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27 juin 2015 : Merci Damien !

Édito

KALÉIDOSCOPE

Eglise, lumière de la foi ?

Il s’en est vécu des choses en 4 ans ! Au moment où notre évêque confie une nouvelle mission à
Damien GUILLOT,, je vous propose de nous rassembler le 27 juin à N.D. de Lourdes pour lui dire toute notre
reconnaissance pour ces 4 années au service de la paroisse de Bron dans son ensemble, et de la pastorale
des jeunes en particulier. Ce temps du 27 juin reste à inventer
inventer avec les idées et les initiatives que chacun
voudra bien proposer. Une messe festive est prévue à l’horaire habituel 18h30, elle sera suivie d’un repas
auquel chacun est bien entendu invité.
Au 1er septembre, tout en conservant son travail de médecin aux urgences, Damien est nommé curé
de l’un des trois ensembles paroissiaux de Villeurbanne : celui de la paroisse de « la Résurrection » et de « la
Sainte-Famille » sur lequel se trouve depuis 2010 le P. Jean-Claude
Jean Claude SERVANTON jusqu’à cet été. Avec la
collaboration
llaboration d’un autre prêtre, Damien portera la responsabilité de cet ensemble paroissial. Il soutiendra
aussi, avec le curé de « Villeurbanne-Sud
Villeurbanne
», la pastorale des jeunes de Villeurbanne. Réjouissons-nous
Réjouissons
pour
tout ce qu’il accomplira avec la collaboration
collabor
des laïcs et des
es équipes en place sur Villeurbanne ces prochaines
années, et accompagnons-le
le de notre prière.
Il est évident que ce départ ne sera pas sans répercussion sur notre paroisse Saint-Benoît.
Saint
J’ai
demandé au vicaire général du diocèse qu’un autre prêtre puisse être nommé à Bron. Vous savez comme moi
que les prêtres ne sortent pas des choux et qu’ils ne sont pas nombreux, surtout avec le profil de Damien ! A
ce jour, nous ne savons donc pas encore ce qu’il en sera. Mais nous avons d’ores et déjà
d
envisagé avec
Damien, le diocèse et de jeunes adultes très investis sur notre paroisse une nouvelle organisation pour
coordonner la pastorale des jeunes sur Bron. Le conseil paroissial du 11 juin nous permettra d’en prendre
connaissance et d’échanger sur
ur ces changements, ainsi que de les inscrire dans une dynamique missionnaire
pour notre paroisse comme nous y invite la démarche diocésaine « Paroisses mission » depuis un an.
Restons confiant, et que notre mobilisation le 27 juin soit à la hauteur de ce que Damien a porté et
apporté pendant 4 ans avec nous.
Franck GACOGNE

Par Christine SESSOAFIO, baptisée au cours de la veillée pascale 2015
Se poser ce soir auprès du feu allumé pour clore ces quarante jours de carême de l’année 2015.
Cette lumière qui vient de se répandre de cierge en cierge et qui viendra bientôt à son tour donner naissance à
la petite flamme de notre baptême. Voilà un an et demi que je chemine sur le sentier du catéchuménat.
catéchumé
Il m’a
souvent été demandé de m’exprimer sur mon chemin de foi. Pour seule réponse vraie, je peux dire que je ne
comprends peut-être
être pas tout, que je ne connais peut-être
peut être pas tout, que je doute parfois, pourtant c’est dans la
foi en Jésus Christ que je
e veux m’établir. Ce soir, je ressens la nécessité de partager avec vous ces personnes
qui ont réfléchi la lumière du Christ sur mon parcours. Peut-être
Peut
feront-elles
elles écho à des personnes
p
qui dans
votre vie de chrétien
hrétien portent et réfléchissent cette lumière.
lumière. Franck par la disponibilité. Virginie, mon
accompagnatrice, pour le temps donné, les enseignements partagés au goût
go t d’aloe
d’alo vera et sa présence qui
me guidera encore puisque j’ai la grâce qu’elle accepte d’être ma marraine. Monseigneur BARBARIN, le jour
de
e mon entrée en Eglise, pour son habit de
d joie. Jacques pour l’humilité : lui,
ui, qui donnant sans ménager ses
efforts des coups de binette pour faire pousser l’herbe devant la « maison de la passerelle » m’a répondu un
jour que ce n’était pas lui, mais Lui là-haut.
l haut. Damien pour la compassion quand il raconte qu’un handicapé lui a
susurré « C’est Dieu qui me relève ».. Valérie pour la mise au service de et au nom de Jésus Christ. MarieMarie
Hélène pour l’étude de la Parole les « mardis de carême ». Tous les sourires et les échanges avec ces visages
anonymes pour le don gratuit. Voilà ce qui a changé dans ma vie durant ce catéchuménat, la visibilité de
l’amour de Jésus au travers de l’humain.
Ce sont toutes ces petites lumières transmises d’homme à homme et bien d’autres
d’autr qui m’ont révélé
une foi incarnée. Elles ont éclairé ma compréhension de l’Eglise, unique corps, doté d’une richesse de dons,
unifiée par le Saint Esprit. Je finirai par une citation de
de Saint Irénée, pépite réfléchie par Florence, « C’est à
l’Eglise, elle-même,
même, en effet, qu’a été confié le don de Dieu.[…] C’est en elle qu’a été déposée
déposé la communion
avec le Christ, c’est à dire l’Esprit Saint, arrhes de l’incorruptibilité, confirmation de notre foi et échelle de notre
ascension vers Dieu, car dans l’Eglise,
l’Eglis est-ilil dit, Dieu a placé des apôtres, des prophètes, des docteurs et tout
le reste de l’opération de l’Esprit. »

