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Des bâtiments au service de la paroisse et de son 
projet :         Conseil paroissial, le 3 février 2016. 
 

Chacun sait que la paroisse Saint-Benoît de Bron comporte 4 lieux : Le Christ-Roi, Notre-Dame de 
Lourdes, Saint-Etienne et Saint-Denis. Seule l’église Saint-Denis appartient à la commune ; pour toutes les 
autres églises et locaux, c’est à nous (paroisse et diocèse) qu’il revient de les entretenir, et peut-être aussi 
d’envisager des choix responsables et utiles pour que ces bâtiments servent le projet et l’unité de la paroisse 
et non pas qu’ils l’asservissent. 

Lors de ce conseil paroissial (auquel sera invité un représentant de chaque groupe), nous prendrons 
connaissance de tel changement envisagé, telle amélioration souhaitable, nous essayerons de dire pourquoi, 
puis nous en débattrons. 

L’Equipe d’Animation Pastorale et le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques 
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Entrez… Sortez ! 
par Franck GACOGNE 

Quand je suis invité chez quelqu’un, je me prépare à cette rencontre. Je ne sais pas à l’avance de quoi 
elle sera faite ni qui je vais y rencontrer, il arrive même que je ne connaisse pas encore très bien la personne 
qui m’invite. Mais j’ai répondu « Oui ». C’est l’heure ! Je dois maintenant me déplacer, peut-être même 
chercher l’adresse sur un plan ou bien me laisser guider par un GPS. Il me conduit dans un quartier ou un 
immeuble qui ne m’est pas familier. Arrive le moment de franchir la porte… un pincement au cœur, une 
appréhension, une impatience ? Mais c’est un large sourire qui m’accueille et qui m’invite à entrer… 

Depuis le 13 décembre, nous sommes entrés dans une « année de la miséricorde ». Un jubilé souhaité 
par le pape François, un temps privilégié proposé à tous les catholiques du monde pour permettre à chacun de 
vivre un passage. Des « portes saintes » ont été ouvertes dans le diocèse de Lyon comme partout dans le 
monde. De quoi s’agit-il ? 

Tout simplement de répondre à une invitation du Seigneur. « Je suis la porte » 
(Jean 10, 9) dit Jésus « si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ». Nous 
sommes invités à vivre ce déplacement comme pèlerins, c’est-à-dire dans une 
démarche spirituelle permettant à la fois de nourrir notre foi et d’en être témoins. 
Personnellement ou avec le groupe auquel j’appartiens il s’agit d’abord de poser un 
« Oui », c’est-à-dire concrètement de choisir une demi-journée et de la bloquer sur 
mon agenda. C’est un pèlerinage, pourquoi ne pas m’y rendre à pied (ou sortir une ou 
deux stations de métro avant), en vélo ? Dans l’agglomération, 3 portes saintes ont 
été ouvertes (à Fourvière, à la cathédrale Saint-Jean et à Saint-Bonaventure). 
Franchir la porte, c’est être accueilli à bras ouverts par le Seigneur, c’est désirer 
devenir « miséricordieux comme le Père » (Luc 6, 36). Un itinéraire me sera proposé 
dans l’église : un signe pour faire mémoire de mon baptême, une Parole pour nourrir 
ma foi, une intention à écrire pour porter à Dieu la vie des hommes ou pour l’en remercier, une rencontre avec 
le Père plein de miséricorde pour en bénéficier personnellement dans le sacrement de la réconciliation. 

Cette démarche ne se termine pas ce jour où je suis entré et passé par la porte. Tous les autres jours, 
me voilà maintenant invité à sortir pour « accomplir » ce pèlerinage, pour le mettre en œuvre par mon cœur, 
mes mains, mon attitude, mes paroles, parce que « les hommes méritent toujours plus d’amour que le monde 
ne peut leur en donner » (P. BARBARIN, lettre pastorale « Afin que le monde croie… » p. 26) 

J’adresse à chacun mes meilleurs vœux au seuil de cette année 2016. « Que l’Eglise se fasse la voix 
de tout homme et de toute femme, et répète avec confiance et sans relâche : "Rappelle-toi, Seigneur, ta 
tendresse, ton amour qui est de toujours" (Psaume 25, 6) » (Pape François, « Le visage de la miséricorde » 
n°25) 

 

« La miséricorde ? C’est ce que Dieu éprouve envers tout homme : son cœur de Père est bouleversé 
par nos souffrances et par notre condition d’homme pécheur. Inlassablement il nous offre son pardon pour 
nous relever et restaurer en nous la vie blessée par nos manques d’amour, par notre péché. » 

  



Temps de prière œcuménique, 
le 20 janvier à 20h00 au Christ-Roi 
 
Au cœur de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier), les 
différentes communautés chrétiennes se rassemblant à Bron nous invitent à vivre 
ensemble un temps de prière et de partage. 

