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Les mardis de carême
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Le blasphème et l’Islam

Chaque mardi de Carême (du 24 février au 24 mars), une rencontre est proposée à tous afin de prendre un
temps de partage sur l’évangile du dimanche suivant. Pour nous aider, chaque participant recevra les « Fiches
carême 2015 » éditées spécialement par le diocèse de Lyon. Ces fiches proposent aux groupes de
commencer la rencontre en contemplant une œuvre, puis de partager sur l’évangile
l’évangile du dimanche, et enfin de
terminer par une prière. La rencontre dure une heure. Chacun vient à la ou les rencontres qu’il souhaite. Pour
associer l’ensemble de la communauté paroissiale à la démarche, un membre du groupe est invité à dire une
prière
e d’action de grâce représentative de l’échange après la communion lors de la messe du samedi soir ou
du dimanche suivant.
Les mardis
ardis 24 février, 3 mars, 10 mars et 17 mars à 20h30 à Saint-Denis
Denis, maison paroissiale,
et le mardi
ardi 24 mars à 20h00 au Christ-Roi, salle Martin Luther King.
King

par Robert THALVARD
Les millions de personnes qui, en France, ont participé aux défilés du dimanche 11 janvier l’ont fait
pour manifester leur horreur des carnages des jours précédents, leur solidarité avec toutes les victimes et leur
ferme attachement à la liberté d’expression.
d’expressi
Le matin, au Terraillon, les représentants des trois religions
monothéistes, en présence de Madame le Maire de Bron, avaient eux aussi exprimé ensemble leur
condamnation de tels crimes. Cette manifestation était indispensable car les assassins ont déclaré agir pour
venger un blasphème. Comme l’a très bien dit Franck, « un Dieu qui ordonne de tuer ne peut pas exister ».
Toutes les sociétés ont dans leur histoire, c’est vrai, sévèrement et souvent cruellement châtié les
blasphémateurs. Rappelons-nous
nous : Il n’y a pas si longtemps qu’en France (c’était en 1766) le chevalier De La
Barre fut torturé et décapité pour sacrilège. De nombreux fléaux menaçaient les sociétés dont la survie était
conditionnée par une très
rès forte cohésion collective. Les peurs suscitent toujours un besoin fort de cohésion.
Celle-ci
ci était d’autant mieux assurée qu’elle était sacralisée par le moyen de la religion.
En Occident, l’accroissement du niveau de vie, le développement de l’instruction
l’instruc
et l’évolution des
idées ont conduit, étape capitale, à la reconnaissance de la liberté de conscience et d’expression. Les nations
évoluent toutes selon les mêmes étapes, mais il est pour ces évolutions des décalages dans le temps qui
peuvent être trèss importants. Des transferts de population et les extraordinaires progrès technologiques dans
les communications amènent des sociétés à s’interpénétrer. D’où les heurts constatés, on le voit bien
notamment avec la liberté d’expression. La loi fixe des limites
limi
à celle-ci
ci quand il s’agit d’atteintes aux
personnes (la diffamation) ou de discriminations collectives. Mais, en démocratie, elle est impuissante à le faire
quand il s’agit du blasphème, c’est-à-dire
c’est dire d’un outrage au sacré. Car la liberté de conscience fait que le sacré
des uns n’est pas celui des autres. Le Prophète, par exemple, est sacré pour les uns alors que la liberté
d’expression l’est pour d’autres. Le rire peut être un contre-pouvoir
contre pouvoir très sain et utile mais il est très difficile de
définir une limite entre l’humour et la grossièreté. D’autre part, toute censure légale deviendrait immédiatement
un amplificateur très efficace pour la notoriété des blasphémateurs. En fait, la meilleure défense est l’absence
voulue de réaction, notamment quand le rire
rire n’est recherché qu’à partir de l’outrance. La personne de Jésus a
fait elle aussi l’objet de dérisions par le dessin ou le cinéma qui ont pu heurter notre sensibilité, mais elles n’ont
suscité que peu d’échos. Car, sur ce plan, notre société est devenue mature. Elle a vécu les mêmes
soubresauts que ceux que les sociétés musulmanes connaissent maintenant, mais elle bénéficie de deux
siècles d’adaptation aux débordements de la liberté d’expression. La collectivité musulmane, par contre, est
beaucoup plus vulnérable
ulnérable à ce qu’elle ressent comme des provocations, celles notamment formulées par
certains médias qui ne tiennent aucun compte du fait qu’ils s’expriment dans une société culturellement
pluraliste.
A de rares exceptions près, les nations musulmanes n’ont pas encore avancé dans la voie de la
sécularisation. Les immigrés musulmans en Occident sont à la jonction de deux univers qui se télescopent. Ils
se trouvent en situation de minorité et, qui plus est, dans une
une société marquée fortement par le principe de
laïcité. Les prises de conscience
e que l’on commence à repérer chez eux sont
nt prometteuses pour la réussite
globale à terme de leur intégrati
ation. Mais cette évolution, comme la nôtre a
auparavant, requiert du …/…

