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Il y a des jours, mon Dieu,

Édito

KALÉIDOSCOPE

Une « vision pastorale » à mettre en musique

Il y a des jours, mon Dieu,
Est-ce que tu ne trouves pas
Que je te casse un peu les oreilles,
Avec mes litanies, mes demandes,
mes supplications ?
Je suis toujours là à quémander,
Comme un enfant gâté,
un peu plus de grâce,
un peu plus de vertu,
un peu plus de sainteté,
un peu plus de soleil,

un peu plus de pluie,
un peu plus d’argent,
un peu plus de visites…
Aujourd’hui mon Dieu,
je veux te parler autrement,
je veux te dire merci.
Merci à toi, Dieu, d’être là, si proche, si attentif,
Merci à toi, Dieu, de m’aimer tel que je suis.
Merci à toi, Dieu, de m’aimer jusqu’à en mourir.
Merci à toi, Dieu, d’être Dieu.
Jean DEBRUYNNE

Par les 14 participants au week-end
week
pastoral d’Ars
Suite à une invitation de notre curé Franck, nous avons été 13 paroissiens à l’accompagner lors d’un
week-end
end pastoral à Ars les 14 et 15 janvier derniers. Si certains d’entre nous sont membres de l’EAP, nous
appartenons tous à des équipes d’animation au sein de la paroisse (accueil, caté, aumônerie, catéchuménat,
équipe funérailles...)
end clôturait le parcours « Des pasteurs selon mon cœur » auquel Franck a participé cette
Ce week-end
année avec plus de 100 autres prêtres de la région lors de 4 sessions de 2 jours. Pour ce dernier temps de
rencontre, chaque prêtre était invité à venir avec des membres de son équipe.
Au cours de ce week-end,
end, nous avons pris le temps de mieux faire connaissance et avons participé à ce
rassemblement pendant lequel se sont succédés conférences et apports théoriques, temps d’échanges
d’échange en
paroisse autour des thèmes exposés, messes, moments conviviaux, temps de prières
prière et de louanges.
Nous ne reprendrons que les éléments principaux, qui peuvent constituer des axes de travail pour notre
paroisse.
Après avoir cité les 15 maladies de l’Eglise décrites par le Pape François, nous avons découvert les 5
"vitamines" ou "essentiels"
els" de notre vie en Église :
1. Adoration, prière : elle doit soulever le cœur, nous "transformer".
2. Belle
elle communauté, c’est la fraternité vécue, la convivialité, l’ouverture, l’accueil.
3. Charité, service : déterminer quels sont les charismes (talents) de chacun,
chac
les lieux où l’Église est
attendue.
4. Disciple, formation : s’approprier et offrir des lieux de croissance dans la foi pour tous.
5. Evangélisation : Croire que l’Esprit Saint nous donne de mettre en œuvre des initiatives
d’évangélisation, et lui faire confiance.
iance.
Ensemble, nous avons échangé sur la présence ou non de ces 5 essentiels dans les différentes
propositions de notre paroisse, et nous nous sommes demandé comment les développer et les équilibrer
davantage en chaque lieu. Nous avons réfléchi à de nouvelles
nouvelles propositions possibles. Par exemple :
L’invitation « JePiG » (« J’ai pigé ! ») Jeux, Prière, Goûter
oûter pour permettre à tous ceux qui le souhaitent
de vivre des temps simples et fraternels d’échanges et de rencontres
rencontre au Christ-Roi
Christ
(pour rappel, ce type de
proposition existe déjà sur la maison de la Passerelle certains samedis soir)
soir
Une demi-journée
journée d’accueil des nouveaux paroissiens (octobre ou novembre), pour leur permettre de
se présenter, de faire connaissance, de nous faire part de leurs attentes et de leurs souhaits vis-à-vis de la
paroisse…
Le terme "processus" est revenu à plusieurs reprises au cours de ces 2 jours : comment s’inscrire dans
une vision pastorale ? Celle-ci
ci est destinée à permettre à chacun de trouver sa place, elle suppose de
donner une direction à long terme qui nécessite d’être régulièrement communiquée, réajustée et partagée. Il
existe des étapes concrètes dans ce processus : Quelles sont les demandes, les cris que nous entendons et
ceux que nous n’entendons pas,, vveiller à la "forme" des équipes pastorales (prêt
rêtres et laïcs), développer les 5

essentiels.
Nous sommes appelés à nous convertir : il s’agit là d’une conversion pastorale, institutionnelle et
spirituelle. Pour cela, nous devons poursuivre des expérimentations en lien avec le processus visé. Il s’agit de
développer le relationnel prêtres-laïcs, de passer d’un "pasteur de brebis" à un rôle de "pasteur de disciples
missionnaires". Cela suppose de penser à sa propre succession par rapport à la mission confiée. Cela
demande, enfin, de vivre une conversion spirituelle afin de réinvestir notre corps.
En résumé, bien que déroutant sur sa forme, ce week-end fut très riche pour nous tous, par cette
expérience de vécu fraternel, la richesse de nos échanges dans la confiance mutuelle et pour l’ensemble des
pistes de réflexion proposées à approfondir et explorer dans notre paroisse.

