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Le 8 décembre 2015 : Illuminations et
hommage aux victimes.

Édito

KALÉIDOSCOPE

Une année de jubilé : Miséricorde !

À partir de 17h30 :
 Accueil sur le parvis de l’église St-Denis
St
: boissons chaudes
 Hommage aux victimes du 13 novembre à Paris
 Illumination de l’église
 Ecriture d’une intention de prière
 Méditation sur la vie de Marie
 Atelier créatif pour les enfants
À 18h30 :
Temps de rassemblement et de prière à l’église St-Denis
St

par Thérèse PERETTI,, membre de l’équipe mariage
Le 8 décembre, le pape François va ouvrir l’année sainte de la miséricorde. Pierre GIBERT, dans la
conférence qu’il est venu faire dans notre paroisse, soulignait que le mot miséricorde apparaît peu dans la
Bible mais que partout on y voit la miséricorde de
d Dieu à l’œuvre. Miséricordieux vient du latin qui signifie
« cœur malheureux », disons plutôt un cœur capable d’être touché par le malheur de l’autre, par ses joies
aussi, un cœur capable de pardonner...
Ce mot résonne tout particulièrement dans ces semaines
semaines marquées par les attentats. Nous sommes
sous le choc, naturellement pleins de compassion pour les victimes des meurtriers... Nous avons pu suivre
aussi la chasse à l’homme organisée pour neutraliser les terroristes ; cette compassion ira-t-elle
ira
jusqu’aux
meurtriers eux-mêmes
mêmes victimes d’un endoctrinement qui les a poussés à la mort ?
François invite les chrétiens à être « des oasis de miséricorde », saurons-nous
saurons
faire face à la violence
et à la peur, créer des espaces où chacun se sait aimé ? Programme difficile ! Où irons-nous puiser cette
force ? Dieu est « tendre et miséricordieux » (Ex 34, 6) mais justement, nous, nous ne sommes pas Dieu ! Et à
y regarder de plus près, nous aussi nous aurions bien besoin de sa miséricorde...
Cette miséricorde toujourss présente de Dieu, nous pouvons l’accueillir en nous, la laisser combler nos
meurtrissures, nos lâchetés, nos peurs... Quelle chance nous avons, ce sont nos manques qui nous rendent
riches de cette miséricorde ! Puis dans cette miséricorde reçue, nous pourrons
pourrons puiser la force d’en être les
signes vivants.
Bonne année de miséricorde reçue et partagée !

Deux logos pour accompagner cette année de la miséricorde
Celui du diocèse de Lyon
La porte de la miséricorde
s’ouvre à nous. Qui que nous
soyons, nous sommes invités
à nous draper du manteau
de la Miséricorde du Père
pour à la suite du Christ
entrer résolument dans le
pardon,
la
compassion,
l’amour du Père, de l’autre,
de nous-mêmes.
mêmes.

Celui de l’Eglise universelle
Le Bon Pasteur, avec une misémisé
ricorde
corde infinie, charge sur lui l’hul’h
manité mais ses yeux se confonconfon
dent avec ceux de l’homme.
Christ voit par les yeux d’Adam et
celui
celui-ci
par les yeux du Christ.
Les trois ovales concentriques,
en couleur progressivement plus
claire vers l’extérieur évoquent
évoquen le
mouvement du Christ apportant
l’homme en dehors de la nuit du
péché et de la mort.

Année jubilaire de la miséricorde
13 décembre 2015 – 20 novembre 2016

Quelques rendez-vous dans le diocèse de Lyon ou sur la paroisse St-Benoît
 13 décembre : Ouverture de l’année jubilaire à 16h30 à la cathédrale Saint-Jean
 10 février : Mercredi des Cendres, diffusion du livret de carême sur la miséricorde pour des partages en groupe
tout au long du carême.
 12 mars : Journée du Pardon sur Bron au Christ-Roi
 2 avril : 20ème anniversaire de l’enlèvement et de la mort des moines de Tibhirine.
 3 avril à 18h00 : Célébration et rassemblement à la cathédrale avec les réfugiés et les migrants.
 4 avril au soir : Fête de l’Annonciation, temps de prière islamo-chrétien en l’honneur de la Vierge Marie.
 20 novembre : Clôture de l’année jubilaire par la solennité du Christ-Roi.

