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Matinée du pardon : samedi 25 mars 2017

Édito

KALÉIDOSCOPE

Le Carême, une démarche « anti-buzz » !

Cette année, la journée du pardon est réduite à une matinée.
Un tract vous en donnera très prochainement tous les détails.
Enfants, jeunes, adultes… venez en famille.
Cette proposition permet à chacun, là où il en est, de vivre librement une
démarche de pardon qui lui correspond.
De 9h30 à 14h00 au Christ-Roi

par Franck GACOGNE
A l’ère des réseaux sociaux, de l’immédiateté, de l’événementiel et du buzz, le carême nous invite au
contraire à prendre le temps, à choisir, à persévérer et… à le vivre dans le secret : « Ce que vous faites pour
devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer » (Mt 6, 1). Nous
savons à quel point une telle proposition va à contre-courant de ce que nous recevons quotidiennement. Mais
justement, dans le carême, il s’agit non pas de se faire livrer un « pack comme j’aime », mais de choisir, de
construire la démarche personnelle qui, pendant 40 jours, va me préparer spirituellement à recevoir et à vivre
la « Pâque du Christ ».
A l’ère médiatique où tout ce dont on ne parle pas n’existe pas, le carême nous invite paradoxalement
à faire exister ce que nul ne doit voir ! « Quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main
droite, afin que ton aumône reste dans le secret […]. Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée,
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret […]. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lavetoi le visage ; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au
plus secret » (Mt 6, 2-17).
A quoi ça sert si cela ne se voit pas ? Cela sert déjà à prendre conscience que le tout de ma vie ne se
résume pas à ce que les autres en voient, je n’existe pas uniquement par le regard ou l’appréciation de l’autre.
Mais le temps du carême permet surtout deux choses qui sont au service d’une troisième :
1. M’interroger sur les choix que je fais, ou la manière dont je vis les circonstances qui me sont imposées.
Au regard de ce que je perçois de l’Evangile, je suis appelé à en donner une illustration, une mise en
œuvre dans ma vie quotidienne.
2. Approfondir et faire grandir ma relation à Dieu dans la prière, la méditation, la lecture de la Bible, en me
laissant interroger par cette Parole de Dieu pour qu’elle nourrisse ma foi.
3. En conséquence, ces deux attitudes doivent me permettre d’oser un pas audacieux vers celui ou celle
avec qui la relation s’est abîmée pour prendre ma part dans son apaisement et sa reconstruction.
La paroisse vous offre différents moyens de vivre cette marche vers Pâques :
 Une méditation par l’image ou le texte grâce au signet qui vous est offert à l’issue de chaque messe
des dimanches de carême (en commençant par le mercredi des cendres). Essayez de n’en manquer
aucun car mis côte à côte, ils constitueront une magnifique fresque.
 Les mardis de la Parole, avec le support d’un livret édité par le diocèse, vous pourrez prendre un
temps d’échange et d’approfondissement de l’évangile de chaque prochain dimanche. Les mardis 7,
14, 21 et 28 mars, 4 et 11 avril de 20h30 à 21h30 à la maison paroissiale de St-Denis.
 La matinée du pardon, portes ouvertes le samedi 25 mars au Christ-Roi.
 La découverte d’une initiative relayée par le CCFD-Terre Solidaire le 23 mars (voir plus loin dans ce
kaléidoscope), ou leur soutien le week-end des 1er et 2 avril.
Très joyeux temps de carême à tous.

La semaine sainte (du 13 au 16 avril) est LE moment clé de la vie liturgique d’une paroisse. Pour vivre et célébrer
intensément le cœur de notre foi, nous vous invitons à contribuer à la préparation de l’une de ces célébrations
en nous réunissant mercredi 15 mars à 20h30 au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
En espérant pouvoir compter sur vous !

