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Itinérance de prière pour le dialogue interreligieux
De la Grande Mosquée de Lyon (146, Bd Pinel, Lyon 8ème) à 13h45, puis à
Bron à la synagogue Echel (97, rue de La Pagère) vers 15h45, et enfin à
l’église Saint-Denis vers 17h30,
17h30 trois étapes pour une itinérance de
prière au nom du dialogue interreligieux et de la paix.
Dimanche 7 juin 2015
L’association des Fils d’Abraham et le père Max BOBICHON sont à nouveau
à l’initiative de cette itinérance de prière près de chez nous, après celle du 9
mai 2010. Venez les rejoindre aux trois étapes ou à celle(s) de votre choix
selon vos disponibilités.
Dans chacun des trois lieux de culte, une prière aura été
ét préparée par la
communauté locale à laquelle les autres participants s’associeront en silence.
Un geste symbolique sera effectué en chaque lieu pour signifier le désir
commun d’une participation à la construction de la paix « qui a nom de Dieu »

Édito

Le trajett entre la mosquée et la synagogue se fera en voiture et le covoiturage
sera évidemment possible.

Eucharistie ou Rendre Grâce ;
ou simplement Merci ; ou tout simplement ☺
Par Damien GUILLOT
Merci Seigneur pour ces quatre ans ! Merci pour cette communauté de Bron où une religieuse elleelle
même dit que ce mot « communauté » n’est pas ici un vain mot. Une paroisse faite de personnes diverses qui
savent se rassembler et cheminer ensemble. Bien sûr, une unité dans la diversité toujours à construire ! Merci
pour tous ces baptisés toujours partants pour vivre tous ces projets au service de l’annonce de l’Evangile à
Bron, pour tous ces baptisés pour lesquels être Prêtre (célébrer), Prophète (annoncer) et Roi (servir) par le
baptême a vraiment du sens.
Roi : merci pour toutes ces personnes qui donnent du temps, dans des groupes et associations de la
ville ou dans la paroisse. Découvrir la lutte contre la pauvreté ou l’exclusion par l’accès à la culture et le vivre
ensemble notamment par la peinture dans les quartiers
quartiers ou sur les camps Roms m’ont
m’
marqué. Prendre le
temps avec d’autres de monter ce projet de relecture professionnelle et de le vivre pour être davantage au
service dans ce que nous vivons au travail m’a beaucoup apporté.
Prophète : merci à tous les animateurs d’aumônerie, chefs scouts, couples accompagnateurs,
accompagnateurs spirituels pour tous ces projets et ces années au service de la croissance humaine et
spirituelle de tous ces jeunes. Monter et vivre avec d’autres un projet pour aller à la rencontre
ren
des étudiants sur
le campus de Bron a été passionnant. Merci pour cet approfondissement de la foi au sein du groupe partage
d’évangile et pour le travail mené dans la bonne humeur avec les diverses équipes paroissiales.
Prêtre : merci pour ces célébrations joyeuses et intenses avec la préparation et la participation du plus
grand nombre, pour ces personnes qui se lancent. Ces célébrations de Noël où comprendre avec d’autres
pour faire comprendre au plus grand nombre comment Dieu s’est fait homme et comment cela change nos
vies ont été des aventures folles et merveilleuses. Merci pour ces célébrations et partages d’évangile
extrêmement riches au Vinatier.
Merci également à Franck pour sa confiance et son soutien dans ces premiers pas dans le ministère
mini
de
prêtre. Se sentir associé à sa charge et soutenu dans mes missions a été une grande joie. De cette
collaboration avec lui et avec d’autres des amitiés sont nées : qu’est ce que j’en suis heureux !
Merci à tous pour ce que vous êtes et ce que vous donnez à connaitre et à vivre de cette bonne
nouvelle qui nous anime. Merci d’avoir accompagné et formé mes premiers pas dans le ministère. Vous êtes
tous invités à l’Eucharistie le samedi 27 juin à Notre Dame de Lourdes pour se dire merci et dire merci
ensemble
nsemble à Celui qui nous rassemble et nous envoie.