Caté

Je continuerai ...

CM1 et CM2 et leurs familles
Le 10 janvier, de 9h30 à 16h30 : temps fort œcuménique
à l’Espace Protestant Théodore MONOT sur le thème
« Suivre Jésus »

Infos jeunes
Aumônerie collège-lycée
18/12 19h00 Christ-Roi : Rencontre 3ème et lycéens
19/12 10h00 Christ-Roi : Rencontre 6ème, 5ème, 4ème
19/12 Distribution de la Lumière de Bethléem par les
scouts

Groupe 18-25 et Ephata
05/12 20h15 N-D de Lourdes Rencontre Ephata
10/12 20h00 N-D de Lourdes Rencontre 18-25
17/12 20h00 N-D de Lourdes Rencontre pour les JMJ

« Je continuerai à croire, même si tout le monde perd
espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la
haine.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une
guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la
récolte.
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.
Et j’offrirai des motifs de joie là où il n’y a que tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter…
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. »
Auteur inconnu

Malkah : David et le temps des prophètes
Un spectacle musical qui retrace la vie de David, berger devenu roi d’Israël.
De passage à Lyon, il sera joué à la « salle 3000 »
Samedi 23 janvier 2016 à 20h30
Le spectacle musical Malkah s’appuie exclusivement sur l’histoire biblique. Il met en lumière
l’étendue et la diversité des talents de David. Plus de 200 personnes sont engagées dans
cette extraordinaire aventure. Ses 50 comédiens, chanteurs et danseurs, et ses compositions
inédites intégrées dans un décor à couper le souffle en font un moment inoubliable pour toute
la famille.
Découvrez la bande annonce et accédez à la billetterie en allant sur :
http://lyon.catholique.fr/?Malkah-David-et-le-temps-des,13672

Les places les moins chères sont (encore) à 16 €. Ne tardez pas !
Contact : http://www.malkah.fr/

Soirée vidéo « Net for God »
Jeudi 10 décembre de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St Denis
Nous partons avec ce film à l’île Maurice, dans l’Océan Indien, pays multiculturel, connu pour être une destination
touristique exceptionnelle. Ce décor paradisiaque cache la réalité d’une pauvreté grandissante et de très fortes
inégalités au sein de la population. C’est pour faire face à ces défis qu’a été lancé en 2012 le projet « Love Bridge ».
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes en sur www.netforgod.tv
Contact : Maurice BUDIN / 04 72 37 16 63 / maurice.budin@wanadoo.fr
Jean-Louis FARJOU / 04 72 37 65 37 / jeanlouis.farjou@cegetel.net

Concert de Noël du Chœur Crescendo
Chœur Jean WIENER
Dimanche 20 décembre à 17h00 à l’église Notre-Dame de Lourdes
Musique sacrée : Chants américains / Noëls du monde / Extraits de grandes œuvres
Chœur / Piano / Trompette / Percussions
Entrée libre

Le temps de l’Avent, une proposition pour chaque semaine
Chaque dimanche, un signet de l’Avent vous est offert pour méditer un verset des textes du jour et pour vous proposer
de vivre quelque chose de concret dans la semaine : une attention, un geste, une parole, une attitude... Ne l’oubliez pas à
la sortie de l’église.
Florence et Hélène (Equipe d’Animation Pastorale)

Eveil à la foi 3-7
7 ans : En Avent avec Marie
Mettons nos pas dans ceux de Marie dans ce temps de l’attente joyeuse.
Samedi 12 décembre de 15h45 à 17h15 au Christ-Roi
Christ
Accueil, goûter, découverte de la visite de Marie à Elisabeth, échange à partir du texte, bricolage,
temps de prière…
Il est souhaitable que chaque enfant soit accompagné d’un parent. Les goûters apportés
seront mis en commun et partagés. L’équipe d’animation apporte les boissons.
boissons. Invitez les familles
susceptibles d’être intéressées.