« Qu’ils soient un ! »
Les Conférences de Carême 2017 organisées par le diocèse de Lyon auront lieu,
tous les dimanches, du 5 mars au 2 avril, à 15h30, à la Basilique de Fourvière.
À l’occasion des 500 ans de la publication des thèses de Martin Luther et de la Réforme, le cardinal BARBARIN a
demandé à cinq intervenants de différentes confessions chrétiennes, de répondre à cette question : « Comment voyezvous l’unité de l’Église que nous professons dans le Credo ? De quelle manière pensez-vous qu’elle puisse et doive
progresser ? »
 5 mars, Mgr Norvan ZACHARIAN, primat émérite de l’Eglise arménienne de France.
 12 mars, Mgr EMMANUEL, président de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France
 19 mars, le cardinal Kurt KOCH, président du Conseil pontifical pour la promotion de l’unité des chrétiens.
 26 mars, Mme Elisabeth GANGLOFF-PARMENTIER, professeur à la Faculté de théologie protestante,
Université de Genève.
 2 avril, le pasteur Louis SCHWEITZER, ancien secrétaire général de la Fédération protestante de France.
Tous les dimanches, diffusion sur RCF à 17h et sur rcf.fr.

Appel au baptême
Dimanche 5 mars à 17h00 à la cathédrale St Jean, 130 catéchumènes du diocèse seront appelés au baptême pour
les prochaines fêtes de Pâques. Parmi eux, Pauline GUICHERD-CALLIN et Ingrid JOSSE qui seront baptisées à Bron
lors de la veillée pascale.
Samedi 18 mars, ce sont les collégiens et lycéens qui seront appelés au baptême. Sur notre paroisse, ce sont Silvina
et Mariama MENDES qui seront baptisées le jour de Pâques, ainsi que Anna BERTRAND, Lilou ALTOUNIAN et Noé
DELAVEAU au catéchisme.
Tous les 7 vivront ensemble une étape vers le baptême lors de la prière de clôture de la matinée du pardon le
25 mars au Christ-Roi. Portons-les dans notre prière pendant ce temps de Carême.

Prenons le parti de la solidarité
Dans le prolongement du débat du 27 janvier 2017 sur la lettre des évêques « Dans un monde qui change,
retrouver le sens du Politique », les membres des équipes locales de Bron, du Secours Catholique, du CCFD Terre
solidaire, de l’A.C.I se proposent d’informer les paroissiens, d’une démarche qu’ils peuvent soutenir. D’autant qu’elle
est dans l’esprit de notre « projet paroissial missionnaire ».
Nos instances nationales répondant à la demande de prise de responsabilité des évêques, en se préparant au dialogue
avec ceux qui vont se présenter à nos suffrages, se sont alliées afin d’interpeller les acteurs politiques et d’apporter leur
éclairage au débat public. Cette campagne nationale « Prenons le parti de la solidarité » présente « 15 propositions
pour une France solidaire » articulées autour de 3 grands axes liant Ecologie, Economie et Social :
1. Partager justement les richesses pour mettre fin à la pauvreté et aux inégalités.
2. Promouvoir la justice climatique et la souveraineté alimentaire.
3. Faire respecter les droits humains, en France comme dans les pays du Sud.
Pour plus de détails, consulter simplement sur internet "Prenons le parti de la solidarité". Voir aussi la lettre n° 221 de
« justice et paix » une des voix des évêques de France.

La messe et les petits enfants…
Réjouissons-nous que notre paroisse rassemble de nombreuses familles, c’est toujours un signe de vitalité
mais aussi d’avenir, et j’en suis très heureux car notre paroisse semble ne pas en manquer. Une Eglise où les familles
et les enfants sont absents est infiniment plus triste qu’une Eglise qui sait les rassembler. Et le dimanche, c’est bien
entendu l’ensemble de la famille qui est invité à se déplacer à l’église. Mais il est évident aussi que la liturgie de la
messe n’est pas du tout adaptée aux jeunes enfants. Et quand ils manifestent cette évidence par des pleurs et des cris,
ils empêchent non seulement leur propres parents de pouvoir vivre l’Eucharistie sereinement, mais aussi tous les
paroissiens alentour et parfois même le célébrant qui ne sait plus où il en est ! ☺ Pour se mettre à l’écoute de la Parole,
il faut pouvoir l’entendre ; pour entrer dans la prière, il faut pouvoir trouver des temps de silence.
Jeunes parents, vous qui venez avec de jeunes enfants à la messe, nous sommes très heureux que vous soyez
là. Comme cela s’est fait il y a 2 ans, si vos enfants les plus jeunes étaient pris en charge à tour de rôle par l’un de vous
dans la sacristie de Saint-Denis le dimanche, ou à l’oratoire de Notre-Dame de Lourdes le samedi soir, pendant le
temps de l’Eucharistie, cela vous permettrait, à vous et à de nombreux paroissiens, de vivre pleinement la célébration.
Plutôt que de devoir passer l’ensemble de la célébration à « gérer » au mieux vos enfants, cela vous permettrait aussi
de prendre ce temps pour vous et un rôle dans la liturgie : animation des chants, lectures, distribution de la communion.
Organiser cette prise en charge à tour de rôle ne devrait pas être compliqué. C'est ce qui se fait dans de nombreuses
autres paroisses. Nous nous demandons si une proposition ne pourrait pas ainsi être faite pour les 0-3 ans et/ou pour
les 3-7 ans. Nous vous invitons à venir en parler et nous donner votre avis lors d’une brève rencontre
à la maison paroissiale de Saint-Denis (82 av. Ferdinand Buisson) mercredi 22 mars à 18h30.
Très amicalement.
Franck GACOGNE