temps. Aujourd’hui, on comprend bien qu’ils considèrent insultantes les caricatures du Prophète, mais il est
essentiel que la grande majorité d’entre eux ait réprouvé les assassins et les islamistes fanatiques qui
instrumentalisent ces derniers. Car ces fanatiques ont un objectif précis, celui de dominer la population
musulmane en l’isolant et la dressant contre le reste de la société afin de susciter en retour des réactions
d’islamophobie qui contribueront à creuser le fossé. Il faut que nous ne tombions pas dans ce piège. Et il nous
faut aider nos compatriotes musulmans en mesurant mieux l’importance des délais nécessaires à la mutation
culturelle qu’ils doivent accomplir, délais dont nous avons nous-mêmes disposé.

Prière d’un malade
Seigneur, je Te supplie de me délivrer
de cette tentation harcelante
de considérer le temps de ma maladie
comme une mesure pour rien dans ma vie,
une période creuse et sans valeur.
Que je revienne à la santé
ou que j’aille peu à peu à mon éternité,
je dois avant tout rester à la barre ;
ma vie, je dois la vivre au jour le jour
et Te la donner tous les jours.
Il ne s’agit point de partir à la dérive.
Je n’ai pas à attendre un lendemain incertain
ni à me bercer de rêves ou de regrets :
je suis malade, je Te sers malade.
Vais-je attendre, pour T’aimer, des circonstances
qui, peut-être, ne se produiront jamais ?
Et s’agit-il pour moi de T’aimer à mon goût
ou de Te servir là où Tu m’attends ?
Seigneur, ma vie n’est pas manquée
pour être une vie de malade.
Je veux la remplir à déborder,
avec ta grâce qui se joue du temps
et n’a que faire
des actions glorieuses pour le monde.
Pierre LYONNET

Le financement solidaire : qu’est-ce à dire ?
Parmi toutes les difficultés et désastres dont nous sommes informés, il est tout de même quelques bonnes
nouvelles, comme par exemple le fort développement du financement solidaire : En France, les « épargnants
solidaires » étaient 300.000 en 2006, ils sont 900.000 aujourd’hui.
L’objectif du financement solidaire est double : à la fois permettre de continuer à épargner pour soi-même et
s’assurer que le produit des placements ainsi effectués sert une cause d’intérêt général. Concrètement, les fonds
placés restent la propriété de l’épargnant, mais celui-ci demande à sa banque de verser une partie ou la totalité du
produit annuel d’un placement qu’il précise à une œuvre désignée par lui-même. Toutes les banques peuvent le faire.
Le produit de son épargne est ainsi associé au financement de projets solidaires.
Donnons un exemple : l’un des rédacteurs de cette note a demandé à sa banque que les dividendes d’une
SICAV placée chez elle soient reversés au « CCFD-Terre solidaire » et il reçoit chaque année de sa banque un
bordereau indiquant le montant ainsi réglé au CCFD, ainsi que le reçu pour la déduction fiscale. Il est d’autres
bénéficiaires possibles, le choix est même très large mais il convient de bien connaître les organismes auxquels on
peut faire confiance. L’un des plus connus des Lyonnais est « Habitat et Humanisme ».
Le financement solidaire est à distinguer des « fonds éthiques », au nombre d’une vingtaine. Il ne s’agit plus
alors de reverser une partie de la rémunération d’une épargne placée par sa banque, mais d’investir directement par
l’intermédiaire de sa banque ou en Bourse dans le capital de sociétés qui respectent une certaine éthique. En
l’occurrence, l’engagement financier est plus important et le choix plus délicat, car certaines sociétés (mais pas toutes)
en font une ruse de marketing.
La Commission paroissiale « Ouverture au monde »
Contacts : Robert (04 78 26 87 08) ou Pierre (04 78 74 06 85)

Rencontre inter-synodale
synodale sur la paroisse : suite
Pour répondre à l’appel du pape François et le soutenir, pour contribuer au Synode sur la famille, nous avons constitué
un groupe de travail sur le thème "les
les personnes divorcées et l’indissolubilité du mariage"
mariage
Nous nous retrouvons mardi 3 février à 20h à la maison paroissiale de St Denis
Nous avons jusqu’au 15 mars pour envoyer nos analyses au diocèse
Vous pouvez vous joindre à nous si vous le souhaitez.
Marie-Françoise TINEL

