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« Amoris Laetitia » : la Joie de l’Amour
Il y a 8 mois, suite aux deux sessions du synode sur les familles,
familles le pape
François publiait « Amoris Laetitia » : la joie de l’Amour.
Nous sommes tous concernés par son invitation, quelles que soient nos
situations familiales, à nous mettre en route ensemble… pour chercher à
aimer davantage.
Nous vous proposons de nous retrouver avec Claire Le POULICHET
pour une présentation et un échange autour de cette exhortation.
Mardi 22 novembre 2016 à 20h30 au Christ-Roi
Christ

Retrouver le sens du politique
par Franck GACOGNE
A l’approche des échéances électorales pour notre pays, les évêques de France proposent un très beau
texte pour prendre du recul, aider la réflexion, l’engagement personnel et collectif de ceux qui voudront bien
s’en saisir. Ce texte disponible en librairie s’intitule : « Dans un monde qui change, retrouver le sens du
politique » (Bayard,
ayard, octobre 2016, 96 pages, 4 €). Une soirée « Il était une FOI… » nous sera proposée à
Bron pour découvrir et approfondir ce texte avec « l’Antenne Sociale de Lyon » le 27 janvier prochain. En
guise de mise en bouche, je vous propose ci-dessous
ci
quelquess extraits qui ont éveillé mon intérêt.
En introduction, les évêques précisent : « nous ne sommes pas des spécialistes de la politique, mais
nous partageons la vie de nos concitoyens. Nous les écoutons et les voyons vivre. Et ce qui touche la vie de
l’homme
e est au cœur de la vie de l’Eglise.
l’Eglise
Dans la troisième partie : « ambivalences et paradoxes », on peut lire : « Il est nécessaire de sortir du
"tout juridique", et de la logique exclusive du contrat qui prévoit tout, pour retrouver des espaces de créativité,
d’initiative,, d’échanges, de gratuité […] Tout le monde s’accorde à dire que notre pays a un besoin très grand
de réforme, mais tout projet en ce sens est a priori disqualifié. C’est toujours l’autre qui doit faire l’effort le
premier. Notre pays
ays réagit par corporatisme et intérêts particuliers, et personne n’arrive à insuffler un esprit qui
emporte l’élan de tous. »
Dans la sixième partie concernant « l’éducation face à des identités fragiles et revendiquées », on peut
lire : « L’identité donne
e des racines, inscrit dans une histoire [mais] il ne faudrait pas que les recherches et
affirmations d’identités débouchent sur des enfermements identitaires. Plus que d’armure, c’est de charpente
que nos contemporains ont besoin pour vivre dans le monde d’aujourd’hui. » Et par rapport à « l’histoire
chrétienne de notre société » : « le danger serait d’oublier ce qui nous a construits, ou à l’inverse de rêver du
retour à un âge d’or imaginaire ou d’aspirer à une Eglise de purs et à une contre-culture
contre
située en dehors du
monde, en position de surplomb et de juge ».
Concernant « Une crise de la parole » : « Le débat est ce lieu privilégié où des affirmations diverses,
parfois adverses, sont travaillées les unes par les autres. […] Le vrai compromis est plus qu’un
q
entre deux,
simple résultat d’un rapport de force. C’est, à partir de positions différentes, entrer dans un vrai dialogue où on
ne cherche pas à prendre le dessus mais à construire ensemble quelque chose d’autre, où personne ne se
renie, mais qui conduit
uit forcément à quelque chose de différent des positions du départ. Ce ne doit pas être une
confrontation de vérités, mais une recherche ensemble, en vérité. »
Dans la neuvième partie, concernant « une juste compréhension de la laïcité », on peut lire : « La laïcité
de l’Etat est un cadre juridique qui doit permettre à tous, croyants de toutes religions et non-croyants,
non
de vivre
ensemble. Elle ne doit pas dépasser son objectif en voulant faire de la laïcité un projet de société, en expulsant
le religieux de la sphère publique vers le seul domaine privé où il devrait rester caché. Cette conception est
néfaste pour la société. Elle ne respecte pas les personnes et engendre des frustrations qui vont conforter le
communautarisme. Elle prive enfin la vie publique d’un apport précieux pour la vie ensemble. »
Et dans la conclusion : « Nous pensons que les vraies solutions aux problèmes profonds de notre
époque ne viendront pas d’abord de l’économie et de la finance, si importantes soient-elles,
soient
ni des postures et
gesticulations
sticulations de quelques uns. Elles viendront de cette écoute personnelle et collective des besoins profonds
de l’homme. Et de l’engagement de tous. »
Pour terminer, voici, une critique peu banale de ce texte ! « Messieurs les évêques, veuillez pour une fois
fo
accepter que la gauche laïcarde,
e, libertaire et insolente vous dise sincèrement,
nt, sans aucune arrière-pensée,
merci. » sur le site du journal Libér
ération