Vivre une démarche de réconciliation avant Noël
Dans le cadre d’une célébration communautaire du pardon (non sacramentelle)
 Jeudi 17 décembre à 20h30 à l’église saint Denis
La rencontre de préparation aura lieu le mercredi 9 décembre à 18h15 à St-Denis.
St
. Venez vous joindre à cette préparation
Dans la rencontre et le dialogue avec un prêtre (sacrement du pardon)
A Bron :
Claude SERVANTON
 Mardi 15 décembre de 18h00 à 19h30 à l’église ND de Lourdes avec Jean Claude
 Mercredi 16 décembre de 9h30 à 11h00 à l’église Saint Denis avec André NOVERT
 Vendredi 18 décembre de 17h00 à 18h30 à l’oratoire du Christ-Roi
Christ Roi avec Franck GACOGNE
 A tout autre moment sur rendez-vous
vous (04 78 26 81 30)
Au sanctuaire Saint-Bonaventure (Cordeliers) de 9h30 à 11h30, de 14h00 à 15h30 et de 16h45 à 18h30.
A la chapelle des Jésuites (20 rue Sala Lyon 2ème) de 16h30 à 18h30.
A la basilique de Fourvière,, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
A noter : 4ème édition d’un grand temps fort intergénérationnel sur le pardon pendant le temps du Carême :
« Journée du pardon » le samedi 12 mars 2016.
Nous vous invitons à noter dès maintenant cette proposition qui se déroulera au Christ-Roi.
Christ

Vivre les fêtes dans l’échange et le partage
A la « Maison de la Passerelle », 63 rue des Essarts
 Le 24 décembre : Venez vivre un temps convivial et partager le repas à l’issue de la messe de 20h30 à l’église
ND de Lourdes (donc vers 22h00, vous pouvez apporter quelque chose)
 Le 25 décembre le jour de Noël à partir de 12h30, la table de la maison de la Passerelle sera ouverte. N’hésitez
pas à venir partager le repas et passer un temps convivial. N’hésitez pas à le proposer à des gens autour de vous
qui pourraient être seuls ce jour-là.
Et si vous êtes prêt à aider, vous pouvez contacter Florence ou Jacques (04 78 77 69 44)
 Le 31 décembre à partir de 19h30 Nous partagerons les spécialités que chacun aura amenées. Musique,
danses, chants, jeux, animations… Nous aurons la joie d’accueillir tous ceux qui souhaitent partager ce temps
ensemble (Gaétan et Raphaëlle : 04 37 90 02 65)

L’association ARIES-Action
Action Codeur au Christ-Roi
Christ
Cette association réunit des parents qui ont fait le choix de communiquer en langue française soutenue par la
Langue française Parlée Complétée (LPC) avec leurs enfants sourds. Cette association militante gère
gè une structure
d’accompagnement à l’intégration scolaire. Elle met à disposition des codeurs LPC dans les établissements scolaires de
la Métropole pour que l’enfant sourd puisse facilement avoir accès aux échanges oraux, à l’enseignement.
Bienvenue à Isabel CHIAVERINI, sa directrice,
directrice que nous croiserons régulièrement au Christ-Roi.
Christ
L’association
loue à partir de la mi-décembre
décembre le bureau de « l’accueil ». Chacun pourra continuer de s’y rendre à tout moment pour
utiliser la photocopieuse. J’invite les groupes
groupes de la paroisse qui, en petit nombre, utilisaient ce bureau à se diriger vers
une autre salle du Christ-Roi
Roi (par exemple celle de « la cheminée »).
Franck GACOGNE

Décembre 2015
au
u jour le jour…

Messes en week-end

Messes en semaine

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
mais pas de messe le 26/12

- Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne
Saint
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 10 et 24/12
- au Vinatier : les 17 et 24/12
- 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 dimanche à 9h30
- au Christ-Roi : les 6, 20/12 et 10/01
- à St-Etienne : les 13, 27/12 et 3/01
- Le dimanche à 11h00 à Saint-Denis

