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Le 8 décembre 2016 : cela se passe aussi à Bron !

Édito

KALÉIDOSCOPE

« On a toujours fait ainsi ! » (La Joie de l’Evangile n°33, Pape François)

Venez illuminer l’église… et vos cœurs !
À partir de 17h30 :
 Accueil sur le parvis de l’église Saint-Denis : boissons chaudes
 Illumination de l’église Sain
aint-Denis
 Ecriture d’une intention de prière
 Marie vue par Saintt François et Sainte
S
Claire d’Assise
 En chemin avec Marie : prières, méditation, adoration.
À 18h30 :
 Temps de rassemblement et de prière à l’église Saint-Denis

par Franck GACOGNE
« Changer… », c’était le titre donné à mon premier éditorial en arrivant sur la paroisse de Bron en
septembre 2011. Je ne sais pas si,
si plus de 5 ans après, vous avez vu des changements s’opérer dans votre
paroisse Saint-Benoît et, surtout,
surtout s’ils vont dans la bonne direction. D’ailleurs, je suis certain que cette
appréciation de ce qu’est « la bonne direction » est sans doute bien différente
ente selon les personnes. Quoi qu’il
en soit, il me semble que toute paroisse, où qu’elle soit implantée, doit avoir un unique objectif, celui de rendre
la Bonne Nouvelle accessible à toutes et à tous. Et la voici : « Ainsi est-ilil écrit que le Christ souffrirait,
souff
qu’il
ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le
pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. » et Jésus ajoute : « À vous d’en être
les témoins » (Luc 24, 46-48)
Toute la question n’est donc pas dans l’objectif, qui va de soi, mais dans les moyens que la paroisse se
donne pour essayer de l’approcher, car Jésus nous demande d’en être les témoins. C’est la mission à laquelle
travaille l’Equipe d’Animation Pastorale.
Pasto
Et, en juin 2015, ce travail a abouti à ce que nous mettions cette visée
par écrit, comme une « feuille de route », invitant chacun à vivre ce témoignage dans le service, dans
l’annonce et l’approfondissement de la foi et enfin dans la prière (c’est la feuille jaune intitulée « Projet
paroissial missionnaire » que vous trouvez au fond des églises ou sur le site de la paroisse).
J’aimerais par ce message que nous prenions conscience que nous sommes heureusement sortis
depuis longtemps du schéma selon lequel
l
il y aurait d’un côté une « Eglise enseignante » et de l’autre une
« Eglise enseignée ». Quand Jésus envoie ses disciples, il ne demande pas à quelques-uns
quelques
d’être prêtres, et à
tous les autres d’être paroissiens. Par le baptême, Jésus ne nous constitue
constitue pas paroissiens, mais disciples
ayant à cœur de vivre cette mission. Et comme le dit magnifiquement Saint
S t Paul,
Paul chacun le fera d’une façon
différente, selon ses charismes et ses talents, mais tous
tous sont attendus et nécessaires car aucun membre ne
doit manquer au bon fonctionnement du Corps du Christ. (1 Co 12, 4-31)
4
Depuis un an, avec une centaine d’autres
d’autre curés de la région, je participe à une formation appelée
« Talenthéo,
éo, des Pasteurs selon mon Cœur ». Dans la dynamique impulsée
sée par le pape François dans « la
Joie de l’Evangile », cette formation invite à une vraie « conversion pastorale » de la paroisse, à commencer
par son curé ! Les formateurs nous coachent
coache pour nous aider à mieux nous connaître, nous aident
aide à définir et
partager
rtager la vision que nous espérons et envisageons pour la paroisse. Elle nous aide à susciter, appeler,
constituer des équipes et des personnes en responsabilité dans la dynamique d’un même projet, elle est enfin
un tremplin pour aider à vivre des changements
changements et des transitions parfois nécessaires pour sortir de
l’immobilisme du « on a toujours fait comme ça ! » Cela peut sembler bien compliqué mais agrémenté de jeux
de rôles,, d’échanges, de mises en situation, d’exemples partagés, cela devient tout de suite
suit très concret et je
l’espère utile.
Pour que cette formation puisse être bénéfique pour nous tous, la dernière session est élargie à
l’Equipe d’Animation Pastorale et à celles et ceux qui portent la dynamique paroissiale dans son ensemble.
Ainsi, nous serons
ons une quinzaine de brondillants à vivre ce temps fort les 14 et 15 janvier prochain. Merci pour
vos prières, afin que notre paroisse soit, avec vous, toujours attentive à se renouveler pour vivre et proposer
authentiquement l’Evangile. Je n’ai pas de meilleurs
meilleurs vœux à nous adresser au seuil de cette nouvelle année
liturgique.
Très joyeux temps de l’Ave
vent à tous.