Un « cercle de silence » élargi
Nous étions nombreux, paroissiens de Bron et militants, de nombreuses associations
chrétiennes (ou pas), à venir passer un temps de recueillement dans le cadre du « cercle
de silence » ce mercredi 12 octobre (les deuxièmes mercredis de chaque mois aux
Terreaux 18h30 à 19h30)
Vous pouvez découvrir l'esprit de la démarche des "cercles de silence" sur : http://lyon.catholique.fr/?cercle-de-silence
Autre information : le festival de la CIMADE « migrant’scène » se déroulera du 12 novembre au 4 décembre en région
Rhône-Alpes-Auvergne entre autres... Divers événements à découvrir à Lyon ou Villeurbanne.
Toutes les infos ici : http://www.migrantscene.org
A l’heure où les combats font rage à Mossoul, notre prière accompagne plus particulièrement la famille MASO
accueillie sur notre paroisse et originaire de cette ville d’Irak.
« Chassés de chez eux, à peine tolérés dans les pays où ils arrivent, s’ils ne sont pas morts dans les bateaux ou les
camions de la honte, les voilà à nos portes ou chez nous, étrangers, affamés, assoiffés, nus, malades… C’est bien sûr
Jésus lui-même qui frappe à notre porte (cf. Mt 25, 35-36).
Ici, il ne s’agit pas d’un débat politique, mais d’une urgence humanitaire vitale : nécessité fait loi. Aux responsables
politiques, il revient de faire un juste usage des frontières et de veiller au respect de la dignité humaine. On construit
des murs, on bloque les frontières, on parque les personnes dans des « jungles », on essaye de les répartir sur notre
territoire. Les autorités civiles prennent leurs responsabilités. Elles agissent, suivant les avis, avec prudence, par peur,
par idéologie ou par calcul électoral. Il ne me revient pas d’en juger. Quoi qu’il en soit, il n’est pas possible de laisser
mourir une seule personne à nos portes. Toute la tradition de notre pays, notre législation y verrait un contretémoignage. Vingt siècles de doctrine sociale de l’Eglise sont unanimes sur ce point. »
Extrait d’un communiqué du Cardinal Philippe BARBARIN le 4 octobre 2016

Les « Cheminements Bartimée »
Divorce, nouvelle union, sacrements…

Suite à la réunion d’information qui s’est tenue le 30 septembre dernier, nous nous tenons à disposition de toute
personne ou couple qui souhaiterait prendre contact. « Au regard de mon histoire, de ce que j’ai traversé comme
épreuves ou espérances dans ma vie personnelle et dans ma vie de foi, je souhaite maintenant prendre le temps de
me poser, de faire le point et d’exprimer mon attente profonde, mon désir… Avec l’écoute attentive d’un frère ou d’une
sœur dans la foi, je pourrai, si je le désire, avancer à mon rythme vers une participation libérée et libérante des
sacrements, afin de nourrir ma foi et d’être complètement intégré à la vie de l’Eglise, à la vie de ma paroisse ».
Nous sommes à votre service et à votre écoute.
Florence et Georges ROMERO, flo.georges@neuf.fr , 04 26 72 25 97
Thérèse et Noël PERETTI, familleperetti@hotmail.com , 09 53 03 13 44
P. Franck GACOGNE, franck.gacogne@orange.fr