L’Etape, un lieu de réinsertion sociale
Le Secours Catholique aurait besoin de compléter son équipe de bénévoles pour l’Etape, lieu de
réinsertion sociale tenu en partenariat avec le Centre Social Gérard Philipe.
Si vous êtes libre régulièrement le mardi ou le jeudi après-midi
après
ou si vous
vou avez une compétence à
mettre au service du groupe de participants pendant quelques rencontres ces mêmes jours (travaux
manuels divers : travail du cuir, de l’argile, couture, montages électriques simples, chants,
théâtre…), n’hésitez pas à prendre contact
contac pour plus d’information.
Contact : Annie GARRONE, 04 72 15 05 71 ou secourscatho.bron@laposte.net

Infos jeunes

Une prière pour la Paix

Aumônerie collège-lycée
Vendredi 6 (19h00-21h30) au Christ-Roi
Roi pour les 3e
Samedi 7 : sortie neige aumônerie collège et lycée
Du 19 au 22 : rassemblement diocésain lycéen à Taizé
Vendredi 27 (19h-22h) : rencontre lycéens au Christ-Roi

Groupe 18-25-Ephata
Samedi 7 (19h45) : rencontre au Christ-Roi
Roi
Jeudi 12 (20h30) : partage d'évangile à ND de Lourdes
Samedi 28 (18h30) animation de la messe
esse ND de Lourdes

La paix aurait pu
être une fleur sauvage
de ces fleurs des champs
que nul ne sème
ni ne moissonne.
Au contraire,
la paix est un travail, une tâche.
La paix n’existe pas
à l’état sauvage : il n y a
de paix qu’à visage humain.
Jean DEBRUYNNE

Vous avez dit KERALA ?
du 31 août au 16 septembre 2015
Vous avez entre 18 et 35 ans et souhaitez découvrir une autre culture ; Alors venez vivre une aventure culturelle et
spirituelle au KERALA (état du sud-ouest
ouest de l’Inde)
Ce séjour vous permettra de rencontrer des chrétiens qui vivent leur foi dans un contexte multi-religieux
multi
(hindouisme,
islam...), d’approfondir votre foi et votre propre expérience spirituelle en allant à la rencontre des habitants, d’être à
l’écoute du Seigneur et de sa Parole.
Ce séjour vous permettra de découvrir la culture indienne dans toutes ses diversités et richesses (visite des temples
des éléphants, de plantations de thés etc. ainsi que de nombreux
nombreux loisirs seront au rendez vous…)
Vous trouverez plus de détails sur les tracts au fond de chaque église.
église Inscription avant le 15 mars 2015
Contact : sœur Julee VARADHARAJAN : 07.52.31.09.64 ou srjulee@gmail.com

Repas de l’amitié
Il n’a pas été possible de reconduire comme par le passé cette initiative, faute de nouveaux participants et de classes
d’âges assez variées. Nous souhaitons cependant répondre à la demande des paroissiens concernés en proposant
aux inscrits
its de cette année ainsi qu’aux participants
parti
des années précédentes,
un buffet froid, le samedi 14 mars à midi,
midi, dans la salle Martin Luther King du Christ-Roi.
Christ
Les personnes inscrites cette année recevront
recevr
une invitation personnelle.
Les participants des années précédentes intéressées devront le faire savoir.
Chacun participera à ce repas en apportant entrée, plat principal, dessert ou boisson pour au moins deux personnes.
Nous vous demandons un engagement ferme avant le 21 février afin de nous permettre d’organiser
d
ce buffet dans les
meilleures conditions
Nous serons heureux de nous retrouver.
Contact : 06 21 07 70 97 ou repasdelamitie@paroissedebron.fr

Conférences de carême 2015
Sur le thème de "la
" vie consacrée",
les dimanches, du 22 février au 22 mars
à 15h00 à la basilique de Fourvière
Rediffusion les mêmes jours à 17h00 sur RCF (Lyon 88.4 FM)

Messes en week-end
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02/02
02/02
02/02
02/02
03/02
03/02
04/02
04/02
04/02
04/02
05/02
05/02
06/02
07/02
08/02
17/02
18/02
18/02
23/02
23/02
24/02
24/02
25/02
26/02
26/02
27/02
27/02
27/02
28/02
01/03
04/03

14h30
15h00
20h15
20h30
14h30
20h00
14h00
18h00
18h30
20h30
15h00
20h30
19h00
19h45
12h00
18h00
17h00
20h00
14h00
14h30
20h30
20h30
18h00
18h45
20h30
9h30
19h00
20h30
10h30
9h30
20h30