Accueil de la famille MASO (suite)
« Il y a quelques mois, j’ai eu la chance de pouvoir accueillir près de moi une famille irakienne, la famille MASO, les
parents et leurs 3 enfants, que certains d’entre vous connaissent, poussée et aidée en cela par Franck, des amis de la
paroisse et le diocèse. Par leurs sourires, leur amitié et leur attention, ils m’apportent beaucoup de chaleur humaine et
de réconfort, je tenais à vous le dire »
Michèle BLANCHIN lors de la journée mondiale des migrants et des réfugiés le 15 janvier
Aujourd’hui la famille MASO a obtenu le statut de réfugié. Ils sont à la recherche d’un appartement F4 ou F5 pour
lequel ils peuvent payer un loyer raisonnable. D’autres personnes de la paroisse que nous connaissons bien sont à la
recherche d’une location sur Bron (F2). N’hésitez pas à signaler toute opportunité dont vous auriez connaissance.
Franck GACOGNE

Retour sur « La lumière de Bethléem »
Le samedi 17 décembre, les jeunes du groupe Scouts de Bron (de 8 à 17 ans), sont allés visiter des personnes
(des paroissiens, mais ils se sont rendus aussi à la mosquée, à la résidence Marius Ledoux et à celle des Landiers),
pour transmettre la lumière de Bethléem. Nous avons vécu de très beaux moments, de belles rencontres.
La messe qui a suivi dans la paroisse était forte en témoignages où les personnes rencontrées ont pu transmettre
aux jeunes, de la vie, de la paix et la force de l’engagement dans la société et auprès des autres.
Le témoignage de foi des personnes rencontrées a également questionné certains jeunes.
Merci à chacune et chacun d’avoir ouvert vos portes à cette lumière venant de la grotte de la nativité et transmise
par le groupe Scouts et Guides de France.

12 février : dimanche de la Santé.
Le 12 février sera le dimanche de la santé pour toute l’Eglise de France
qui nous invite à tourner notre regard et nos pensées vers nos malades, vers tous
ceux qui sont souvent submergés par la souffrance, le doute, le sens de leur vie.
Pourtant selon notre évangile, ne sont-ils pas "les premiers aimés de Dieu" et
pour nous, les bien-portants du moment, "le visage du Seigneur". Le savent-ils ?
Eux qui souvent se sentent seuls et s’imaginent compter pour peu. Bien sûr, ils ont
un prix infini aux yeux de Dieu, et pour nous dans la communauté qui voudrions
avancer sur le chemin des disciples, comme il est nécessaire de se soutenir, de
s’encourager, pour être aussi leurs compagnons de route.
Alors, ce dimanche de la santé peut nous inviter à oser des petits signes, peutêtre ce jour, ou avant, ou après selon nos possibilités : une visite, un téléphone, une
lettre, un courriel, la communion apportée, une fleur… Initiative d’un jour certes,
mais du sens à notre route, et souvent de beaux instants avec de la joie à partager
et recevoir...
Et par vous, les soignants et l’entourage, sur la brèche au quotidien, avec mille
attentions, sourires et patience, un peu plus de lumière vient à notre monde... Il est
juste, en ce jour, de vous dire merci.
Maurice BUDIN : 04 72 37 16 63 / budin.maurice@wanadoo.fr

« Laudato Si » : les petites gouttes d’eau font les grandes rivières...
Fin janvier, une cinquantaine de brondillants se sont déplacés pour visiter l’un des centres de tri des déchets de
l’agglomération.
Objectif : mieux comprendre comment se fait le tri et baisser le taux d’erreur (près de 40% à Bron !!!!) qui génère
des pollutions supplémentaires et impose au personnel des chaines de tri des cadences infernales.
Par ailleurs, 2 composteurs collectifs de quartier sont en projet : l’un dans le quartier Ampère/Glycines, l’autre
près de la maison de quartier des Essarts.
Un peu partout, y compris aux marchés, les commerçants tentent de réduire les sacs plastiques.
Ouvrons l’œil et soutenons-nous les uns les autres pour participer à ces actions collectives : messagers du tri,
compostage, moins d’emballages...
Jacqueline et Florence