On préfère parler…
De foi, d’espérance, d’amour…
Mais on doit aussi parler d’argent.
Vous avez sans doute remarqué ces nouvelles affiches 2015 du Denier de l’Eglise.
Elles disent les choses clairement et avec simplicité : « On préfère parler de foi,
d’espérance et d’amour… mais on doit aussi parler d’argent ».
Notre communauté paroissiale œuvre chaque jour pour témoigner du message de
l’Evangile, pour apporter des repères, pour se mettre au service de tous les
hommes et en particulier des plus fragiles…
Tout ceci n’est rendu possible que grâce à la contribution financière des fidèles au
Denier de l’Eglise. Sans cette collecte, le diocèse de Lyon ne pourrait assurer des
conditions de vie et de travail convenables aux prêtres et au personnel laïc.
Le don au Denier n’est donc pas une question accessoire : c’est vraiment lui qui
permet à notre paroisse d’accueillir et d’accompagner tous ceux qui le souhaitent,
à toutes les étapes de la vie.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. Chaque baptisé est
invité à participer pour faire vivre son Eglise.
Voici pour information l’évolution des dons issus de notre paroisse ces dernières
années :
Année

2010

2011

2012

2013

2014

Variation 2013-2014

Montant total
Nb de donateurs

101 619 €
486

99 733 €
469

115 088 €
498

117 235 €
513

121 866 €
515

3,95%
0,39%

L’évolution est encourageante, mais quel que soit le montant du don, il importe surtout que plus de personnes se
sentent concernées par cette collecte. Vous trouverez au fond de l’église une enveloppe au liseré vert qui vous
donnera toutes les informations utiles à votre participation ou à celle d’un proche. Par avance, nous vous remercions
chaleureusement. Le Denier, c’est notre responsabilité !
Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE)

Message de Mme le Maire
« Concernant l’état de la toiture de l’église Saint-Denis, je tenais à vous informer que, suite aux rapports techniques
d’experts, cette rénovation a été inscrite au budget investissement 2015 de la Ville.
Les travaux seront les suivants :
- Changement de toutes les tuiles en terre cuite du toit et remplacement à l’identique,
- Installation en sous face d’un pare pluie,
- Contrôle et bûchage de toutes les poutres de la charpente et changement si nécessaire,
- Reprise de quelques ardoises sur le clocher.
Ces travaux seront réalisés avant l’été, probablement en mai. »

Protestants, protestantes,
nos frères, nos sœurs…
Le Mouvement Chrétien des Retraités vous invite à une
rencontre avec
Franck NESPOULET,
Pasteur de l’Eglise protestante unie
Aumônier à l’EPHAD « Les Landiers » à Bron
Protestants, protestantes, nos frères, nos sœurs…
Lundi 11 mai 2015
de 14h30 à 16h30
à la maison paroissiale St Denis
82, avenue F. Buisson à Bron

Contact : 04 78 26 81 30

Cycle Libre-Parole
Rencontre avec la psychologue
Françoise BLAISE-KOPP
Mercredi 29 avril 2015 à 20h00
à l’église St Alban (67, rue Laennec – Lyon 8ème)
« Vivre dans les familles l’imprévu
à l’âge de la retraite et au grand âge »
Une énième conférence sur la famille ?
Non, l’occasion d’ouvrir son cœur et son intelligence aux
situations, toujours uniques, et d’en percevoir des issues
pour que la vie se passe en vivant, malgré tumultes,
conflits, difficultés, petits bonheurs aussi, dans les
relations intergénérationnelles.