Merci Damien… et Bienvenue Jean-Claude !
Le 27 juin, nous remercierons Damien GUILLOT pour ces 4 années sur notre paroisse :
 Messe festive à 18h30 à l’église N.D. de Lourdes (63, rue des Essarts)
 Suivie d’un repas partagé avec un méga barbecue. Vous y êtes tous invités. Merci si possible de venir avec une
salade ou un dessert + quelque chose à faire griller sur le BBQ (brochettes, poulet, saucisses, merguez, etc.).
Diverses animations au cours du repas.
 Vous pourrez prochainement vous inscrire sur une équipe logistique : déplacement de chaises, réception des
plats, installation le jour J, service de l’apéro…
Si vous souhaitez participer à un cadeau collectif, merci de déposer avant le 25 juin une enveloppe à la maison
paroissiale St Denis en écrivant dessus « 27 juin » (espèces ou chèque à l’ordre « Paroisse Saint Benoît »).
A partir du 1er septembre, nous accueillerons Jean-Claude SERVANTON comme prêtre sur notre paroisse. Nous lui
souhaitons d’ores et déjà la bienvenue à Bron. Jean-Claude était jusqu’à présent curé de l’ensemble paroissial
« Villeurbanne Nord ». Il aura l’occasion de se présenter lors du conseil paroissial du 11 juin.
Franck GACOGNE

20 juin : ordination diaconale de Christian PLAGNARD
Qu’est-ce qu’un diacre permanent ?

L’intuition d’appeler les chrétiens à veiller aux besoins matériels des plus démunis de la communauté est née
dans l’Église primitive, comme en témoignent les Actes des Apôtres (Ac 6, 1-6). Cette responsabilité fut confiée aux
diacres ("diacre" signifie serviteur). Le concile Vatican II a restauré le diaconat permanent qui avait disparu depuis
longtemps, pour rendre à l’Église la plénitude du sacrement de l’ordre.
Le diacre est "auprès de l’évêque pour se consacrer à tout le peuple de Dieu, et prendre soin des malades et
des pauvres" (Paul VI). Il n’est donc ni un "sous-prêtre", ni un "super laïc", mais ministre ordonné appelé à vivre les
trois dimensions du service (diaconie) en communion avec l’évêque dont il reçoit sa mission et en collaboration avec
les prêtres :
 Le service de la charité, pour être témoins actifs de l’amour de Dieu pour les hommes.
 Le service de la parole, pour dire Jésus Christ présent dans la vie des hommes.
 Le service de la liturgie, en rassemblant tout ce qui est vécu, tout ce qui est offert à Dieu, « fruit du travail des
hommes ».
Aujourd’hui, les diacres permanents sont le plus souvent des hommes mariés, insérés dans le monde
professionnel. Ils vivent leur ministère au contact des hommes et des femmes, auprès desquels ils témoignent de la
présence attentive de l’Église. Souvent, leur engagement les conduit à rejoindre les plus pauvres, les malades, les
marginaux.
Il y a à ce jour 67 diacres dans le diocèse de Lyon. 9 nouveaux (dont Christian de notre paroisse) seront
ordonnés le 20 juin à 15h00 à l’église de l’Annonciation à Vaise (Lyon 9ème, métro « Gare de Vaise »). Nous
sommes tous invités à venir entourer Christian, son épouse Valérie et leurs enfants pour nous réjouir avec eux et les
porter dans notre prière.
Si vous souhaitez participer à un cadeau collectif, merci de déposer avant le 18 juin une enveloppe à la maison
paroissiale St Denis en écrivant dessus « 20 juin » (espèces ou chèque à l’ordre « Paroisse Saint Benoît »).

14 juin : sortie/pèlerinage paroissial
Même si la date limite d’inscription est passée, il est encore temps de vous
inscrire à cette belle journée à vivre en famille et en paroisse sur les hauteurs
de Tarare, à Notre-Dame de la Roche et au lac des Sapins.
Vous trouverez toutes les informations sur une feuille jaune au fond des églises
ou sur le site de la paroisse.
Nous attendons votre coupon-réponse au plus vite.