St Denis
Christ-Roi
Christ-Roi
Christ-Roi
St Denis
St Denis
Christ-Roi
St Denis
St Denis
Christ-Roi
St Denis
St Denis
Christ-Roi
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- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- Le dimanche à 9h30
- au Christ Roi : les 8 et 22 février
- à St Etienne : les 1er, 15/02 et 01/03
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis

Rencontre ACI
Une heure pour la prière
Lecture accompagnée de la Bible
Soirée apprentissage des chants de Carême
Lire et méditer les Psaumes
Rencontre inter-synodale
inter
sur la famille
Préparation liturgique des 14 et 15 février
Préparation liturgique des 28 février et 1er mars
Conseil des Affaires Economiques
Préparation de la Journée du Pardon : venez nombreux !
Préparation liturgique des 21 et 22 février
Préparation liturgique des Cendres (18 février)
Rencontre Aumônerie pour les 3èmes
Rencontre du groupe Jeunes Pro Ephata
Fraternité Guillaume Joseph
Commission Ouverture au Monde
Rencontres fraternelles
Préparation à la confirmation des adultes
Mouvement Chrétien des Retraités
Rencontre ACI
Partage d'’Evangile
Evangile
Rencontre de l'équipe baptême
Préparation liturgique des 14 et 15 mars
Préparation liturgique des 7 et 8 mars
Rencontre de l'EAP
Rencontre de l'équipe funérailles
Rencontre Aumônerie pour les lycéens
Groupe de lecture "La joie de l'Evangile"
Caté pour les CE1
Dimanche Autrement
Préparation des célébrations de la Semaine Sainte

Messes en semaine
- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne sauf le 10/02
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
sauf le 18/02
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 19 et 26 février
- au Vinatier : les 5 et 26 février
- 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
15/02 St Denis Noémie PONCET

Funérailles
12/01
12/01
16/01
16/01
17/01
21/01
21/01
22/01
27/01
28/01
29/01
29/01
31/01

Marcelle BOUCHACOURT
Paul JULIEN
Pierre SOUTON
Marcel BENIGAUD
Xavier PITHON
Alain SAURY
Marcel ROY
Raymond VALETTE
Jean
Jean-Yves
FORCET
Evelyne DUMAS
Lucia ARCARO
Jeanne VALEIX
Odile RABY

81 ans
83 ans
82 ans
77 ans
60 ans
81 ans
91 ans
85 ans
69 ans
59 ans
85 ans
95 ans
73 ans

Entrée en Carême
Célébration des CENDRES
Mercredi 18 février
à 18h30 à l’église ND de Lourdes

Après cela, comment aurais-je
aurais
pu...
Seigneur,
Tu ne m’as jamais obligé à faire un choix
mais Tu m’as montré où Tu demeurais
après cela, comment aurais-je
je pu choisir autre chose ?
Seigneur,
Tu ne m’as pas puni
malgré mes abandons à répétition
mais Tu m’as montré que Tu restais là
après cela, comment aurais-je
je pu me décourager ?
Seigneur,
Tu ne m’as pas obligé à continuer jusqu’au bout
mais Tu m’as montré le chemin parcouru
après cela, comment aurais-je
je pu m’arrêter ?

Seigneur,
Tu ne m’as pas divisé
mais Tu m’as mis face à moi-même
moi
après cela, comment aurais-je
aurais pu me chercher ?
Seigneur,
Tu ne m’as pas mis face à la tentation
mais Tu m’as donné les moyens d’y répondre
après cela, comment aurais-je
aurais pu y succomber ?
Seigneur,
je veux bien tomber,
accepter mon impuissance et ma part d’ombre
du moment que c’est pour me guérir,
pour mieux me relever et pour me renforcer.
Anonyme - www.prier.be

Pèlerinage diocésain à Lourdes 2015
Du lundi 1er au samedi 6 juin,, il aura pour thème : la joie de la Mission.
Lourdes, c’est rencontrer Marie et, avec Bernadette, vivre
viv les démarches de pèlerinage : "boire et se laver à la source"
Lourdes, c’est un « évènement »,, c’est partager
partag avec des pèlerins valides, malades ou handicapés,
handicapés et des hospitaliers.
Inscriptions du 9 mars au 30 avril :
Service des Pèlerinages et Hospitalité Notre Dame de Lourdes, 6 avenue Adolphe Max, 69005 Lyon
Contact : 04 78 81 48 20 ou pelerinages@lyon.catholique.fr
82 avenue Ferdinand Buisson
B
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