Zoom sur…

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît
Saint
N°77 – Juillet-Août 2016

Le 15 Août à Bron, pour qu’il soit un jour de fête pour tous…

Édito

KALÉIDOSCOPE

Divorce, nouvelle union, sacrements…

Depuis quelques années, nous célébrons Marie au cœur de l’été, pour ne pas oublier ceux qui, ce jourlà dans notre commune se retrouvent seuls ou fatigués. Comme l’année dernière, ce rassemblement se fera :
Au Christ-Roi à 15h00 (22, rue Jean Jaurès)
Un moment convivial d’échange et de partage tout simple qui se terminera vers 17h00.
17
1. Faites-vous connaître : nous
ous pourrons aller vous chercher et vous reconduire chez vous.
vous Ou encore
indiquez-nous
nous des personnes qui seront seules pour que nous puissions
puissions les inviter personnellement.
2. Nous recherchons aussi des personnes pouvant renforcer notre équipe le 15 Août pour l’accueil et les
déplacements. (Sûrs ou pas d’être là, vous pouvez vous proposer dès maintenant).
maintenant)
3. Enfin, nous recherchons un groupe de jeunes (âge
(
des participants aux JMJ), de 3 à 6 ayant une pratique
instrumentale, ou du chant, pour nous aider à l’animation de cet après-midi.
midi.
L’équipe paroissiale de la pastorale de la santé
Maurice BUDIN : 04 72 37 16 63 ou 06 79 42 65 46, maurice.budin@wanadoo.fr
Marie-Claire BUDIN : 04 72 37 16 63 ou 06 21 62 05 27

Le « Parcours Bartimée »

par Franck GACOGNE
« Que veux-tu
tu que je fasse pour toi ? » Cette question, Jésus la pose à Bartimée, marginalisé, sur le
bord du chemin. Dans sa situation, Bartimée demande de l’aide à Jésus, il crie vers lui mais les disciples de
Jésus le font taire, il dérange… Jésus stoppe la foule qui l’entraîne, il demande maintenant à ceux qui faisaient
taire
ire Bartimée de l’appeler. Jésus entend la demande de Bartimée et l’exauce parce qu’il est touché par sa foi.
(Mc 10, 46-52)
La vie nous fait parfois traverser bien des épreuves : rupture, séparation, divorce… La douleur peut
être vive, profonde, même très longtemps après. Heureusement, des voies de guérison peuvent se présenter,
par exemple dans la rencontre d’un nouveau conjoint qui devient époux/épouse… une espérance, une
renaissance. Pourtant, il arrive alors que dans notre histoire, une nouvelle blessure
blessu apparaisse, celle de se
sentir marginalisé par le regard de l’autre et, en tant que baptisé, par l’institution Église. Nous nous sentons
comme Bartimée sur le bord d’une Église qui passe, dont certains membres nous disent même parfois de nous
taire.
Si, ici ou là dans l’Église, cette attitude a malheureusement pu se vérifier, sachons qu’elle est
désormais caduque et révolue, sachons que l’Église est sortie d’un discours sur le mode du permis/défendu.
La dernière exhortation du pape François nommée « La joie de l’amour » (Amoris
Amoris Laetitia : AL) l’affirme sans
détour : « Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile »
(AL 297). Pour le pape François, il ne s’agit pas seulement de ne plus condamner, mais « d’intégrer tout le
monde » (AL 297). « La route de l’Église est […] de répandre la miséricorde de Dieu sur toutes les personnes
qui la demandent d’un cœur sincère » (AL 296)
Notre paroisse se met donc résolument et avec enthousiasme dans la dynamique de cette exhortation
e
en proposant le « Parcours Bartimée ». Il n’est pas psychologique mais spirituel. Il permet à chaque personne
affectée dans sa vie par une rupture ou un divorce de pouvoir exprimer aujourd’hui sa souffrance. A celles qui
se sont engagées dans une
e nouvelle union d’exprimer aujourd’hui en Église et à l’Église leur demande. Toutes
les personnes ne portent pas les mêmes blessures. Certaines sont récentes ou encore ouvertes : comme dans
un « hôpital de campagne » (AL 291),
291) elles seront à soigner et cela
la peut prendre du temps. D’autres
personnes diront qu’elles ont été pansées depuis longtemps, il suffira de retirer ce pansement pour constater
ensemble et avec bonheur que tout est cicatrisé.
C’est un « chemin de maturation personnel » (AL 312) et pastoral
al qui est proposé, un itinéraire à vivre
avec l’Évangile, éclairé par les rencontres que fait Jésus avec la Samaritaine, Zachée, la femme adultère…
Dans ce discernement, les sacrements seront pour certains catalyseurs de la guérison espérée, parce que
« l’Eucharistie
’Eucharistie est un généreux remède » (EG 47) ; pour d’autres ils seront le signe que la guérison a déjà eu
lieu. Les sacrements manifestent en tout cas que nul n’est « privé de la grâce sanctifiante » (AL 301), l’Église
n’est pas là pour la contrôler, mais
mai pour la faciliter (AL 310) car cette grâce est un don, elle n’est pas un dû,
« Dieu résiste aux orgueilleux mais
ais c’est aux humbles qu’il donne sa grâce » (1
1 P 5, 5).
.../...