- 20h00 : prière commune à l’église du Christ-Roi 
- 21h00 : Dans les salles derrière l’église, temps convivial pour nous connaître. 

Vous pouvez apporter quelque chose à grignoter et à partager. 
 

La communauté de l’Eglise Presbytérienne camerounaise 
La communauté de l’Eglise Evangélique cambodgienne 

La communauté de l’Eglise Evangélique Baptiste 
La communauté de la paroisse catholique Saint Benoît 

 

Comment résister au pouvoir aveugle 
des marchés financiers ? 

Comment promouvoir une finance plus humaine et plus écologique ? 
 

L’économiste Frédéric BAULE, universitaire spécialiste des marchés pétroliers propose de répondre à ces 
questions à la 

Conférence-débat du vendredi 15 janvier 2016 à 20h00 
Salle Sainte Hélène (10, rue Sainte Hélène - Lyon 2) 

 
Rencontre avec le conférencier le samedi 16 janvier de 9h30 à 12h00 

Salle Saint Maurice (13, rue Saint Maurice - Lyon 8) 
 
Cette conférence débat est organisée par le groupe Jonas-Lyon et le CCFD-Terre Solidaire et soutenue par 9 
associations : Artisans du monde, Collectif des associations de développement Rhône-Alpes (CADR), Secours 
catholique, ACO, Antenne sociale, Maison des solidarités, ATTAC-Rhône, Habitat et humanisme, Conférence des 
Baptisés de Lyon. 

 

Un appel au secours de l’Inde 
 
Suite au déluge qui s’est abattu fin 2015 sur les régions de Tamil Nadu et de Pondichéry au sud de l’Inde, nous 
relayons l’appel de secours d’urgence de ce diocèse. Pour contribuer à soutenir les initiatives auprès des populations 
qui ont subi pertes et dégâts, vous pouvez contacter : 

Joséphine NOUGAT : n.josephine69@hotmail.fr ou 09 54 75 09 84 
Une vente de gâteaux sera organisée à cet effet à l’issue de la messe de 11h00 à Saint-Denis le 17 janvier. 

 

Soirée vidéo « Net for God » 
 

Jeudi 14 janvier de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St-Denis 
« Engaging culture » L’Eglise et la culture contemporaine 

Un défi à la mesure de notre temps : annoncer l’Evangile de manière nouvelle 
dans la culture popularisée par les médias, et en particulier la musique. Dans ce 
film, entre autres, un pasteur d’Irlande du Nord, Steve STOCKMAN, nous fait 
partager sa vision et son expérience, notamment à travers le parcours du célèbre 
groupe de rock U2. 
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes 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 

 

In memoriam 
 
Le Père Pierre GACOGNE, cousin germain du père de Franck, est décédé le 6 janvier 2016. Né en 1934 et ordonné 
prêtre en 1964, il a été curé de Bron (Nord) entre 1982 et 1989. 
Ses funérailles sont célébrées samedi 9 janvier à 9h30 à la Primatiale Saint-Jean (Lyon 5ème) 
Nous le confions à la tendresse du Père et le portons dans notre prière 

  



Radicalisation et religion 
 

La France est pour longtemps encore sous le choc des massacres du 13 novembre à Paris. Tous les attentats 
terroristes sont horribles, mais chacun a sa spécificité. Celui de janvier visait des caricaturistes, celui de novembre le 
français tout venant, spécialement jeune, présent dans un concert ou à une terrasse de café. A New York en 2001 la 
cible était aussi « l’Occident décadent », mais aucun des tueurs n’était américain. Les terroristes de novembre dernier 
étaient de nationalité française, tous nés et élevés en France, pourvus pour certains d’un emploi. Leur totale 
radicalisation, leur recours à la violence extrême nous paraissent d’autant plus incompréhensibles. 
 

Leurs motifs, contrairement à ceux de janvier (le blasphème), ne sont plus directement de nature religieuse 
mais tous ces crimes n’en sont pas moins perpétrés au nom d’un Etat islamique, Daech, qu’il serait d’ailleurs plus exact 
de dénommer « Etat islamiste » puisque l’islamisme associe directement le politique et le religieux. L’Islam, comme 
toutes les religions, prêche la concorde et la paix, mais il est vrai que la croyance en un Dieu tout puissant prédispose 
certains à s’identifier à lui pour justifier leurs convictions et leurs haines. C’est ainsi que, dans le christianisme, on a 
connu l’Inquisition et les atroces guerres de religions. Faut-il alors mettre en accusation les religions ? 
 

