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La semaine sainte à Bron
Dimanche des Rameaux
- Samedi 28 mars à 18h30 à l’église Notre-Dame
de Lourdes (63, rue des Essarts)
- Dimanche 29 mars à 9h00 à l’église Saint-Denis
(place Curial)

Dimanche 29 mars à 11h00 à l’église SaintEtienne (angle rue Guynemer et rue Bramet)
Dans ces trois lieux, vous pourrez vous équiper en
rameaux auprès des jeunes de l’aumônerie, et par
une offrande, soutenir leurs projets.

-

Jeudi saint (dernier repas de Jésus)
- Jeudi 2 avril à 18h30 à l’église Saint-Etienne
(angle rue Guynemer et rue Bramet), avec la première
communion d’enfants du KT.
La célébration se prolongera par un temps de prière
et d’adoration.

Vendredi saint (Passion de Jésus)
- Vendredi 3 avril à 15h00 à l’église Saint-Denis
(place Curial), chemin de croix animé par les
groupes « Une heure pour la prière » et « L’Eau
Vive »
- Vendredi 3 avril à 20h00 à l’église du Christ-Roi
(22 rue Jean Jaurès) : célébration de la Passion.
Samedi saint (veillée pascale)
- Samedi 4 avril à 21h00 à l’église Notre-Dame
de Lourdes (63, rue des Essarts). Baptême et
première communion de Christine.
Dimanche de Pâques (Résurrection de Jésus)
Dimanche 5 avril, une seule messe à 10h30 à
l’église Notre-Dame de Lourdes (63, rue des
Essarts).
Baptême ou première communion
d’enfants du KT et de jeunes de l’aumônerie.

Édito

Vous êtes tous invités à venir contribuer à la préparation de l’une des célébrations de la semaine sainte
Rendez-vous au Christ-Roi mercredi 4 mars à 20h30

Réconciliation, journée portes ouvertes !

3ème édition de cette journée proposée à tous : enfants, jeunes, adultes…
Venez en famille !
Une proposition pour permettre à chacun, là où il en est, de vivre librement une
démarche de pardon.
Un temps fort à vivre au cœur du temps de Carême.
Samedi 21 mars 2015
De 10h00 à 16h00 au Christ-Roi
On y vient et on en repart quand on veut ! (Détails sur les tracts au fond des églises.)

Ça c’est fort de café !
Par Florence RANCHIN

Je m’imagine, au café le lundi matin avec les collègues, à l’heure où chacun raconte rapidement son
week-end :
- « Et toi tu as fait quoi ? »
- « J’ai participé à la journée du pardon »
Je vois déjà leurs têtes, stupéfaites. C’est désuet le pardon, voire même carrément ringard et
franchement connoté. Et pourtant… qu’ils sont importants ces quelques mots : je te demande pardon, je te
pardonne. Et tellement difficiles à prononcer quelquefois. Je te demande pardon parce que je t’ai blessé sans
le vouloir ou peut-être même exprès. Je te demande pardon parce que je n’ai pas été là où tu m’attendais, je te
demande pardon pour mes colères, mes impatiences, mes absences… Que de raisons dans nos vies de
demander pardon à ceux que nous aimons, à ceux que nous n’aimons pas assez.
Mais comment le dire ? Ce n’est pas le moment, je n’ai pas les mots, comment vas-tu le recevoir ? Je
t’offre mon pardon. Ce que tu m’as dit ou fait m’a profondément blessée. Je ne suis pas sûre d’avoir encore
envie de te parler, de te croiser. Comment espérer encore se retrouver, reconstruire ce qui a été mis à mal ?
Parce que c’est difficile, l’Eglise en général et notre communauté en particulier, nous offrent ce
cadeau : pouvoir au cours d’une journée avec des ateliers, des temps de prière et de rencontres, avancer sur
le chemin du pardon que j’offre ou que je reçois. Vivre le sacrement de réconciliation peut devenir un vrai lieu
de rencontre avec le Christ, une rencontre bouleversante. En Lui, nous pouvons confier ce qui nous coûte et
repartir transformés. Tout à coup, le chemin vers l’autre devient plus facile.
Alors je ne sais pas ce que je dirai au café, j’espère que je saurai trouver les mots…