A la fin du récit, Bartimée n’est plus au bord du chemin mais en chemin avec les autres à la suite de
Jésus. C’est donc toute la communauté paroissiale qui est invitée à convertir son regard pour intégrer et se
réjouir que plus personne ne soit marginalisé en son sein.
Vous vous sentez concernés ? Vous voulez en savoir plus, parler de votre situation ?
Contacts :
Thérèse et Noël PERETTI, familleperetti@hotmail.com , 09 53 03 13 44
Florence et Georges ROMERO, flo.georges@neuf.fr , 04 26 72 25 97

Des paroissiens interviewent Franck GACOGNE, curé de la paroisse, sur le « Parcours Bartimée »
Mais c’est quoi Amoris Laetitia ?
En français, La joie de l’amour, c’est le titre du texte que le pape a rédigé suite aux deux sessions du synode sur les
familles. C’est en quelque sorte sa conclusion qui est en fait une ouverture sans précédent. Cette magnifique exhortation
traite de très nombreuses questions qui touchent les familles et leur mission : les réalités et les défis, l’amour, le mariage,
les enfants, l’éducation, les crises… Comme cela a été le cas pour la précédente exhortation du pape François : La joie
de l’Evangile et son encyclique sur l’écologie humaine Loué sois-tu, la paroisse proposera à la rentrée un groupe de
lecture pour prendre connaissance du contenu de ce texte et tâcher de nous l’approprier en lien avec notre projet
paroissial. L’épiscopat français est en train de préparer un guide de lecture qui pourra nous être très utile.
S’agit-il d’un retour aux sacrements ?
Oui, c’est une possibilité offerte. Concernant la situation des personnes « divorcées remariées », Amoris Laetitia ouvre la
porte des sacrements qui leur était jusqu’alors officiellement fermée. Le pape François encourage tous ceux qui se sont
éloignés ou qui ont été éloignés des sacrements, en particulier celui du pardon et de l’Eucharistie, de les ré-envisager
pour nourrir leur foi et être complètement intégrés à la vie de l’Église.
Et que va en penser la communauté ?
Eh bien, j’espère qu’elle s’en réjouira ! En tout cas, c’est ce que le père de la « parabole aux deux fils » demande au fils
aîné, en l’invitant à prendre part à la fête donnée pour le retour du fils cadet son frère (Luc 15, 11-32). Tous, nous disons
avant de communier : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir… », aucun de nous ne l’est. Recevoir le Corps du
Christ n’est pas une récompense pour les méritants, je n’en connais pas. Communier, c’est répondre à l’invitation de
Jésus lui-même qui veut nous offrir sa vie « Prenez et mangez en tous… »
Quel est le cheminement ?
Il s’agit simplement de prendre le temps nécessaire pour s’interroger en conscience sur les épreuves traversées, de
discerner quels apaisements intérieurs et relationnels ont été vécus ou restent encore à vivre, cela avec le soutien
spirituel de frères et sœurs de la communauté paroissiale, d’un prêtre. Ce chemin pourra se vivre en groupe en se
laissant éclairer et interpeller par l’Evangile. Il pourra aussi se vivre dans un accompagnement personnel afin de pouvoir
mieux entendre les situations singulières de ceux qui le souhaitent.
Des chrétiens d’une autre paroisse peuvent-ils se joindre ?
Pourquoi pas, mais que ces baptisés commencent d’abord par rencontrer le pasteur de leur paroisse pour lui faire une
proposition du même type, comme Amoris Laetitia nous y encourage. Cette proposition n’est pas exceptionnelle, elle est
catholique, c’est-à-dire universelle, comme l’exhortation du pape François.
Vous vous sentez concernés par le « Parcours Bartimée » ? Nous vous invitons à une réunion d’information
Vendredi 30 septembre 2016 à 20h30 au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès à Bron)