Infos KT
Journée de retraite préparant à la première
communion :
Samedi 1er avril à Colombier-Saugnieu

Infos jeunes
Aumônerie Collège-lycée

10/03 19h00 Christ-Roi Rencontre 4ème 3ème lycéens
11/03 10h00 Christ-Roi Rencontre 6ème -5ème
25/03 9h30 Christ-Roi Matinée du pardon

Groupe 18-30
07/03 20h00
11/03 18h30
jeunes
25/03 9h30
1er et 2 avril

ND de Lourdes Rencontre 18/30
ND de Lourdes Messe animée par les

Christ-Roi
Matinée du pardon
Puy en Velay Pélé des étudiants

Concert RETINA le 11 mars
Quatre chœurs pour la recherche sur les maladies orphelines de la vue
- A Lieta Vita, Luc Froment
- Si on chantait, Luc Froment
- Gospel Amazing Group, Mirabelle de Nuit
- La Cantamule, Brigitte Willième et Marie-Louise Michel
Samedi 11 mars 2017 à 20h30 à l’église Saint-Etienne
A l’angle de la rue Guynemer et de la rue Marcel Bramet

Entrée 7 €, vente des billets auprès des chœurs et à l’entrée du concert
Concert organisé par l’association « Le Kaléidophone »
kaleidophonecontact@gmail.com / http://www.kaleidophone.org/

Malgré tout ...
Susanna PETROSIAN (chant), Vahagn GINOSYAN et Sophie GENTILS (guitares)
Concert vendredi 10 mars 2017 à 20h30
à la Maison de quartier des Essarts (21, rue du Parc à Bron)
Entrée libre et buvette au profit du Réseau Education Sans Frontières (RESF)
Réservations : 06 71 20 74 00

Soirée vidéo « Net for God »
M. Dialogue

Jeudi 9 mars de 20h15 à 21h30 à la maison paroissiale de St-Denis (82 av. Ferdinand Buisson).
Cette vidéo de 30 mn essaiera de nous montrer les conditions du dialogue, pour avancer sur un chemin d’unité et de
paix.
Vous pouvez visionner des vidéos précédentes sur www.netforgod.tv
Contacts : M. BUDIN : 04 72 37 16 63 / budin.maurice@wanadoo.fr
J-L. FARJOU : 04 72 37 65 37 / jeanlouis.farjou@cegetel.net

« Le miracle des enfants de la Fée »
Jeudi 23 mars 2017, salle Tibhirine au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) à 20h00
L’équipe local du CCFD-Terre Solidaire vous invite à découvrir ce film retraçant le parcours de jeunes Roms
accompagnés par un éducateur jusqu’à la scène de l’Olympia à Paris, malgré les difficultés rencontrées. « Kesaj
Tchave », ce groupe partenaire du CCFD-Terre Solidaire depuis de nombreuses années, a permis, grâce à ses actions
culturelles d’insertion par la danse et le chant, l’ouverture d’un collège lycée dans la banlieue de Kezmarok en
Slovaquie.
« C’est inouï, jamais je n’aurai cru que cela
serait possible ? L’idée de partage, d’humanité,
d’amitiés, n’est pas un vain mot, mais une
réalité ! »

Le premier dimanche de Carême les samedi 4 et dimanche 5 mars, remise des enveloppes de dons de la campagne
de carême et d’un petit livret « Citoyens responsables, transformons la clameur du monde en Espérance », enveloppes
qui seront rassemblées le 5ème dimanche de Carême, les samedi 1er et dimanche 2 avril.