Cent trente-sept
C’est le nombre d’adultes qui seront baptisés à Pâques dans notre diocèse cette année. On les appelle des
« catéchumènes ». Après son entrée en catéchuménat le 12 octobre 2014 lors de la fête paroissiale de rentrée,
Christine SESSOAFIO a été appelée au baptême le 22 février dernier avec les 136 autres catéchumènes adultes de
notre diocèse. Accompagnée par Virginie MINARDI, elle vivra une dernière étape appelée « scrutin » lors de la
messe du 7 mars à Notre-Dame de Lourdes avant son baptême le soir du 4 avril au cours de la veillée pascale.
Le carême est un temps privilégié pour accompagner dans la prière celles et ceux qui cheminent vers le baptême.
Les noms des 137 catéchumènes de notre diocèse qui seront baptisés à Pâques sont donc affichés dans chacune de
nos églises. Soyons attentifs à eux, et réjouissons-nous de ce que l’Esprit fait en eux.

Concerts dans nos églises
• Concert du Kaléidophone avec la chorale « Si on
chantait » du Centre Social Gérard Philipe au profit de
l’association « Retina France » (maladie orpheline de la
vue)
Samedi 7 mars à 20h30 à l’église Saint-Etienne

Catéchèse : Temps Forts

 Dimanche 8 mars : Messe en famille
Appel des communiants à 11h00 à l'église St-Denis
 Samedi 14 mars : Retraite de 1ère communion pour
les enfants de CM2 à Colombier-Saugnieu

Messe chrismale 2015

• Concert « Festival des voix » (opéra / musique
 Pour marquer le 50ème anniversaire de la clôture du
sacrée). Accompagnement au piano. Musique française
Concile Vatican II,
et allemande du XIXème siècle avec « le pôle lyrique
 Et une année 2015 de la Vie Consacrée,
d’excellence » et la participation du Chœur Crescendo.
 Pour, dans notre paroisse, être
Samedi 14 mars à 20h30 et Dimanche 15 mars à 17h00
envoyés en mission et porter l’évangile,
à l’église Notre-Dame de Lourdes
Le cardinal Philippe BARBARIN nous
invite à la messe chrismale qui se
• Le Gospel Amazing Groupe donne un concert
déroulera :
caritatif au bénéfice de l'association « Espoir Cancer »
Mercredi saint 1er avril 2015 à 19h00
Dimanche 22 Mars 2015 à 16h00
à la Cité internationale – Salle 3000
à l’église Notre-Dame de Lourdes
50, quai Charles de Gaulle, Lyon 6

http://gospel-amazing-groupe.musicblog.fr/

e

Sortie à l’Antiquaille

Le groupe de prière « l’Eau Vive » de Bron organise une sortie à laquelle vous êtes invités
Samedi 28 mars 2015 à l’Antiquaille (http://antiquaille.fr)
à la découverte du nouvel Espace Culturel du Christianisme à Lyon (ECCLY)
49, montée saint Barthélémy – Lyon 5

ème

Toutes les informations sur les tracts au fond des églises
Maurice BUDIN, 04 72 37 16 63 / 06 79 42 65 46 budin.maurice@wanadoo.fr
Marie-Claude GABET, 04 72 37 89 06 / 06 36 49 15 17 marie-claude.gabet@orange.fr