Rendons grâce à Dieu

Merci à Dieu qui nous rassemble dans la paroisse Saint-Benoît de Bron. Remercions-le pour toutes les grâces
reçues. Et à vous mes frères et sœurs, merci pour les soutiens innombrables que vous portez à notre communauté
religieuse. Oui, nous ne sommes pas étrangères à Bron. Nous sommes vraiment chez nous.
Pour ce qui me concerne, je vais retourner dans mon pays d’origine, riche de l’expérience de Bron pour partager
les joies et les peines et surtout l’espérance de mes frères et sœurs malgaches.
Si Dieu le juge bon nous nous reverrons un jour, ici-bas. Sinon, Dieu le Père nous convie tous par son Fils dans
sa maison impartiale.
Merci à vous tous !
Louise SOANOSY

Soirée vidéo « Net for God »
Jeudi 10 novembre de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St Denis
« Restored by love »
Ce thème a été le fil conducteur du festival "Paradise in the City" organisé, avant les JMJ, par la Communauté du
Chemin Neuf à Lodz. Durant l’année une trentaine de jeunes de différents pays ont témoigné de leur chemin de
transformation avec le Christ. Une des histoires marquantes est celle d’Hanna MILEY, juive de naissance, dont le
passé est étroitement lié à la ville de Lodz durant la seconde guerre mondiale.
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

A voir au cinéma : « Réparer les vivants »
Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus
tard, sur le chemin du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital du
Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe
providentielle qui pourra prolonger sa vie… (film de Katell Quillévéré, roman de Maylis de Kérangal)

A la rencontre du père Amos BAMAL
Prêtre camerounais de l’Archidiocèse de Douala, je suis le Père Amos BAMAL, ordonné le 8 décembre 2008 à
Douala. Après mon ordination presbytérale, j’ai exercé comme vicaire de paroisse pendant quatre années. Passées
ces premières années de ministère très enrichissantes, je suis appelé à servir comme curé de paroisse pendant une
année. A la fin de cette même année pastorale, je suis envoyé pour une nouvelle mission. Cette fois-ci, une mission
d’étude à l’université catholique d’Afrique centrale de Yaoundé, sanctionnée par l’obtention d’un master en philosophie.
Rappelé dans mon diocèse, je suis affecté au collège Notre-Dame comme directeur adjoint et préfet des études.
En 2015, je suis appelé au service de la province ecclésiastique de Douala comme formateur permanent et enseignant
de philosophie au Grand séminaire. Depuis septembre dernier, je suis en mission d’étude à Lyon pour une thèse de
doctorat en philosophie qui a pour titre : Action humanitaire et éthique de la responsabilité et de la vulnérabilité :
perspective philosophique.
Inséré comme prêtre étudiant dans l’équipe pastorale de la paroisse Saint-Benoît de Bron, je suis content et
heureux d’être parmi vous, et de vivre cette nouvelle expérience de la foi dans la diversité des cultures. Merci à Franck
et à tous les paroissiens pour l’accueil chaleureux qui m’a été réservé. Je souhaite que ma présence dans le diocèse
de Lyon contribue à renforcer davantage les liens entre nos deux Eglises particulières et nous permette de vivre
concrètement la fraternité évangélique.
Père Amos BAMAL

19 et 20 novembre 2016, collecte nationale

Le Secours Catholique a reçu des Evêques de France la mission de “rayonner la charité chrétienne” et d’appeler à la
solidarité car l’Eglise doit non seulement Annoncer, Célébrer mais aussi Servir. A Bron, c’est par l’AFV (Accueil Familial
Vacances), l’Accueil convivialité solidarité du jeudi matin, la présence de l’Etape, lieu de réinsertion sociale, ainsi que
par l’accompagnement des réfugiés que le Secours catholique y contribue.
Le troisième dimanche de novembre est celui de la collecte nationale qui représente pour le secours
catholique près de la moitié des dons reçus au cours de l’année pour financer ses actions de solidarité.
Vous pouvez apporter votre soutien cette année encore. Vous pouvez aussi rejoindre les 1000
bénévoles du Secours Catholique qui accompagnent près de 15000 personnes en situation de pauvreté.
Nous vous en remercions vivement.
Equipe du Secours Catholique 20, avenue Pierre Brossolette BRON
secourscatho.bron@laposte.net

Dons en ligne : www.secours-catholique.org

Un potager/jardin biblique !