Sortie/pèlerinage paroissial
18 juin 2017

La 5ème édition de cette journée se déroulera en 2017 à Notre-Dame de
l’Hermitage à Saint-Chamond (Loire). C’est le lieu où Saint Marcellin
CHAMPAGNAT fonda les « frères Maristes ». Nous irons à la découverte de ce
lieu, de cette congrégation et de son fondateur. Comme les années précédentes,
ce sera aussi une belle occasion de vivre un temps fort de rencontres et
d’échanges en paroisse et en famille.
Notez dès maintenant la date : dimanche 18 juin 2017

Groupe « Lire et méditer les psaumes »
Nous nous retrouvons tous les mois pour lire les Psaumes, essayer de les comprendre, méditer. Nous
réfléchissons à partir de « thèmes transversaux » : Dieu créateur, Dieu salut de l’homme, le corps en action dans les
Psaumes… de manière à découvrir de nouveaux aspects.
Vous pouvez nous rejoindre en cours de route et nous continuerons notre recherche ensemble. Nous nous
réunissons une fois par mois, le jeudi après-midi à la maison paroissiale de St-Denis (82, av. Ferdinand Buisson).
Prochaine réunion le jeudi 9 mars à 14h30.
Contact : Jean-Pierre PONTY

Soirée vidéo « Net for God »
La force du pardon
Jeudi 9 février de 20h15 à 21h30 à la maison paroissiale de St-Denis.
Cette vidéo de 30 mn nous conduira vers trois lieux, à la rencontre de témoins de la foi, hommes et femmes dont la
fidélité au Christ va souvent les conduire à prendre le risque de perdre la vie.
Face à la violence et la haine, le pardon, une force qui libère et ouvre un avenir face aux blessures de l’histoire, et dans
les situations qui semblent désespérées.
Vous pouvez visionner des vidéos précédentes sur www.netforgod.tv
Contacts : J-L. FARJOU et M. BUDIN : 04 72 37 16 63 / budin.maurice@wanadoo.fr

Le carême approche…
Mardis de la Parole

A la fin du mois, nous entrerons (déjà) dans le temps du Carême. Comme vous le savez, c’est un moment privilégié
pour nous ressourcer dans la foi
- concrètement par un engagement, un service, une initiative personnelle
- spirituellement dans un approfondissement des textes de la Parole de Dieu qui viendront rythmer chacun des
dimanches.
Pour cela, nous reconduirons cette année les « mardis de la Parole » avec l’aide d’un nouveau livret édité par le
diocèse. Chaque dimanche nous permettra de recevoir un signet et une méditation pour nourrir notre foi semaine
après semaine. Cette période est aussi le moment privilégié pour prier pour les catéchumènes. A Bron, nous porterons
tout spécialement dans notre prière Pauline et Ingrid qui seront baptisées lors de la veillée pascale.
Premier mardi : 28 février à 20h30 à St-Denis
L’Equipe d’Animation Pastorale

Et les Mistrals gagnants
Un film à ne pas manquer

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant.
Malgré la maladie, ils continuent à rire, à jouer, à se disputer, à rêver, à aimer la vie, avec l’énergie
optimiste de l’enfance. Ambre, qui souffre d'hypertension artérielle pulmonaire, se passionne pour
le théâtre, et les garçons affrontent leur mal avec courage et humour...Avec beaucoup de sérénité
et d’amour, ces cinq petits bouts d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur
d’enfant, sur la vie tout simplement.

Infos KT

Infos jeunes

Temps fort œcuménique

Aumônerie Collège-lycée

Pour les « grands » du KT (CM1 et CM2) et leurs familles
Avec nos frères catholiques et protestants des paroisses
voisines
Dimanche 12 février de 11h15 à 16h00
église de la Sainte-Famille (9 rue de Longchamp Villeurbanne)
« Osons dire notre foi »

17/01 19h00 Christ-Roi Rencontre 4ème-3ème-lycéens
1er au 4 mars Taizé Rassemblement diocésain lycéen

Groupes 18-30
07/02

20h15

ND de Lourdes

Partage d’évangile

Messes en week-end

Saint
- Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne

Février 2017

(sauf les 21 et 28)

au
u jour le jour…
er

1 mars : Mercredi des Cendres
Messe à 19h00 à Notre-Dame
Dame de Lourdes

06/02
06/02
08/02
09/02
10/02
11/02
11/02
11/02
13/02
13/02
13/02
14/02
15/02
15/02
16/02
16/02
19/02
19/02
20/02
28/02

