestion de cette page

Décembre 2014
au
u jour le jour…
Temps de prière des Vêpres
proposé samedi 13 décembre à 18h00
à l'église Notre-Dame de Lourdes
juste avant la messe.
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Messes en week-end
- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
mais à 17h30 le 6 décembre
- Le dimanche à 9h30
- au Christ Roi : les 14, 28/12 et 4/01
- à St Etienne : les 7, 21/12 et 11/01
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis

Rencontre ACI
Préparation des messes du 7 décembre
Equipe locale CCFD-Terre
CC
Solidaire
Préparation de la messe de 25 décembre
Equipe d'Animation Pastoral
Messe Qui Prend
rend Son Temps
Rencontre de la Fraternité Guillaume Joseph
Accueil « Fête des lumières »
Préparation des messes des 13 et 14 décembre
Rencontre des acteurs de la pastorale de la santé
Conseil des affaires économiques
Caté des CE1
Eveil à la foi pour les 3-7
3 ans
« Ne restez pas seul ! »
Mouvement Chrétien
Chréti des Retraités
Lecture accompagnée de la Bible
Rencontres Fraternelles
Célébration communautaire du pardon
Rencontre de l'équipe funérailles
Rencontre des acteurs liturgiques

Prière à la crèche
Comment peux-tu ?
Comment, toi Dieu, qui es si grand, peux-tu
peux
soudain
être un si petit enfant ?
Comment, toi Dieu, qui es à l’infini peux-tu
tu être aussi
proche de moi qu’un nouveau-né
né qu’on berce dans
ses bras ?
Comment, toi Dieu, qui es mon Père peux-tu
peux
soudain
être mon frère ?
Comment, toi Dieu, qui es Dieu peux-tu
tu soudain être
un homme ?
J’ai beaucoup retourné ces questions dans ma tête
sans jamais y trouver de réponse.
Je ne saurai donc jamais comment...
Mais à Noël au lieu de me dire comment, mon cœur
m’a dit pourquoi.
Il m’a dit : il n’y a que l’Amour.
Amen.
Jean DEBRUYNE

Messes en semaine
- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne sauf le 30/12
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
sauf le 30/12
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 4 et 18/12
- au Vinatier : les 4, 18/12 et 8/01
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
sauf les 26/12 et 2/01
- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)

Funérailles
04/11
12/11
14/11
15/11
19/11
22/11

Denise SIMONNET
Gilles MALLET
Madeleine DUMARTY
Clément BOSSON
Marcel BOIS
Abelio MARCOS

91 ans
73 ans
89 ans
91 ans
90 ans
84 ans

Comme au mois de novembre,
Ne restez pas seul !
Dimanche 14 décembre
de 14h30 à 16h30
au foyer étudiant des Essarts
(63 rue des Essarts)

Le 8 décembre, c’est à Bron !

Accueil à partir de 16h30 sur la place Curial et dans
l’église Saint-Denis :
-

Accueil, boissons chaudes
Illumination de l’église
Activités pour les enfants
Ecriture d’une intention de prière
Temps méditatif
Atelier créatif

A 18h30 : Temps de prière à l’église Saint-Denis
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