« Laudato si »
Aux jeunes qui voudraient vivre les appels de « Laudato Si », sachant que la démarche de développement durable est
autre que la logique évangélique de l’encyclique, je propose des outils et des contacts.
Possibilité de prendre contact avec des associations de jeunes dans le milieu laïc : Anciela ou Alternatiba.

Anciela
Anciela est une association lyonnaise indépendante, engagée en faveur d’une citoyenneté active pour une société
écologique et solidaire. Au travers de la pépinière d’initiatives citoyennes, Anciela suscite et accompagne les
engagements et les initiatives des citoyens en faveur d’une société écologique et solidaire.
L’association organise et anime des activités participatives afin de permettre aux citoyens d’imaginer des solutions, de les
discuter, de les approfondir ensemble… puis elle les accompagne afin qu’elles deviennent réalité !
Elle accompagne à travers différents moyens (guide, soirée, rendez-vous particulier) les citoyens qui ont envie d’agir et
cherchent où et comment s’engager.
http://www.anciela.info/decouvrir-anciela/

Alternatiba

C’est un mouvement citoyen pour la défense de la planète et le changement des modes de vie
Plusieurs objectifs :
• Inclusion : aller à la rencontre des publics au-delà de nos cercles de convaincus, notamment dans les quartiers
populaires pour fédérer et sensibiliser.
• Empowerment : renforcer le “pouvoir d’agir” des citoyens (ex : projets concrets, ateliers… en lien avec les
porteurs de solutions)
• Quartiers en Transition : organiser des Forums (ou autres cf. Villes en Transition) pour faire émerger des
alternatives locales et les faire interagir.
https://alternatiba.eu/rhone/

Propositions faites par Marie-Hélène CLOCHARD

Un immense MERCI
Pour la journée du 6 novembre 2016
Que nous étions
Nombreux et heureux de nous investir dans les préparatifs (et
dans les rangements !),
Nombreux et heureux de vivre une messe magnifique dans une
église lumineuse,
Nombreux et heureux de boire, manger, chanter, danser pendant
le temps festif ô combien réussi qui a suivi !
Oui, c’est une bien belle journée que nous avons passée ensemble et nous pensons qu’elle
restera longtemps dans les mémoires ! Encore un très grand merci à chacun de vous pour tout ce temps et tous ces
talents mis au service de notre communauté
Retrouvez toutes les photos de l’église ND de Lourdes rénovée et celles de la journée d’inauguration sur le site
de la paroisse : http://paroissedebron.fr/album-photos/

Vivre la fin d’année dans le partage et la fête
A la « Maison de la Passerelle », 63 rue des Essarts
Le 31 décembre à partir de 19h30, On propose une soirée "Yellow"... pour certains, c’est connoté Brice et pour d’autres
poussin... bref, c’est jaune ! Si les personnes n’ont pas de jaune, pas de problème, comme l’année passée, on prévoira
ou du maquillage ou un bout de tissu et peut-être même une surprise en plus si on trouve le matos. Chacun amène un
petit quelque chose à partager mais il ne faut pas que ce soit un problème. Pas d’inscription préalable mais si des
personnes veulent proposer une animation, c’est ouvert !
Gaétan et Raphaëlle MESSINA : 04 37 90 02 65

Le Chœur Crescendo chante Noël
Dimanche 11 décembre à 17h00 à l’église Notre-Dame de Lourdes
Avec Franck MARCON (direction)
Chœur d’enfants / Chœur Polhymnia / Piano / Harpe
Noëls anglais (B. Britten) / Noëls traditionnels.
Entrée 10 €