Je viens vous proposer un projet qui consiste à faire se réunir autour de l’église Notre-Dame de Lourdes des enfants de
6 à 11 ans pour réaliser un jardin et un potager en lien avec la Bible et les paroles du Christ.
Les enfants pourront échanger et découvrir la terre : Comment semer, découvrir les graines, les rempotages. Le but est
de les aider, avec le potager, à découvrir les variétés qui poussent selon les saisons, et avec le jardin, en
faire bénéficier l’équipe de l’art floral pour l’église. Expliquer, comprendre les odeurs, le compostage…
Avant chaque séance, il y aura un texte ou une parole tirée de la Bible ou de l’Évangile.
De temps en temps suivant l’âge, je souhaiterais partager une méditation à l’aide d’une bougie ou des
images de nature.
N’hésitez pas à prendre contact pour plus de précisions ou pour signaler votre intérêt à ce projet. Merci
Jonathan SELVANADIN 06 98 30 46 63 ou jselvanadin@hotmail.com

Initiative missionnaire

Chaque année, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes se rendent en famille sur la tombe d’un
proche à Bron aux alentours du WE de la Toussaint. Cette année, des membres de l’équipe funérailles se sont
proposés d’accueillir ces familles à l’entrée du cimetière de St Denis : « Bonjour, si vous le souhaitez, la paroisse vous
propose une prière pour vous recueillir devant la tombe... »
Seigneur, je te remercie de m’avoir donné la chance de connaître …… (Prénom). Je te remercie pour
tout ce qu’il (elle) m’a apporté, pour tous les bons souvenirs que j’ai de lui (elle) et avec lui (elle).
Seigneur Jésus, regarde mon chagrin. Toi qui pleuras ton ami Lazare, bénis mes larmes et aide-moi
à grandir dans la foi et l’espérance.
Apprends-nous aussi à entrer dans le pardon que Tu nous offres. Accueille dans ta paix …..
(Prénom) qui nous a quittés. Et fais-nous partager avec lui (elle) cette paix.
Et toi, ….. (Prénom), qui es maintenant si proche du Père et qui restes si présent en nos cœurs,
viens nourrir notre foi en la Vie. Donne-nous le courage de vivre pleinement, ici et maintenant, en
attendant de te retrouver dans la Joie éternelle.
Amen.
Ces personnes ont aussi été invitées à s’associer à la célébration du 2 novembre pour tous les défunts.

Infos jeunes
Aumônerie Collège-lycée

Groupes 18-30

19-20/11 à Chalais
18/11 19h00 au Christ-Roi
19/11 10h00 au Christ-Roi
26/11 18h30 à ND de Lourdes :
27/11 à St-Etienne et St-Denis :
03/12 17h30 à ND de Lourdes :

08/11 20h00 à ND de Lourdes :
10-13/11, Institution de Chartreux :
29/11 20h15 à ND de Lourdes :
03/12 17h30 à ND de Lourdes :
06/12 20h00 à ND de Lourdes :

WE Confirmation lycéens
Rencontre 4ème-3ème lycéens
Rencontre 6ème-5ème
ventes de Noël
ventes de Noël
Messe Qui Prend Son Temps

Rencontre
Université d’automne
Partage d’évangile
Messe Qui Prend Son Temps
Rencontre

Novembre 2016
au
u jour le jour…
Samedi 3 décembre à 17h30 à ND de Lourdes :
Messe Qui Prend Son Temps
07/11
07/11
07/11
09/11
13/11
14/11
14/11
14/11
15/11
15/11
16/11
17/11
19/11
21/11
21/11
24/11
25/11
26/11
28/11
28/11
05/12
05/12
07/12

14h30
15h00
20h30
20h30
12h00
14h30
20h00
20h15
20h30
20h30
17h00
20h30
18h30
14h30
20h30
20h30
20h30
15h45
20h00
20h30
15h00
20h15
20h30

Messes en week-end
A partir du 12 novembre
- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- le dimanche :
- à 9h30 à St-Etienne
- à 11h00 à Saint-Denis

Messes en semaine
Saint
- Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : le 24 novembre
- au Vinatier : les 10 et 17 novembre
- 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)