Ce serait oublier que le fanatisme religieux est loin d’être la seule cause du recours à la violence. Il a toujours 
été constaté, chez certains, une sorte de vertige de la toute puissance, même fugitive, et une fascination devant la 
mort. Les crimes de la bande à Baader, en Allemagne, le massacre de soixante jeunes de son pays par le norvégien 
Breivik et beaucoup d’autres le montrent. Déjà, au XIIème siècle, un cheikh particulièrement doué comme gourou, 
Hassan Al-Sabbah, avait constitué au sein de sa secte des Hachâchines un corps d’adeptes prêts à sacrifier leur vie 
pour tuer ceux qu’il désignait dans le seul but d’accroître son pouvoir. L’appellation de cette secte est à l’origine du mot 
« assassin ». Les futurs tueurs  étaient conditionnés par l’importance annoncée de leur mission « purificatrice » dont ils 
pouvaient s’enorgueillir ainsi que par la promesse d’un accès direct au paradis garanti par le gourou. La grande 
difficulté d’assurer une protection efficace contre des tueurs kamikazes avait permis de multiplier les meurtres. 
Aujourd’hui, à plus grande échelle, les dirigeants de Daech font exactement la même chose, pour des objectifs 
également exclusivement politiques. La vulnérabilité face au terrorisme résulte de ce qu’il peut faire beaucoup de mal 
avec peu de moyens et une réserve très restreinte de kamikazes potentiels. Car les musulmans, dans leur immense 
majorité, condamnent totalement eux aussi  des crimes aussi horribles. 
 

Le politologue Olivier Roy, spécialiste de l’Islam, confirme que cette radicalisation d’une toute petite minorité de 
terroristes résulte d’une dérive sectaire qui va jusqu’à l’extrême. Je le cite : « Il ne s’agit pas de la radicalisation de 
l’Islam, mais de l’islamisation d’une radicalité qui les attire autour d’un imaginaire de héros, de violence et de mort. Le 
fondement de leur radicalité n’est pas religieuse ». De fait, la culture religieuse des tueurs est très réduite. Olivier Roy 
précise que l’Islam sunnite se prête à cette radicalité car il manque d’une tradition théologique solide et d’un clergé, 
n’importe quel excité pouvant se proclamer imam. S’y ajoute la grande difficulté, pour la tradition musulmane, de savoir 
dissocier le politique du religieux : Une capacité qui pour toute communauté entrant dans la modernité nécessite un 
long temps d’apprentissage. 
 

Les passions inspirent le comportement humain beaucoup plus que la raison, c’est bien connu. Il en résulte que 
la violence est inhérente à la nature humaine. Le personnage de Caïn formule ce constat sous forme symbolique dans 
la Genèse. Même si elles l’ont fait trop souvent en vain, toutes les religions se déclarent contre la violence et s’efforcent 
de la contenir. L’anthropologue René Girard, décédé récemment, a consacré sa vie de chercheur à étudier la violence, 
notamment dans sa relation avec les religions, ce qui inclut les rites sacrificiels, la violence mimétique, etc… C’est ainsi 
que, pour lui, même les sacrifices humains des religions primitives (remplacés ensuite par le sacrifice d’animaux) 
n’avaient pas pour objet d’exciter à la violence, mais au contraire de la canaliser en la concentrant sur quelques sujets. 
René Girard a longuement analysé l’apport du christianisme qui a révolutionné, en la retournant, cette notion de 
sacrifice puisque c’est Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ, qui s’offre en sacrifice. Dieu a été jusque là. 
L’orgueil et la violence pèsent lourd dans le péché du monde. La victoire sur la violence par la croix et la résurrection, le 
don total que par la Rédemption Dieu a fait à l’humanité, telle a été la volonté du Dieu-Amour auquel nous croyons. 

 
Robert THALVARD 

Vous pouvez lui adresser vos réactions et réflexions en le contactant au 04 78 26 87 08 ou robert.thalvard@wanadoo.fr 

 

Infos jeunes 
Aumônerie Collège-lycée 
 
08/01 19h00  Christ-Roi  Rencontre 3ème et lycéens 
09/01 10h00  Christ-Roi Rencontre 6ème, 5ème, 4ème 
22/01 19h00  Christ-Roi  Rencontre 3ème et lycéens 
23/01 10h00  Christ-Roi Rencontre 6ème, 5ème, 4ème 
 
 

Groupes 18-25 et Ephata 
 

07/01 20h00  N-D de Lourdes Partage d'évangile 
21/01 20h00 N-D de Lourdes Rencontre 18-25 
23/01 18h30  N-D de Lourdes Messe animée par  
   les groupes 18/25 et Ephata 
23/01 20h15  N-D de Lourdes Rencontre Ephata 
04/02 20h00 N-D de Lourdes Rencontre groupe 18/25 
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Janvier 2016 
au jour le jour…