14h30
15h00
18h00
20h30
18h00
10h00
15h45
18h30
14h30
20h00
20h15
20h30
14h00
17h00
18h50
20h30
9h30
12h00
14h30
20h30

Messes en semaine

St-Denis
Christ-Roi
St-Denis
St-Denis
St-Denis
Christ-Roi
Christ-Roi
ND de Lourdes
Christ-Roi
Christ-Roi
Christ-Roi
St-Denis
St-Denis
ND de Lourdes
St-Denis
Christ-Roi
St-Denis
St-Denis
St-Denis
St-Denis

- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- le dimanche :
- à 9h30 à Saint-Etienne
- à 11h00 à Saint-Denis

- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
er

(sauf le 1 mars)

- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 9 et 23 février
- au Vinatier : les 9 et 23 février
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi
Christ
- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)

Rencontre de l'ACI
Funérailles
Une heure pour la prière
Préparation liturgique du mercredi des Cendres
10/01 Cécile SIMON
74 ans
Préparation liturgique des 4 et 5 mars
13/01 Marie-Madeleine
Marie
BERRAT
92 ans
Préparation liturgique des 18 et 19 février
13/01 Jean-Jacques
Jean
JABET
65 ans
Caté pour les CE1
23/01 Robert BLANCHARD
73 ans
Eveil à la foi
24/01 Marie CLARON
94 ans
Eveil à la foi pendant la messe
25/01 Marie-Louise
Marie
GUILLERMIN 82 ans
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
02/02 Ada GENIN
95 ans
Adoration à l'oratoire
Lecture accompagnée de la Bible
Mardi de la Parole
Préparation liturgique des 25 et 26 février
Mercredi 15 février à 20h30 au Christ-Roi,
Christ
Rencontres fraternelles
nous vous attendons nombreux pour venir
Rencontre de l'équipe "Accueil Migrants"
préparer le grand temps fort du Carême :
Rencontre de l'EAP
« la matinée du pardon »
Dimanche Autrement
du 25 mars au Christ-Roi
Christ
Fraternité Guillaume Joseph
Rencontre de l'ACI
Mardi de la Parole

Concert de l’Orchestre de Flûtes du Rhône :

Dimanche 12 février à 17h00 en l'Eglise Notre-Dame
Notre
de Lourdes, (633 rue des Essarts)
Essarts .
entrée libre (libre participation aux frais).

Retrouver le sens du politique.
C’est l’appel lancé par le Conseil permanent de la Conférence des Evêques de France à travers
trav
un document
publié en Octobre 2016 (Bayard) :
« Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous aimons notre pays et que nous sommes préoccupés par sa
situation. Les évêques prennent
nnent la parole parce que les Catholiques, citoyens à part entière au milieu de leur
contemporains, ne peuvent se désintéresser de ce qui touche à la vie en société, à la dignité et à l’avenir de l’homme.
Ils s’adressent à tous les habitants de notre pays parce qu’il est fragilisé. Et que c’est ensemble que nous pourrons
nous atteler à le refonder... »
Les paroissiens de Bron étaient invités à débattre sur ce texte, le 27 janvier,
janvier suite à une conférence animée par
deux représentants de l’Antenne Sociale de Lyon. Nous avons pris conscience de l’état de notre pays et de la grave
gra
crise qu’il traverse. Les nombreux dangers qui le tenaillent : mondialisation, chômage, insécurité, injustices, violences,
perte des valeurs, écarts éhontés des richesses. La politique est devenue gestionnaire et ne donne pas la priorité aux
projets. Il nous faut, réhabiliter le sens du bien public, de la parole. Nous devons avoir en mémoire
mé
les paroles de
l’évangile et nous engager comme nous y encouragent nos évêques.
MF PROTAT

Seigneur, maître du temps,
fais que je sois toujours prêt à Te donner
le temps que Tu m’as donné.
Seigneur, maître du temps,
aide-moi à trouver chaque jour
le temps de Te rencontrer
et le temps d’écouter les autres,
le temps d’admirer
et le temps de respirer,
le temps de sourire
et le temps de remercier,

le temps de réfléchir
et le temps de pardonner,
le temps d’aimer
et le temps de prier.
Seigneur, maître du temps,
je Te donne toutes les heures de cette journée
et tous les jours de ma vie,
jusqu’au moment où j’aurai fini
mon temps sur la terre.
Jean-Pierre DUBOIS-DUMEE

82 avenue Ferdinand Buisson
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