Conseil paroissial, 11 juin à 20h15 au Christ-Roi
Merci à tous ceux qui ont reçu l’invitation à participer à notre Conseil Paroissial de ne pas oublier ce moment important
de notre paroisse ou, en cas d’indisponibilité, de transmettre cette invitation à un autre membre de votre groupe. Nous
espérons que tous les groupes seront représentés.
L’Equipe d’Animation Pastorale

Des concerts dans nos églises
Concert Crescendo : « Et le charme opéra »

les 6 et 7 juin 2015
Airs d’opéra italiens et français (soprano lyrique et piano)
Eglise Notre-Dame de Lourdes (63, rue des Essarts)
Samedi 6 juin à 20h30 / Dimanche 7 juin à 17h00
Participation du chœur Crescendo, chœur de jeunes et chœur d’enfants de Crescendo
Entrée 15€. Gratuit : enfants jusqu’à 14 ans.
Réservation : choristes et 04 78 41 48 21

Concert de la chorale « Si on chantait »

du Centre Social Gérard Philipe
Eglise Saint Etienne (angle rue Bramet et Guynemer)
Vendredi 12 juin à 20h30
Entrée libre

Concert de l’ensemble Résonance (Chassieu) :
« Le Paradis retrouvé »
Eglise Notre-Dame de Lourdes (63, rue des Essarts)
Jeudi 18 juin à 20h30
J.G. Rheinberger, J. Brahms, R. Strauss, R. Schumann
Entrée 19€, 16€ en prévente, gratuit jusqu’à 12 ans.
Contact : 06 09 01 64 60

Pèlerinage national des aveugles à Lourdes (20-25 avril)
Témoignage d’une guide bénévole

« Lourdes, on en parle beaucoup en Avril, nos jeunes de Bron y ont passé quelques jours. La semaine suivante,
c’était le pèlerinage national des aveugles du groupe « Voir Ensemble ». Ils étaient accompagnés de leur aumônier
national et de nombreux guides qui les ont assistés durant la semaine.
De Lyon, nous étions 60 personnes aveugles et guides. Deux dames de Bron se sont jointes à notre groupe, elles
ont été bien accueillies et sont revenues heureuses de leur expérience puisque c’était le premier pélé qu’elles avaient la
joie de faire. Le pèlerinage national comptait 450 aveugles et mal voyants.
Lourdes reçoit 70 000 personnes par an, et il y a de la place pour tous. Nous sommes frappés par ce grand
recueillement, mais les aveugles ne sont pas tristes et tous participent à la joie et la grandeur des cérémonies. De plus, le
beau temps était avec nous. »
Yvonne

Les chemins de Saint Gilles

Marcher autrement.
Un pèlerinage différent où le cœur est aussi impliqué que le
corps. Un pèlerinage dont on revient... autre.
Au Moyen-Âge, le pèlerinage vers St Gilles du Gard était l’un
des plus fréquentés du monde chrétien. Il a pris un nouvel
essor en 1983, sous l’égide de l’évêque de Nîmes.
Chaque année, plusieurs routes pédestres sont organisées
au printemps et en été. Chaque route dure entre une et deux
semaines et rassemble une vingtaine de pèlerins qui vivent la
rupture avec le quotidien, la rencontre, la convivialité, et le
partage des tâches.
Informations : http://cheminstgilles.org
Contact : Ghylène CHAZAL, ghychaz@free.fr

Seul celui qui risque
et se risque est libre...
Rechercher les autres,
c’est s’exposer aux complications ;
dévoiler ses sentiments,
c’est risquer de montrer sa vraie nature ;
trainer ses idées, ses rêves devant la foule,
c’est risquer de les perdre ;
aimer, c’est risquer de ne pas être aimé en retour ;
espérer, c’est risquer le désespoir ;
essayer, c’est risquer l’échec.
Mais il faut prendre des risques
car ne rien risquer c’est plus hasardeux,
celui qui ne risque rien, ne fait rien, n‘est rien.
Il peut éviter la souffrance et la tristesse
mais il ne peut apprendre le vrai sens de ses sentiments,
du refoulement, de la sublimation, de l’amour de la vie.
Enchaîné par ses servitudes, il est esclave,
il a abandonné la liberté.
Seul celui qui risque et se risque est libre.
Albert COCCOZ, guide de haute montagne.

La Bible sur le terrain !
Adultes de tous âges, venez vivre une expérience inoubliable :
une retraite itinérante en Terre Sainte.
2 semaines de bivouac du 12 au 26 juillet 2015.
Toutes les informations sur : http://www.jeunescathoslyon.fr/

Messes en week-end

Messes en semaine

- Le dimanche à 9h30
- au Christ Roi : le 28 juin
- à St Etienne : les 7 et 21 juin

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 4/06, 18/06 et 2/07
- au Vinatier : les 11 et 25/06
- 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)

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
sauf le 20 juin

Juin 2015
au
u jour le jour…

- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis
sauf le 14 juin

Attention !