 
11/01 14h30 St Denis Rencontre du MCR
11/01 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
12/01 20h30 St Denis Partage d'Evangile
14/01 14h30 St Denis Lire et méditer les Psaumes
14/01 17h30 Christ-Roi Réunion de l'équipe locale CCFD Terre 
14/01 20h15 St Denis Soirée Net for God
14/01 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
14/01   9h00 St Denis Rencontre de l'équipe funérailles
16/01 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1
18/01 14h30 St Denis Rencontre ACI
20/01 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
21/01   9h30 St Denis Le Credo en images
29/01 20h15 St Denis Lecture de l'encyclique Laudato Si'
30/01 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1
30/01 15h45 Christ-Roi Eveil à la foi 
01/02 14h30 St Denis Rencontre ACI
01/02 14h30 Christ-Roi Rencontre du MCR
01/02 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
01/02 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible

 

Prière de Merci 
 
Pour que le monde soit plus beau, Seigneur,
je voudrais allumer des étoiles dans la nuit.
 
Une étoile du regard, 
pour un peu de lumière, 
dans le cœur de ceux, 
à qui personne ne fait jamais attention. 
 
Une étoile d’écoute, 
pour un peu de chaleur, 
dans le cœur de ceux, 
à qui personne ne donne plus de temps. 
 
Une étoile de parole, 
pour un peu de joie, 
procurée par quelques mots 
d’encouragement, de merci ou de tendresse.

 

Caté 
 

Temps fort pour les CE2 
à Notre Dame de Lourdes 

 
Ensuite, tous les enfants du caté et leurs familles sont invités à la

messe en famille à 18h30 à Notre Dame de Lourdes
au cours de laquelle sera vécu l'appel à la première communion des enfants 
CM2. 
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

- Le dimanche à 9h30 

    - au Christ-Roi : le 24 janvier 

    - à St-Etienne : les 17, 31/01 et 7/02 

- Le dimanche à 11h00 à Saint-Denis 

- Le mardi à 8h30 à Saint
- Le mercredi à 8h30 
- Le jeudi à 15h00
    - aux Landiers
    - au Vinatier
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Rencontre du MCR 
Lecture accompagnée de la Bible 
Partage d'Evangile 
Lire et méditer les Psaumes 
Réunion de l'équipe locale CCFD Terre Solidaire 
Soirée Net for God 
Rencontre de l'EAP 
Rencontre de l'équipe funérailles 
Caté pour les CE1 
Rencontre ACI 

es fraternelles 
Le Credo en images 
Lecture de l'encyclique Laudato Si' 
Caté pour les CE1 

Rencontre ACI 
ntre du MCR 

Une heure pour la prière 
Lecture accompagnée de la Bible 

Funérailles
2015 
08/12 Raymonde LABORET
08/12 Guy BEL
11/12 Michel BOZIER
14/12 Marie
19/12 Jeanne
22/12 Antonine ANGOSTO
23/12 José ROQUE
28/12 Vito CAROLILLO

2016 
02/01 Jean LEGRAS
05/01 Fernand REGAL
09/01 Jean LOUAVER

                

Seigneur, 
je voudrais allumer des étoiles dans la nuit. 

d’encouragement, de merci ou de tendresse. 

 
 
Une étoile de service, 
pour un peu de partage, 
avec des mains qui se tendent,
qui travaillent et qui s’unissent.
 
Une étoile de parfum, 
pour respirer à fond la vie, 
pour admirer et ressentir 
les beautés et les merveilles qui nous entourent.
 
Je voudrais, Seigneur Jésus,
allumer juste quelques petites étoiles
pour conduire le monde jusqu’à Toi.
 
 
Prière composée par les enfants d’une équipe de catéchisme

pour la messe à Wittelsheim  (Haut

 

 : « Invités à la confiance » 
à Notre Dame de Lourdes le samedi 6 février à 17h15. 

familles sont invités à la 
18h30 à Notre Dame de Lourdes 

l'appel à la première communion des enfants de 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 
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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 14 et 28 janvier 
au Vinatier : les 21 janvier et 11 février 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi 
Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Funérailles 

Raymonde LABORET 98 ans 
Guy BEL 86 ans 
Michel BOZIER 81 ans 
Marie-Louise BOUIX 93 ans 
Jeanne DERUTY 78 ans 
Antonine ANGOSTO 98 ans 
José ROQUE 88 ans 
Vito CAROLILLO 58 ans 

Jean LEGRAS 81 ans 
Fernand REGAL 94 ans 
Jean LOUAVER 74 ans 

       

avec des mains qui se tendent, 
qui travaillent et qui s’unissent. 

 

les beautés et les merveilles qui nous entourent. 

Je voudrais, Seigneur Jésus, 
allumer juste quelques petites étoiles 
pour conduire le monde jusqu’à Toi. 

les enfants d’une équipe de catéchisme 
pour la messe à Wittelsheim  (Haut-Rhin) le 14/02/2010 