Des couleurs et des livres à la Boutasse
Certains d’entre vous savent peut-être qu’un atelier de peinture a démarré au « village de la Boutasse » où vivent
une cinquantaine de familles depuis septembre dernier. Il s’appuie sur l’association CLASSES qui est présente sur ce lieu
pour aider à la scolarisation des enfants, sur « Arts et Développement » qui a l’expérience de ce type d’ateliers mais surtout
sur un réseau de bénévoles qui souhaitaient ne pas rester les bras croisés par rapport à ce lieu devant lequel ils passent
régulièrement.
Certains d’entre vous ont participé au démarrage de cet atelier.
Certains le découvrent en lisant ce message.
Les uns et les autres, vous lisez ce message car nous pensons que vous pouvez
faire circuler l’information sur cet atelier et y participer si vous le souhaitez. Cela lui
permettra de poursuivre sa route et de continuer à faire jaillir des couleurs en ce lieu
dans les prochaines semaines.
Nous souhaitons pouvoir faire un atelier chaque semaine les samedis. Nous vous
proposons de vous inscrire afin de faire le point sur les présents possibles,
soit sur ce doodle : http://doodle.com/9hqyccmehud2ht68 en nous donnant en
même temps vos mail, tél…
soit en envoyant un mail à association@artsetdeveloppement-ra.org
Nous comptons sur vous et aussi sur tous les amis que vous ne manquerez
pas de solliciter pour vous accompagner ! Pas besoin de compétences artistiques particulières, un désir de rencontres suffit !
De plus un coin lecture se met en place en parallèle comme cela se fait sur d’autres ateliers. Alors amateurs de
livres à partager, n’hésitez pas ! À bientôt !
Jacques : http://www.artsetdeveloppement-ra.org/

Cinquante ans de grâce !

Dans la joie du 50ème anniversaire de ma consécration à la vie religieuse, je serai heureuse de partager avec vous
l’Eucharistie d’action de grâce du samedi 7 mars 2015 à l’église Notre-Dame de Lourdes de Bron à 18h30.
A la sortie de la messe, vous êtes tous invités à participer au verre d’amitié organisé par la Paroisse.
Louise SOANOSY

Quand foi et écologie se rencontrent...
"Dieu a voulu cette terre pour nous, mais non pour que nous puissions la transformer en sol désertique"
(Pape François "la Joie de l'Evangile", § 215)
Le carême, temps de jeûne, de prière et de partage, temps de
purification et de conversion est propice à une réflexion sur
les enjeux écologiques.
Comment mettre un terme aux excès, aux gaspillages, à la
destruction de nos ressources naturelles, à la fois pour
protéger notre maison commune mais aussi, ceux qui
l’habitent avec nous et ceux qui l’habiteront après nous. Nous vous proposons :
Le Vendredi 13 Mars à 20h salle paroissiale du Christ-Roi
une soirée de réflexion, de débat et de prière avec un film montrant concrètement l’action
pratique de partenaires du CCFD-Terre solidaire pour la sauvegarde de leurs terres et de
leur propre survie alimentaire.
Avec une question : Et nous, que pouvons-nous faire chez nous ?
Comme chaque année, une enveloppe pour les dons de carême vous sera proposée le
3ème dimanche (7 et 8 mars) et collectée le 5ème dimanche de carême, aux célébrations
des 21 et 22 Mars.
Une autre soirée proposée par le réseau Israël Palestine du CCFD Terre Solidaire : "Palestiniens, la vie malgré
tout", mardi 10 Mars 2015 de 18h30 à 22h salle Chirat (sous l’église St Michel, 45 av Berthelot Lyon 7ème / tram T2 arrêt
centre Berthelot). Soirée débat à partir d’une exposition et d’une vidéo. Buffet palestinien.