Merci à vous tous, mes frères et sœurs de la paroisse !
Votre participation chaleureuse, de près ou de loin, à la Messe d’action de grâce du samedi 7 mars m’a bien touchée.
Votre prière et votre partage de joie pour ce jubilé de 50 ans me soutiennent pour continuer ma route dans la paix et
dans la joie de notre Dieu. Merci pour tout cela et merci pour votre générosité envers ma famille. Je les informerai de
tout ce que vous avez fait pour moi.
Sr Louise SOANOSY

Un hameau est né…
Fait de broc et non de briques,
Entre un mur d’hôpital,
Et une voie rapide qui ceinture.
Sur une langue de terre étroite et nauséabonde,
Des baraques hétéroclites sont plantées, serrées, pour mieux se protéger des nuisances.
Nous sommes à LA BOUTASSE
« BOUE qui se TASSE » et colle aux bottes…
L’unique pièce à vivre est tapissée de chaudes couvertures,
Equipée d’un ou de plusieurs lits, d’un foyer à bois qui réchauffe et éclaire à la fois.
Un sas, parfois isole de la rue… un peu d’intimité… ce n’est pas un luxe !!
Ici l’on vit, ici l’on rit comme dans tous les lieux de vie…
Deux jeunes mères allaitent leur nouveau-né, avec tendresse… Côte à côte…
Les pères font « les poubelles » et la « manche », parfois accompagnés d’enfants…
C’est leur vie.
Ici l’on joue et l’on sourit,
Les enfants sont joyeux,
Ils ont les yeux verts de Rusalin
L’espièglerie d’Alexandra,
Le sourire de Luminata…
Les fratries sont soudées,
Iacob et Maria,
Andra et Mihai,
Samuel, Samuella,
Crina et Ravzan,
Ils vont de pair,
Ils aiment l’école,
L’eau fraîche des douches,
Les jeux de couleurs sur les murs…
Nous les regardons animer ce coin de terre hostile,
Nous les regarderons partir, le cœur serré,
Comme des oiseaux migrateurs ils voleront vers d’autres cieux
En NOUS laissant en cadeau un sourire mélancolique
Aveu de notre solidarité impuissante…
MFP

Infos jeunes
Aumônerie

Vendredi 10 avril : rencontre des 3èmes de 19h00 à 21h30
au Christ Roi
Samedi 11 avril : Confirmation des lycéens du doyenné
dont deux jeunes de Bron en l’église Sainte Jeanne d’Arc
ème
Lyon 3 , 19 rue Ste Jeanne d’Arc, (annonce dans ces pages).
Pour tous les jeunes et moins jeunes qui se posent la
question de la confirmation : venez, c’est fort !

Groupe 18-25
Mercredi 8 avril à 20h à Notre Dame de Lourdes :
rencontre groupe 18-25 sur « le synode de la famille »
Partage d’évangile à 20h30 à Notre Dame de Lourdes
avec Ephata
Samedi 2 mai à 18h30 à Notre Dame de Lourdes : messe
animée par le groupe 18-25 et Ephata

Groupe jeunes pro Ephata
Samedi 11 avril rencontre à 20h au Christ Roi
Vendredi 10 avril à 21h: pour tous ceux qui le souhaitent
rencontre de personnes sans domicile fixe dans Lyon.

Temps convivial
Ouvert à tous avec les jeunes du foyer à Notre Dame de
Lourdes : le dimanche 12 avril de 14h30 à 16h30

Infos KT
Les messes de 1ère communion auront lieu cette année :
- Jeudi 2 avril à 18h30 à Saint-Etienne
- Dimanche 3 mai à 11h00 à Saint-Denis
- Samedi 9 mai à 18h30 à N.D. de Lourdes
- Dimanche 10 mai à 10h00 au Christ-Roi

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.