07/12
09/12
10/12
12/12
12/12
14/12
14/12
15/12
15/12
16/12
16/12
17/12
17/12
22/12
04/01
04/01
07/01

15h00
20h30
14h30
10h00
15h00
14h30
14h30
14h30
20h30
17h00
20h30
20h30
9h30
20h30
15h00
20h30
20h30

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

Une heure pour la prière
Préparation liturgique des 19 et 20 décembre
Lire et méditer les Psaumes
Caté pour les CE1
Eveil à la foi
Rencontre ACI
Rencontre du MCR
Préparation liturgique des 2 et 3 janvier
Partage d'Evangile
Rencontres fraternelles
Préparation liturgique du 27 décembre
Célébration
lébration du pardon
Le credo en images
Préparation liturgique des 9 et 10 janvier
Une heure pour la prière
Rencontre des acteurs de la liturgie pour le 2ème trim.
Réunion d'information sur la première communion

Baptême
Baptêmes
06/12
06/12
06/12
06/12
27/12

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

Mathilde AROUMOUGON
Charlotte GATTACIECA
Tylio et Mila GILLET
Jean-Noël ZORO
Justine CORGIE

Funérailles
06/11 Antoine FERNANDEZ
17/11 Bernard DARRAS
19/11 Jean-Pierre
Jean
DESCUBESDESGUERAINES
21/11 Yvonne SANTAMARIA
27/11 Jean LARMIGNY
27/11 Clotilde BENETULLIERE

83 ans
91 ans
89 ans
85 ans
62 ans
93 ans

In memoriam :
Le Père Louis DEVAUX est resté plusieurs années comme prêtre au service de la paroisse de Bron.
Bron Né en 1927,
ordonné en 1953, il est décédé dimanche 22 novembre 2015. Ses funérailles ont été célébrées jeudi 26 novembre, à
Savigny. Nous le confions à la tendresse du Père.

Des rendez-vous
vous pour célébrer et fêter Noël

Mardi 22 décembre à 14h30,, messe à la résidence Marius Ledoux (1,
( rue de Lessivas)
Jeudi 24 décembre à 15h00,, messe à la chapelle de l’hôpital du Vinatier (95,
(95, boulevard Pinel)
Pinel
Jeudi 24 décembre à 15h00,, célébration œcuménique aux Landiers (13,
13, rue Sigismond Brissy)
Brissy
Jeudi 24 décembre à 18h00,, messe à l’église Saint-Etienne
Saint
(rue
rue Guynemer, angle de la rue Bramet)
Bramet . Cette célébration
est spécialement destinée aux enfants et à leur famille.
 Jeudi 24 décembre à 20h30,, messe à l’église Notre-Dame
Notre
de Lourdes (63,
63, rue des Essarts)
Essarts . Cette veillée/célébration
est destinée aux jeunes et à leur famille.
 Vendredi 25 décembre à 10h00,, messe à l’église Saint-Denis
Saint
(place Baptiste Curial)





Tu m'attends encore
Seigneur, si tu veux m'attendre encore,
je serai le quatrième mage,
parti de nulle part,
parti sans étoile aux cieux
pour un voyage au bout du temps,
pour un voyage au bout de moi...
Quand les ténèbres alentour brouillent toutes pistes,
quand ma boussole intérieure bat la chamade,
quand ma route s'enroule sur elle-même,
tu me montres quelque part dans la nuit
l'étoile inconnue que tu fais lever pour moi !

Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie,
ce temps que j'avais rêvé tout autre !
Tu me dis que tu m'attends encore,
car la fête ne commencera pas sans moi...
et je serai le quatrième mage,
venu d'un voyage au bout du temps,
de mon voyage au bout de moi !
Et je t'offrirai mon enfance
tapie sous les décombres de mon passé...
J'adorerai l'enfant de Noël
comme on s'agenouille
lle émerveillé
devant le miracle fragile
d'une Parole enfin devenue vraie.
Lytta BASSET
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