Appel de l’aumônerie du Vinatier
Nous nous organisons actuellement avec le Pôle du Sujet Agé (PSA) pour qu’un
plus grand nombre de patients puisse assister à la messe du jeudi mais sommes
confrontés à un problème de logistique : les infirmiers n’ont pas le temps d’accompagner
les patients jusqu’à la chapelle, et nous non plus d’aller les chercher, puisque nous avons
l’accueil à l’aumônerie juste avant.
Est-ce qu’éventuellement des paroissiens de Bron seraient disponibles, une fois par
mois, pour venir nous seconder, c’est-à-dire aller chercher les patients dans les services du
PSA, à pied, pour les emmener à la chapelle à 15h00 ? Ce sont des personnes qui ne
posent pas de problèmes, sinon une marche lente, ou bien en mal d’orientation.
Merci beaucoup.
Anne-Sophie COMPAGNON : anne-sophie.compagnon@ch-le-vinatier.fr

Couvrez-vous à Saint-Etienne !
Après 32 ans de bons et loyaux services, la chaudière de l’église Saint-Etienne n’est
plus réparable. Nous étudions en ce moment la meilleure solution pour son
remplacement.
En attendant, nous vous invitons à bien vous couvrir pour la messe de 9h30 le
dimanche !

« Dans l’attente... », réponse à J.C. SERVANTON
Merci d’avoir partagé avec nous à travers le Kaléidoscope (n°82), vos sentiments, pendant ce moment d’attente que
vous vivez.
Votre attente est aussi notre attente.
Ce moment nous permet de vivre plus intensément l’instant, nous permet d’observer au plus près les lieux, les
personnes, les bruits. Nos sens sont en éveil pour capter l’essentiel.
Rester dans la vie, se rendre utile, laisser une place à l’agenda pour les surprises, une place pour les rencontres en
ligne, les nouvelles partagées, joyeuses, peut-être tristes aussi, mais pas de place à la mélancolie.
Et puis soudain faire face à l’angoisse qui nous tenaille, qui opprime qui... nous oblige à faire front, à comprendre, à
s’armer de patience à ne pas baisser la garde !!!
Trouver ailleurs des forces neuves, dans les jeux et la compagnie d’un petit enfant partager ses rires... se mettre à son
niveau, pour cueillir sa candeur, sa spontanéité, sa gaité et aller jusqu’à penser : Dieu, que la vie est belle, et qu’elle
vaut la peine d’être vécue !
Nous ne faisons pas qu’attendre l’avenir, nous le construisons, nous le vivons.
Des ami/es de la paroisse qui même s’ils n’ont pas eu le temps de vous connaître suffisamment, n’oublient pas votre
sourire et votre attention bienveillante à tous et vous portent dans leur prière avec amitié.

Vivre le Carême avec RCF
Si vous souhaitez être accompagné pour vous alléger, ouvrir votre cœur et vous nourrir dans la joie et la paix pendant
ce Carême, la radio RCF vous propose de nouvelles émissions comme indiqué ci-après. Vous pouvez également
écouter les conférences de Carême sur RCF Lyon, ainsi que vos émissions habituelles :
1. "Les lundis de la culture" le lundi soir
- Entrez dans la danse : https://rcf.fr/partenaire/entrez-dans-la-danse
- Demain à l’opéra : https://rcf.fr/partenaire/demain-l-opera
2. Nouvelle émission "Histoire de la Réforme protestante en 42 dates" :
http://lyon.blog.rcf.fr/reforme/reforme-2/
3. Une série d’émissions sur le sens du politique, utile en cette période électorale.
Vous pouvez trouver le détail des programmes sur rcf.fr ainsi qu’au fond des églises, et en écoutant RCF sur 88,4 FM.
Belle route vers Pâques avec RCF !
André VOLAY