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

Rencontre de l'ACI
Baptême
Baptêmes
Une heure pour la prière
20/11 St--Denis Junia JOHNHENDRY
Préparation liturgique des 19 et 20 novembre
20/11 St--Denis Antoine GODDE
Préparation de la Messe Qui Prend Son Temps (MQPST)
20/11 St--Denis Bignon-Roland HOUNYOTON
Rencontre de la fraternité Guillaume Joseph
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Funérailles
Adoration à l'oratoire
08/07 Jeanne PAYET MAUGERON 86 ans
Lecture accompagnée de la Bible
06/10 Odette TROLLIARD
89 ans
Mardi de la Parole
11/10 Francine LABOURI
96 ans
Préparation liturgique des 26 et 27 novembre
13/10 Alain BANNIER
67 ans
NDdeLourdes Rencontres fraternelles
14/10 Pâquerette COUTURIER
86 ans
Christ-Roi
Rencontre de l'EAP
15/10 Micheline ESCOFFIER
79 ans
NDdeLourdes Eveil à la foi pendant la messe
15/10 Suzanne GREGOT
81 ans
St-Denis
Rencontre de l'ACI
19/10 Blanche ROIBET
86 ans
St-Denis
Préparation liturgique du dimanche 4 décembre
19/10 Marie-Rose
Marie
PASTRELLO
85 ans
St-Denis
Préparation du 8 décembre
20/10 Roger GROSSIR
54 ans
NDdeLourdes Préparation lumière
ère de Bethléem
27/10 Calixte SABATIER
81 ans
Christ-Roi
Eveil à la foi
31/10 Georgette FLANT
71 ans
Christ-Roi
Adoration à l'oratoire
St-Denis
Préparation liturgique des 10 et 11 décembre
Jeudi 8 décembre à 18h30 :
Christ-Roi
Une heure pour la prière
Prière à l’Eglise Saint-Denis
Christ-Roi
Lecture accompagnée de la Bible
Christ-Roi
Préparation des messes de Noël
précédée d’un temps d’accueil sur le
l parvis

Annoncer...
A quoi bon toujours dénoncer
S’épuiser à lutter, dénigrer,
Refuser, manifester,
Au risque de s’affronter,
De s’opposer jusqu’au point de couper
Le fil du possible dialogue….
Si nous osions annoncer,
Ouvrir un chemin de liberté,
Croire à La Vérité, en incarnant ses bienfaits,
Au risque de se confronter
Dans un dialogue pour cheminer.

Je choisis d’annoncer,
La victoire de la Joie, la victoire de la Vie
De ton Amour qui m’a précédée.
Devant Toi mon Aimé, je ne peux que dénoncer
Mes pauvretés, mes prisons, mes démons…
En demander pardon !
Par Don tu me libères…
L’abondant flot de larmes
Fait céder la porte blindée…
Et je peux de nouveau respirer !
L’abandon donne en abondance une nouvelle confiance !
freresjaccard.org

Le Denier 2016, c’est maintenant !
« L’Eglise a besoin de mon soutien pour sa mission ». Rappelons que le « Denier de
l’Eglise » est l’unique moyen par lequel sont rémunérés les salariés en Eglise. A Bron, cela
concerne Franck GACOGNE, Jean-Claude
Claude SERVANTON, Amos BAMAL, Valérie BELIN,
Cécilia CARATGE et André NOVERT.
Si vous avez déjà participé cette année soyez-en
soyez en vivement remerciés. Mais… vos
enfants, vos petits enfants connaissent-ils
ils et participent-ils
participent
aussi au Denier ? N’êtes-vous
vous pas
les mieux placés pour leur en parler. N’hésitez pas à leur transmettre le tract : « Denier de
l’Eglise : je rejoins maintenant la famille des donateurs » qui se trouve au fond des églises.
A Bron, en 2015, il y a eu 513 donateurs, mais au 30 septembre 2016, seules 282
personnes avaient donné, soit 55% seulement du nombre de donateurs de l’année dernière.
dernière
Il est encore temps !
Rappelons aussi que la déduction fiscale permet à certains d’envisager un don plus
conséquent. Il peut être fait en ligne sur un site sécurisé : www.donnonsaudenier-lyon.fr
lyon.fr Pour éviter tout oubli et pour
mieux répartir votre don tout au long de l’année, vous pouvez aussi opter pour le prélèvement automatique.
Tout est indiqué sur le « tract au réveil ! » au fond de l’église, à saisir et à offrir.
Franck GACOGNE et le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques
82 avenue Ferdinand Buisson
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