Baptême
Baptêmes

Pas de messe à Bron le dimanche 14 (sortie / pèlerinage)
Pas de messe à ND de Lourdes le samedi 20.
01/06
02/06
05/06
08/06
09/06
09/06
09/06
10/06
11/06
13/06
15/06
15/06
16/06
16/06
16/06
18/06
18/06
21/06
24/06
28/06
29/06

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

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

Une heure pour la prière
Choix des chants pour la feuille de l'été
Préparation liturgique des 13 et 14 juin
Lire et méditer les Psaumes
Préparation liturgique du dimanche 21 juin
Lecture accompagnée de la Bible
Rencontre de
e l'équipe baptême
Rencontre de l'équipe mariage
Conseil des affaires économiques
Eveil à la foi
Rencontre ACI
Préparation liturgique des 27 et 28 juin
Partage d'Evangile
Rencontre des animateurs de chants
Répétition des chants de l'été
Rencontre des acteurs de la Pastorale de la Santé
Rencontre de l'EAP
Temps convivial (ne restez pas seul !)
Réunion bilan du caté
Fraternité Guillaume Joseph
Rencontre ACI

06/06
07/06
07/06
07/06
07/06
13/06
14/06
21/06
21/06
21/06
21/06

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

Djason FLORES
Maxence FREY
Chloé ALLEMAND-ROCHET
Diégo ALLEGRET
Auguste MINATCHI
NDLourdes Elise ROYOL
NDLourdes Ethan REINHART
St Etienne Lise RIGALDIES
St Denis Louise BAUDOT
St Denis Célia MOREAU
St Denis Vanildo, Jean-Pierre et
Eliana PEREIRA GOMES
21/06 St Denis Lenny SOUBEYRAND
28/06 St Denis Anna SERRE

Funérailles
12/05
15/05
20/05
21/05
26/05
28/05
29/05

Pierre DOTTO
Angèle MOY
Stephan ACQUAVIVA
Camille DECLERIEUX
Roger SEGUIN
Virgilio OLMO
Henri JANIQUE

Mariages

En juillet et août :

06/06 St Denis

Une seule messe à Bron
chaque dimanche à 10h00 à Saint-Denis
Pas de messe anticipée à ND de Lourdes
sauf le samedi 18 juillet.
juillet

13/06 Meyzieu
27/06 St Denis

Plus d’information dans le prochain Kaléidoscope et sur le site.

Animateurs
nimateurs de chants

Infos jeunes

Rencontre

•

Comment lancer un chant, prendre la note, garder le tempo
battre la mesure ? Faut-ilil faire des gestes, lesquels ?
Vous animez déjà les chants à la messe
se ou vous voulez vous
lancer ?
Bienvenue à cette soirée d’apprentissage ouverte à tous et
animée par Marcel MATHY :
mardi 16 juin à 20h30 au Christ-Roi.
Christ

82 ans
91 ans
77 ans
74 ans
86 ans
90 ans
84 ans

Virginie DILAS et
Ludovic PROTANO
Marine SAUVAGEON et
Aurélien VIRGONE
Charlotte CWIKLINSKI et
Rémy MOUTOUNET

Temps convivial : dimanche 21 juin de 14h30 à
16h30 à ND de Lourdes ; Ne restez pas seul !

Aumônerie collégiens 6e et 5e
•

samedi 13 juin rencontre de 10h à 12h au ChristChrist
Roi avec l'accueil des CM2 et apéritif avec les
parents en fin de rencontre.

Aumônerie collégiens 4e
•

samedi 27 juin rencontre de 10h à 12h au ChristRoi

Aumônerie collégiens 3e

Infos KT
 Samedi 13 juin, 10h30-12h00,, Christ-Roi
Christ
: Passage à
l’aumônerie des enfants en CM2
 Mercredis 17 et 24 juin, 17h30-19h00
00, à Saint-Denis :
PRE-INSCRIPTIONS pour la prochaine rentrée (enfants
du CE1 au CM2)

•

vendredi 12 juin rencontre de 19h à 21h30 au
Christ-Roi

Aumônerie Lycéens
•
•

vendredi 5 juin de 19h à 21h30 : nouveau parcours
confirmation
irmation à Jeanne d'Arc,
d'Arc Lyon 3e
vendredi 19 juin:: rencontre de 19h à 22h au ChristChrist
Roi

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