Infos jeunes
Aumônerie
3ème au Christ-Roi le vendredi 6 mars entre 19h et 21h30
Collégiens et lycéens le samedi 4 avril à 19h au Christ-Roi
suivi de la veillée pascale à 21h00 à N-D. de Lourdes.
Samedi 21 mars, pour la journée du pardon
Aumônerie des collèges de 10h00 à 14h00.
Aumônerie des lycées, groupe scout de 12h00 à 16h00.
Groupe 18-25 et Ephata de 12h00 à 16h00
Groupe 18-25, Ephata et Tandem
Samedi 21 mars, messe à 18h30 à N-D de Lourdes

Groupe 18-25
Mardi 10 mars, 20h30 partage d'évangile à Saint-Denis (et
non à ND de Lourdes comme d’habitude !)
Mercredi 11 mars de 20h à 22h à Notre-Dame de Lourdes
Les 28-29 mars, pélé du Puy en Velay pour étudiants et
jeunes pros sur le thème "aime et fais ce que tu veux".
Confirmation des lycéens
Vendredi 27 mars, 2ème rencontre du nouveau groupe qui
se lance pour une confirmation en 2016, de 19h à 21h30,
à la paroisse Ste Jeanne d'Arc, 19 rue Jeanne d’Arc, Lyon 3.
Contact : Romain CARATGE 06 60 41 53 28.
Après midi « Ne restons pas seuls » à N-D de Lourdes
les dimanches 1er et 22 mars de 14h30 à 16h30

Pèlerinage des collégiens à Lourdes
Des collégiens et lycéens de BRON iront au pèlerinage diocésain de Lourdes du 13 au 18 avril.
Nous vous proposons d’emporter vos intentions de prière pour les déposer à la grotte de Lourdes.
Vous pouvez aussi soutenir ce pèlerinage par vos dons à
l’aumônerie de Bron, 22 rue Jean Jaurès 69500 BRON
Si vous faites un chèque, le mettre à l’ordre : AEP BRON

Un grand merci à vous,

Toute l’équipe d’animation de l’aumônerie.

Synode de la Famille

Dans le cadre du synode sur la Famille, un groupe de paroissiens a préparé un texte concernant les personnes
divorcées-remariées. Vous le trouvez en page intercalaire de ce numéro. Nous vous proposons de le lire, et si vous
adhérez à son contenu de le signer. Il ne s'agit pas d'une pétition (bien que ce mot apparaisse malgré nous sur le site des
signatures), mais d'un texte collectif proposé à l'approbation du plus grand nombre. Nous vous invitons à le signer
prioritairement en ligne en vous rendant sur le site de la paroisse : http://paroissedebron.fr/2015/02/synode-de-la-famille/.
Si vous n'avez pas internet, vous pouvez déposer cette feuille intercalaire signée dans les boîtes au fond de l'église ou
au secrétariat avant le 10 mars. Texte et signatures seront envoyés au Diocèse avant le 15 mars.
Marie-Françoise TINEL

Rappel : mardis de carême

Chaque mardi de carême, 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. Ces fiches proposent aux groupes de commencer la rencontre en contemplant une œuvre, puis de partager
sur 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 d’action de grâce représentative de l’échange après la communion lors de la messe
du samedi soir ou du dimanche suivant.
Les mardis 3 mars, 10 mars et 17 mars à 20h30 à Saint-Denis à la maison paroissiale
et le mardi 24 mars à 20h00 au Christ-Roi, salle Martin Luther King

Messes en week-end

Mars 2015
au
u jour le jour…
Voir en 1

02/03
09/03
09/03
09/03
12/03
18/03
23/03
23/03
24/03

ère

Attention !
page les horaires des Rameaux et
de la semaine sainte

15h00
14h30
14h30
20h15
17h00
17h00
14h30
14h30
20h00

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

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- Le dimanche à 9h30
- au Christ Roi : les 8 et 22 mars
- à St Etienne : le 15/03 seulement
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis

Groupe 1 heure
eure pour la prière
Lire et méditer les Psaumes
Rencontre ACI
Lecture accompagnée de la Bible
Rencontre Pastorale de la santé
Rencontres fraternelles
Rencontre ACI
Mouvement Chrétien des Retraités
Rencontre des acteurs de la liturgie