Complément à la page intercalaire du kaléidoscope d’octobre.
Maison de retraite « Les Landiers » :
Se retire : Louise SOANOSY
Rejoignent : Catherine PERREAU, Florentine RAVAONIRINA
« Cheminements Bartimée :
Rejoignent : Florence et Georges ROMERO

Lien avec les migrants accueillis :
Rejoint : Jesús OMENACA
Equipe des accueillants : Rejoint : Monique RIVOLLET
Les « mardis de la Parole » : Rejoint : Annie GARRONE

Vivre une démarche de réconciliation avant Noël
Dans le cadre d’une célébration communautaire du pardon (non sacramentelle)

Mardi 20 décembre à 20h30 à l’église Saint-Denis
La rencontre de préparation aura lieu le vendredi 9 décembre à 18h30 à St-Denis. Rejoignez-nous !
Dans la rencontre et le dialogue avec un prêtre (sacrement du pardon)
A Bron :

Mercredi 21 décembre de 10h00 à 12h00 à l’église Saint-Denis avec Franck GACOGNE

Jeudi 22 décembre de 18h00 à 19h00 à l’oratoire du Christ-Roi avec Amos BAMAL

A tout autre moment sur rendez-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.
ème

A NOTER : 5

édition d’un grand temps fort intergénérationnel sur le pardon pendant le temps du Carême :
« Matinée du pardon » le samedi 25 mars 2017.
Nous vous invitons à noter dès maintenant cette proposition qui se déroulera au Christ-Roi.

Soirée vidéo « Net for God »
Jeudi 15 décembre de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St-Denis
« Father Forgive »
La cathédrale de Coventry est un symbole fort de réconciliation et d’espérance. Détruite par les bombardements
allemands en 1940, elle est reconstruite à côté des ruines qui demeurent à ciel ouvert. Elle est aujourd’hui un lieu
source pour tous ceux qui, à travers le monde, veulent recevoir le « ministère de la réconciliation » entre les personnes,
les pays et les Eglises.
A travers quatre témoignages, ce film nous invite à comprendre que la réconciliation est la transformation créative
d’une situation qui nous paraît sans issue en une situation où la vie refleurit.
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

Tous les chemins y mènent…
Le diocèse de Lyon propose à tous les jeunes en classe de 4ème et 3ème et au lycée de participer au pèlerinage
diocésain des jeunes à Rome du 24 au 30 avril 2017.
Le groupe aumônerie de Bron, FREEDOM, y participera avec joie !
30 jeunes se sont inscrits et partiront donc chanter, prier et partager d’incroyables moments à Rome ! 30 jeunes de
notre paroisse qui partiront marcher sur les pas de Saint Pierre et Saint Paul.
Mais un tel voyage engendre des frais élevés pour des jeunes qui ne travaillent pas encore ! Le coût est évalué à 450€
par jeune. C’est pourquoi, ils vous proposeront, à quelques sorties de messe selon les moments de l’année, des
bûches de Noël, des rameaux et organiseront même une tombola !
Pour vous remercier et se mettre au service des paroissiens, les jeunes de l’aumônerie prépareront et animeront une
messe festive le samedi 7 janvier à Notre-Dame de Lourdes.

Infos jeunes.
Aumônerie Collège-lycée

09/12 19h00 Christ-Roi Rencontre 4ème-3ème et lycéens
10/12 10h00 Christ-Roi Rencontre 6ème-5ème
07/01 18h30 ND de Lourdes Messe animée par
l'aumônerie + repas festif pour les jeunes

Groupes 18-30
06/12 20h00 ND de Lourdes Rencontre
10/12 18h30 ND de Lourdes Messe animée par les
jeunes
17 - 19/12
Limonest
3 jours pour prier
04/01 20h15 ND de Lourdes Partage d’évangile