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

Avril 2015
au
u jour le jour…

- Le dimanche à 9h30
- au Christ Roi : les 12 et 26 avril
- à St Etienne : les 19 avril et 3 mai
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis

07/04
08/04
08/04
09/04
10/04
10/04
12/04
13/04
13/04
14/04
15/04
19/04
20/04
23/04
27/04
27/04
27/04
28/04
30/04
30/04
30/04

20h30
09h00
20h00
15h00
19h00
20h30
14h30
14h30
15h00
20h30
17h00
12h00
14h30
18h30
14h30
14h30
20h15
20h30
15h00
18h00
20h30

St Denis
St Denis
NDdeLourdes

Landiers
Christ-Roi
St Denis
NDdeLourdes

St Denis
Christ-Roi
St Denis
NDdeLourdes

St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
NDdeLourdes

Christ-Roi
St Denis
St Denis
Vinatier
Christ-Roi

Rencontre de l'équipe baptême
Préparation liturgique des 18 et 19 avril
Temps de prière des étudiants
Célébration Œcuménique
Rencontre Aumônerie pour les 3èmes
Groupe de lecture "La joie de l'Evangile"
Ne restez pas seuls !
Rencontre ACI
Une heure pour la prière
Préparation liturgique des 25 et 26 avril
Rencontres fraternelles
Fraternité Guillaume Joseph
Lire et méditer les Psaumes
Préparation liturgique des 2 et 3 mai
Rencontre ACI
Mouvement Chrétien des Retraités
Lecture accompagnée de la Bible
Partage d'Evangile
Préparation liturgique des 9 et 10 mai
Préparation de la messe de l'Ascension
Rencontre de l'EAP

Messes en semaine
- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 9, 23 avril et 7 mai
- au Vinatier : le 30 avril
- 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
04/04
04/04
05/04
05/04
05/04

NDdeLourdes
NDdeLourdes
NDdeLourdes
NDdeLourdes
NDdeLourdes

05/04 NDdeLourdes
05/04
05/04
05/04
05/04
18/04
19/04
19/04

Jimy AUGIER
Christine SESSOAFIO
Yohan BOKA
Emma BONNET
Charline, Lauriane et
Adrien CHERRIER
Marion et Timothée
DUCHENES

Lony LAGUERRE
Jacques TRICOU
Martin BLOCH
Léanne KOUM
St Denis Mélinda LEGRAND AVENAS
St Denis Manon LAURIOL
St Denis Estella COUVAL
NDdeLourdes
NDdeLourdes
NDdeLourdes
NDdeLourdes

Funérailles
09/03
10/03
11/03
13/03
16/03
18/03
19/03
26/03
02/04
03/04

Camille DESCHAMP
Patricia CARDINALE
Anne BROUSSELOU
René REYNARD
Raymonde PESCE
Joseph VINCENT
Jeanne PRESUTTO
Gilberte COCHET
Jean
Jean-Paul
NICOLAS
Bernardo CARRASCOSA

82 ans
55 ans
89 ans
81 ans
90 ans
84 ans
85 ans
85 ans
65 ans
83 ans

Mariages
11/04 St Denis Marion DAVID et
Ruben PICHON
18/04 St Denis Céline AVENAS et
Grégory LEGRAND
25/04 Stt Denis Sara Suzanne FATOOHI et
Maxime PETRINI

Samedi 25 avril à 9h30 :
« Séance propreté » des églises
La dernière fois, en septembre,
d’une corvée nous en avons fait un
moment de convivialité. Il est vrai
qu’à plusieurs, c’est toujours plus
facile et plus efficace.
Vouloir des églises propres et
accueillantes, c’est l’affaire de tous,
quel que soit notre âge. Alors
venez nombreux
reux pour ce toilettage
de printemps des églises de Bron,
le samedi 25 avril à 9h30,, pour que cela se passe dans la
bonne humeur et la solidarité.
Nous vous demandons de vous inscrire sur les listes au fond
de chaque église, afin de constituer des groupes d’au moins
10 personnes pour chaque lieu.
Merci d’avance.
Gabrielle RAMON

Celui qui regarde vers Pâques
Celui qui regarde vers Pâques
Porte sa croix
Comme une femme porte
Son
on enfant car Jésus fait de sa croix
une naissance.
Il porte sa croix comme un arbre
porte du fruit
Car Jésus fait du bois mort un printemps.
Il porte sa croix comme chacun porte son nom
Car Jésus fait de sa croix le nom de son amour.
Il porte sa croix comme un livre porte un titre,
Car Jésus fait de la croix le titre des chrétiens.
Il porte sa croix comme un facteur porte le courrier,
Car Jésus fait de la croix la bonne nouvelle que « mort est
morte ».
Il porte la croix comme on porte la tête haute,
Car, avec sa croix, Jésus ressuscite la dignité de l’homme.
Il porte sa croix comme on porte la contestation,
Car Jésus fait de la croix un signe de contradiction.
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