22/03
22/03
22/03

Mais je n’en ai pas envie, Seigneur,
parce que j’ai l’impression de toujours plier
quand je pardonne.
J’ai l’impression d’être le plus faible,
celui qui n’a pas assez de colonne vertébrale
pour se tenir debout.
Puis je me souviens de toi sur la croix.
Il t’en fallait du courage et de l’amour pour dire :
"Père, pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu’ils font."
Donne-moi
moi donc la force de pardonner sans cesse.
Car je sais, en regardant ta vie et ta mort,
que ce n’est pas de la faiblesse
de ne jamais refuser son pardon.
C’est de la force,
C’est la force de l’amour.
Prière canadienne
Groupe de lecture du livre "Croire
Croire au Dieu qui vient"
vient
de J MOINGT, ed Gallimard
ouvert à tous
Contact : Damien GUILLOT 06 10 40 12 83

St-Denis
St
St
St-Denis
St
St-Denis

Héloïse SBOUAÏ-SEVE
Eloan CALIZINGHE
Daphné JARDET

Funérailles
06/02
07/02
10/02
12/02
14/02
16/02
17/02
17/02
18/02
19/02
19/02
23/02
26/02

(63 rue des Essarts)

Toi, Seigneur, tu m’invites à pardonner sans cesse.
Chaque jour, de nombreux évènements,
de petits et gros conflits,
de minuscules et d’énormes malentendus,
me lancent un appel.
Chaque jour retentit l’appel à pardonner.

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : le 26 mars
- au Vinatier : les 5 et 19 mars
- 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

Ne restez pas seuls !
Les dimanches 1er et 22 mars
Venez partagez un temps convivial de 14h30 à 16h30
Au rez-de-chaussée du foyer étudiant des Essarts

Donne-moi
moi la force de
pardonner

Messes en semaine

Annick VEURIOT
Anne-Marie DUPUY
Albert CHATELARD
Denise SEFERIAN
Yoland DREVON
Antoine BONNICI
Pierre BEGEY
Berthe CALAIS
Marie HERNANDEZ
Jeanine GUILBERT
Renée AUDIARD
Sylvie LACROIX
Vittorio VALENTE

Lectures pour le carême

68 ans
86 ans
93 ans
66 ans
87 ans
84 ans
74 ans
83 ans
96 ans
89 ans
91 ans
95 ans
72 ans

Voici quelques idées de lecture pour le carême que vous
trouverez à la bibliothèque paroissiale (à l’entrée de
l’église du Christ-Roi) :
G. AURENCHE : La solidarité, j’y crois.
crois 2014
L’auteur, président du CCFD terre solidaire, nous montre
comment
omment la solidarité, expression la plus accomplie de la
relation à l’autre et d’une fraternité concrète, est pour nous
chrétiens une invitation profondément liée à notre foi.
J. LAFRANCE : Jour et nuit
Un livre pour nous aider à entrer en profondeur dans la
prière intime avec le Christ, où l’auteur livre aussi son
témoignage personnel.
E. LECLERC : Sagesse d’un pauvre
Un classique pour découvrir l’expérience spirituelle de
saint François d’Assise, expérience de pauvreté et de
désappropriation dans laquelle il s’en remet complètement
à Dieu.
M. RONDET : Laissez-vous
vous guider
guide par l’Esprit
Un parcours mystique de la vie chrétienne pour une
invitation à découvrir l’expérience spirituelle et l’aventure
intérieure de notre foi.
… et bien d’autres livres à votre disposition
dis
à la sortie des
messes au Christ-Roi
Roi et lors de la journée du pardon.
Contact :M.C. BERT 04 78 77 96 27

Sérénité

Seigneur, accordez-moi
accordez
la sérénité
D’accepter les choses
Que je ne peux pas changer.
Le courage de changer
Celles qui peuvent l’être
Et la sagesse
De discerner entre les deux.

82 avenue Ferdinand Buisson
B
- 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
www.
w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb
ebron.fr
Directeur de public
blication : Franck GACOGNE – Dépôt légal : février 2015 – Parution : février 2015 – ISSN : 2109-1722