Association : Solidarité Droit au logement
Après la disparition d’Henri MORISSON, l’association où il avait agi inlassablement pour les mal-logés, poursuit
son action, non sans difficultés. En effet, le nombre de mal-logés continue de progresser à Bron (4 000 demandes à
Métropole-Habitat, ex-OPAC) et les offres de logements sociaux se font de plus en plus rares, ceci étant aggravé par le
relogement mal préparé des 330 habitants de l’UC1 qui va être démolie.
Aussi, nous faisons appel aux personnes qui auraient quelques heures disponibles, soit le mercredi, soit le
vendredi, pour venir nous aider de 14h à 17h à nos permanences (94, avenue St-Exupéry). Il s’agit d’aider les familles
en détresse à remplir les demandes de logement ou de faire du travail de secrétariat.
Jean VESSOT 04 78 26 63 38

Messes en week-end

Messes en semaine
- Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne
Saint
sauf le 27/12
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale

Décembre 2016

au
u jour le jour…

- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- le dimanche :
- à 9h30 à Saint-Etienne
(sauf le 1er janvier)
- à 11h00 à Saint-Denis

sauf le 28/12

- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 8 et 22 (Noël) décembre
- au Vinatier : les 8 et 22 (Noël) décembre
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi

sauf le 30/12

- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)
05/12
05/12
05/12
06/12
07/12
10/12
11/12
12/12
12/12
13/12
13/12
14/12
15/12
15/12
17/12
19/12
21/12
02/01
05/01
06/01
07/01

14h30
15h00
20h15
18h30
20h30
10h00
12h00
14h30
20h00
20h30
20h30
18h30
9h00
20h30
15h30
14h30
17h00
15h00
20h30
20h30
10h00

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

Rencontre de l'ACI
Une heure pour la prière
Lecture accompagnée de la Bible
Préparation liturgique du dimanche 18 décembre
Préparation des messes de Noël
Caté pour les CE1
Rencontre de la fraternité Guillaume Joseph
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Adoration à l'oratoire
Mardi de la Parole
Préparation liturgique
litur
des 31 décembre et 1er janvier
Préparation liturgique du dimanche 8 janvier
Rencontre de l'équipe funérailles
Rencontre de l'EAP
Visite par les scouts pour porter la lumière de Bethléem
St-Denis
Rencontre de l'ACI
NDdeLourdes Rencontres fraternelles
Christ-Roi
Une heure pour la prière
Christ-Roi
Information pour la 1ère communion des enfants du caté
Christ-Roi
Rencontre des acteurs
a
liturgiques : planning du 2ème trim.
Christ-Roi
Caté pour les CE1

Baptême
Baptêmes
11/12

St
St-Denis

Schayiness LARCHE

Funérailles
02/11
08/11
15/11
16/11
17/11
19/11
25/11
28/11
29/11
01/12
01/12

René GIRARD,
Pascal FEBVAY
Fernand HUGOUNENQ
Jean ULYSSE
Anka RUDANCIC
Pierre NOAILLY
Martin FLEURENTIN
Martine
Christelle CATTELIN
André PERREAUT
Henriette LABROUSSE
Jean
Jean-Claude
PIGEON

90 ans
58 ans
80 ans
78 ans
92 ans
91 ans
61 ans
79 ans
82 ans
98 ans
86 ans

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





Pour annoncer
Pour annoncer
un commencement,
il fallait bien un enfant !
Un visage de tout petit
qui porte l’inouï :
Dieu s’invite dans
notre histoire,
il est à nos côtés
pèlerin d’humanité.
Ceux qui goûtent
cette présence
sont en chemin
vers leur naissance.
Ils abritent en eux
une racine de lumière
incomparable,
à jamais inébranlable.
Francine CARILLO, pasteure
pasteur suisse

Toi qui ravis le
e cœur de Dieu
Toi qui ravis le cœur de Dieu
Et qui l’inclines vers la terre,
Marie, tu fais monter vers lui
Ta réponse en offrande.
Toi qui reçois l’appel de Dieu
Comme une terre la semence,
Tu laisses prendre corps en toi
L’espérance nouvelle.
L’homme a perdu la joie de Dieu
En refusant la ressemblance,
Par toi le Fils nous est donné
Qui nous rend à son Père.
Vierge bénie qui portes Dieu,
Promesse et gage de l’Alliance,
L’amour en toi rejoint nos vies
Et les prend dans la sienne.
sienne
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