Emmanuel GOBILLIARD
Un nouvel évêque auxiliaire pour le diocèse

Agé de 48 ans, prêtre du diocèse du Puy-en-Velay et jusqu’à la fin du mois d’août recteur de la cathédrale du Puy,
Mgr Emmanuel GOBILLIARD a été nommé évêque auxiliaire pour le diocèse de Lyon.
Il sera ordonné évêque le 11 septembre à 15h30 à la cathédrale de Lyon.
Bienvenue à Lyon !
Bibliographie et présentation : http://lyon.catholique.fr/?Portrait-de-Mgr-Emmanuel

Groupe de prière « l’Eau Vive », cet été, cela continue !
En juillet et en août, alors que les activités de la ville sont en sommeil, notre groupe "l’Eau Vive" a choisi de maintenir
ses rencontres du jeudi soir pour accueillir toute personne qui voudrait se joindre à nous pour chanter, prier et partager
un moment fraternel et convivial autour d’une boisson.
Tous les jeudis soir (sauf le 14 juillet), de 19h45 à 21h00
à la maison paroissiale de Saint Denis, (82 avenue Ferdinand Buisson).

Lire, voir pendant l’été…
•

Antoine LEIRIS, « Vous n’aurez pas ma haine », aux éditions Fayard, mai 2016, 139 pages.
Journaliste, il a perdu sa femme Hélène au Bataclan. Dans un témoignage bouleversant des évènements et de
son quotidien avec son fils, il raconte comment malgré tout, la vie doit continuer et l’espoir renaître, sans rien
céder à la haine.

•

« Ultreïa ! » Plus loin, plus haut… sur les chemins de la sagesse. Editions Hozhoni
Un magazine-livre trimestriel qui invite au voyage réel et spirituel. Il nous propose de découvrir les voies du
symbolisme, de la philosophie, de l’art, de la métaphysique, de l’ethnologie... et nous aide à porter un regard
ouvert aux dimensions du monde sur le phénomène religieux et ce qui donne sens à nos vies.

•

Pape FRANÇOIS, « La joie de l’amour », Exhortation apostolique Amoris Laetitia, avril 2016, nombreuses
éditions, 250 pages. Voir présentation page 1 et 2 de ce kaléidoscope.

•

Cyril DION et Mélanie LAURENT, « Demain », le livre ou le film (DVD), meilleur documentaire César 2016

•

Pierre RABHI, le DVD « Au nom de la terre » ou le livre « La puissance de la modération ». « Il n’y a pas
l’homme d’un côté, la nature de l’autre, mais l’Homme est nature ». Ces paroles rejoignent celles du pape
François.

•

Bernard MARIS, « Et si on aimait la France ? » Dernières paroles de cet économiste, quand on sait qu’il
termina son livre peu de temps avant son assassinat à Charly Hebdo en janvier 2015. Sur le ton de l’humour et
du sérieux à la fois, « arrêtons de nous autoflageller, voyons et apprécions ce qui va bien dans notre pays »

Repas indien : venez vous régaler !

Pour inaugurer la nouvelle configuration en salle « multi-usage » de l’église du Christ-Roi et pour compléter la
souscription paroissiale pour la rénovation de l’église Notre-Dame de Lourdes, des familles indiennes de Bron vous
invitent à un grand repas paroissial de rentrée.
Samedi 10 septembre à 12h00 au Christ-Roi
Voici le menu :
Entrée :
2 samossas, 1 boulette de thon, salade de betteraves façon
indienne
Plat :
Riz pilao et vegetable biriyani
Poulet tandoori
Sauce kurma à l’agneau et sauce de poulet
Dessert :
Kuloppe jamoune ou gâteau
Boissons :
Jus et Vin de table.
Particularité : chacun apporte sa vaisselle ! Souci écologique, cela nous évite de prendre du « jetable ».
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant avec le coupon ci-dessous.
Participation demandée : entre 10 € et 15 € par personne.
Joséphine NOUGAT



« Coupon réponse » à renvoyer à la maison paroissiale St Denis (82, av. Ferdinand Buisson - 69500 BRON)
Nom de famille :
Adresse postale :

Nb d’adultes :
Nb d’enfants :
Adresse mail :
@
Téléphone :
 Je verse tout de suite ma participation de _____ € pour le repas (chèque à l’ordre de : « Paroisse Saint Benoît »)
 Je m’inscris mais verserai ma participation plus tard

Deux nouveaux albums photos
sur le site http://paroissedebron.fr/
 La sortie/pèlerinage paroissiale à Taizé et Berzé

 L’évolution du chantier dans l’église ND de Lourdes

Eveil à la vie... Eveil à la foi 2016-2017
Vous avez sans doute remarqué que des propositions d’Eveil à la foi existent sur notre paroisse.
C’est pour qui ? C’est comment ? C’est quand ? Ai-je besoin d’une invitation ?
On se calme, on se calme ! On va tout t’expliquer.
La proposition dont je vais te parler aujourd’hui s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans accompagnés d’un parent ou d’un
proche adulte de préférence.
On se retrouvera 5 samedis après-midi dans l’année 2016-2017 pour goûter des gâteaux... et surtout pour
goûter l’amour de Dieu. On parlera de la vie et des questions des tout-petits, de leur découverte de Jésus et de sa
Parole, de la prière. On fera des jeux et des activités aussi.
Pour participer, c’est simple, il suffit de t’inscrire à l’adresse mail suivante :
eveilalafoi@paroissedebron.fr
ou de passer aux permanences d’inscriptions pour le caté à la rentrée (dates ci-dessous) pour rencontrer l’équipe des
« éveilleurs à la foi ». Cette inscription nous permettra de préparer au plus juste le petit matériel utilisé lors de nos
futures rencontres.
Tu souhaites venir à quelques rencontres seulement, n’hésite pas à nous le faire savoir. Tu t’es décidé à la dernière
minute, la porte t’est grande ouverte.
Nous vous attendons nombreux dans la joie et la bonne humeur au dates suivantes :
8 octobre, 26 novembre 2016, 11 février, 8 avril et 20 mai 2017

Infos pour la rentrée des enfants et des jeunes :
Eveil à la foi / catéchisme (CE1 – CM2)

Permanences d’inscription :
 A la maison paroissiale (82 avenue F. Buisson)
Mercredis 7 et 14 septembre de 17h30 à 19h00
 Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
Vendredi 2 septembre de 17h30 à 19h00
Samedis 3 et 10 septembre de 10h00 à 12h00
Réunions de parents :
A 20h30 au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
 CM2 : Lundi 12 septembre
 CM1 : Mardi 13 septembre
 CE2 : Mercredi 14 septembre
Démarrage des équipes la semaine du 26 septembre
 CE1 : 1ère rencontre parents/enfants :
le samedi 24 septembre à 10h00 au Christ-Roi

Jeunes

Inscription à l’aumônerie collèges/lycées :
Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
 Vendredi 2 septembre de 17h30 à 19h00
 Samedis 3 et 10 septembre de 10h00 à 12h00
Démarrage de l’aumônerie…
 Vendredi 16 septembre de 19h00 à 21h30 pour
les 4/3ème et lycéens
 Samedi 17 septembre de 10h00 à 12h00 pour les
6/5ème
Inscription au groupe Scouts et Guides de France :
A la maison des Essarts (63, rue des Essarts)
 Rentrée : samedi 24 septembre

Beaucoup plus qu’une piaule !

Vous connaissez des étudiants qui cherchent un lieu sympathique et propice à la
réussite de leurs études l’an prochain ?
Ils sont prêts à vivre dans une fraternité, à assurer un service et être soutenus par
une proposition spirituelle ?
Invitez-les à aller découvrir le foyer étudiant des Essarts.
Toutes les modalités sont indiquées sur le site de la paroisse.
Contact : Alice et Valentin DEHAN : alicebenoit19@hotmail.com

Souscription paroissiale 2016

Bonne nouvelle, à ce jour, 187 personnes ou familles ont déjà participé à la souscription pour les travaux de rénovation
de l’église ND de Lourdes commencés à la mi-juin. Nous n’en avons pas encore le résultat définitif, mais nous pouvons
déjà dire que la contribution de la paroisse à ces travaux sera significative et même au-delà de nos objectifs.
Merci à tous. Si vous avez oublié de participer, il est encore possible de le faire. Le document à remplir et à nous
renvoyer avec votre participation se trouve toujours dans le fond des églises ou http://donnons-lyon.catholique.fr/souscription/

Nouvelles…
Les différents examens que j’ai eus ont décelé un cancer de l’estomac. Je vais commencer un traitement
chimiothérapique au Centre Léon Bérard. Les séances sont toutes les trois semaines. Je pense mettre à profit ce
temps pour aller me reposer dans le Pilat, près de Saint-Etienne, où ma nièce m’a trouvé une petite maison en pleine
campagne. Je sais que je peux compter sur votre prière et votre sympathie.
Jean Claude SERVANTON

Horaires des messes pour cet été :

Juillet-Août 2016

•
•

au jour le jour…

•

•
•

Lundi 15 août
Assomption
Messe à 10h00
à Saint-Denis

•
•
•

Du 1er juillet au 31 août :
une seule messe les dimanches à 10h00 à Saint-Denis.
Denis.
le lundi 15 août : messe unique à 10h00 à Saint-Denis.
Denis.
les mercredis 6 et 13 juillet, 17, 24 et 31 août à 8h30 à Saint-Denis,
Saint
Maison Paroissiale.
le jeudi 25 août à 15h00 au Vinatier.
les jeudis 7 juillet et 18 août à 15h00 aux Landiers.
Le week-end en septembre :
Pas de messe le samedi (jusqu’à
jusqu’à réouverture de ND de Lourdes)
Lourdes
Plus de messe le dimanche au Christ-Roi,
Roi, devenue salle « multi-usage »
Tous les dimanches, messes à 9h30 à Saint-Etienne
Etienne et à 11h00 à Saint-Denis.
Saint

Pas de permanence à la Maison Paroissiale pendant l’été.
Mais la boite à lettres,, le répondeur et l’adresse mail de la paroisse seront relevés plusieurs fois par semaine.
Laissez
ez vos coordonnées et nous pourrons
ons vous contacter pour fixer un rendez-vous
rendez

Les dates clés de la rentrée à noter dès
dès maintenant :
 Samedi 10 septembre à 12h00 : Grand repas paroissial au Christ-Roi
Christ Roi (voir inscription dans cette feuille)
 Du 24 au 26 septembre : Exposition dans l’église Saint-Etienne
Saint
: « les frères de Tibhirine, témoins de la
miséricorde » pour commémorer le message de paix pour lequel ils firent don de leur vie il y a 20 ans.
 Dimanche 2 octobre à 10h30 : Messe de rentrée paroissiale à l’église Saint-Etienne.
Etienne.
 Dimanche 6 novembre à 10h30 : Messe d’inauguration de l’église Notre-Dame de Lourdes rénovée,
rénovée suivie d’un
repas paroissial au Christ-Roi.

Baptêmes
02/07
02/07
10/07
10/07
10/07
24/07
24/07
28/08
28/08
28/08
28/08

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

Carla DEDINGER
Djenny GRIMOUD
Lenzo BOULAY
Elicya JONZO
Lenny LORUT
Emilie BERGER
Nicolas CHOBLET
Céleste DAIZE
Lia PINCA
Léna DURAN
Mathilde SEGUY

Funérailles
07/06
09/06
09/06
11/06
17/06
18/06

Jacqueline LAPLACE
René CUOQ
Louise POLICINO
Monique VALLIN
Jeanne RICHARD
Anne-Marie VENTRE

86 ans
85 ans
85 ans
79 ans
85 ans
95 ans

28/06
29/06
29/06
30/06
01/07
01/07

Roger GUILLAUD
Antonio PEREZ
Georges GROSHENRY
Pierre AGNES
Armand PORTILLA
Maurice BESSON

88 ans
87 ans
85 ans
83 ans
92 ans
71 ans

Mariages
02/07
09/07
16/07
23/07

Christ-Roi
St Denis
St Denis
St Denis

Roberte VALLAS et Michel GRIMOND
Marion BELMONTE et Hervé VIVES
Floriane ROBERT et Jean-Loup
Jean
CAILLIARD
Clémentine CARPI et Gauthier MARTINEZ

Marcher vers Toi Seigneur
Mes genoux peuvent fléchir
Mon esprit faiblir
Mon cœur s’endormir
Le goût de vivre me fuir...

La révolte en moi peut gronder
Le découragement me miner
Les illusions me tromper
L’espoir m’abandonner...

Envers et contre tout, je marcherai vers Toi, Seigneur !

... Je continuerai de marcher vers Toi, Seigneur !

Mes idées peuvent s’embrouiller
Mes souvenirs s’envoler
La foudre m’aveugler
Le doute me cerner...

Ma force peut me quitter
Les larmes m’inonder
La fatigue me faire plier
Je ne pourrai jamais cesser...

... Je marcherai vers Toi !

... de marcher
cher vers Toi, Seigneur !

Florence SAILLEN

82 avenue Ferdinand Buisson
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