« Osons dire notre foi »
C’est autour de ce thème que se sont réunis plus de 70 enfants
dimanche 12 février au sein de la Paroisse de la Sainte Famille à
Villeurbanne. Issus des paroisses protestantes unies de l’Est lyonnais
mais aussi du Nord Isère, de l’Eglise protestante Malgache, des paroisses
catholiques de l’Alliance (Chassieu et alentours), de la Sainte Famille
(Villeurbanne), de Rillieux-la-Pape, de Vaulx-en-Velin et de notre
paroisse, ces enfants, pour la plupart en CM1 et CM2, ont pu réfléchir et
échanger sur les difficultés de parler de sa foi et la façon d’expliquer sa foi
aux autres.
La journée, rythmée par un chant et la chorégraphie qui y a été
associée, a été l’occasion pour les jeunes de découvrir le texte des Actes des
Apôtres chapitre 17 versets 16 à 34, dans lequel est retracée l’annonce de sa
foi par Paul à l’Aréopage d’Athènes.
La matinée a débuté par une évocation, via des sketches, de
situations quotidiennes dans lesquelles les enfants peuvent être amenés à
évoquer leur foi. Elle s’est poursuivie par la lecture animée du texte biblique
et s’est achevée par la venue du SyCar (ancien camion réaménagé en lieu
de rencontres par des étudiants du campus de la Doua pour partager leur
foi).
Après un pique-nique sous le soleil et un temps récréatif dynamique,
les enfants se sont plongés dans la réflexion au travers d’ateliers variés en
petits groupes. Les parents ont ensuite rejoint leurs enfants pour un bilan de
la journée, une vidéo sympathique des mots des enfants pour dire leur foi, et
un temps de prière.
C’était une très belle journée festive, chaleureuse, et riche en échanges !
Retrouvez toutes les photos de ce temps fort sur le site de la paroisse :
http://paroissedebron.fr/album-photos/
Pour les accompagnateurs, Stéphanie THEROND

Je voudrais être
Je voudrais être, Seigneur Jésus,
cette terre que tu peux conquérir.
Je voudrais être, Seigneur Jésus,
l’amphore vide que tu peux emplir.
Je voudrais être, Seigneur Jésus,
la pâte lourde que tu fais lever.

Je voudrais être, Seigneur Jésus,
l’oreille que tu ouvres à ta voix.
Je voudrais être, Seigneur Jésus,
le compagnon de tes frères.
Je voudrais être, Seigneur Jésus,
une étincelle de ta clarté.
Afin que sur la terre s’accomplisse ta volonté.
Sœur Myriam

Messes en week-end
- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
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u jour le jour…

06/03
06/03
06/03
06/03
07/03
07/03
09/03
09/03
12/03
13/03
14/03
15/03
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16/03
16/03
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20/03
20/03
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22/03
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14h30
15h00
20h00
20h15
18h30
20h30
9h00
14h30
9h30
14h30
20h30
17h00
20h30
18h30
20h30
18h30
12h00
14h30
20h00
20h30
18h30
20h30
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St-Denis
Christ-Roi
Christ-Roi
Christ-Roi
St-Denis
St-Denis
St-Denis
St-Denis
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St-Denis
St-Denis
NDdeLourdes

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

- le dimanche :
- à 9h30 à Saint-Etienne
- à 11h00 à Saint-Denis

Rencontre de l'ACI
Une heure pour la prière
Adoration à l'oratoire
Lecture accompagnée de la Bible
Préparation liturgique du dimanche 12 mars
Mardi de la Parole du temps de Carême
Préparation liturgique des 18 et 19 mars
Lire et méditer les Psaumes
Dimanche Autrement des fiancés
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Mardi de la Parole du temps de Carême
Rencontres fraternelles
Préparation des célébrations de la semaine Sainte
Préparation liturgique des 25 et 26 mars
Rencontre
ntre de l'EAP
Eveil à la foi pendant la messe
Fraternité Guillaume Joseph
Rencontre de l'ACI
Adoration à l'oratoire
Mardi de la Parole du temps de Carême
Préparation liturgique des 1er et 2 avril
Mardi de la Parole du temps de Carême
Préparation liturgique des 8 et 9 avril (Rameaux)

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 : les 16 et 30 mars
- au Vinatier : les 9 et 23 mars
- 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)

Baptême
Baptêmes
26/03

St-Denis

Noémie RICHEN

Funérailles
07/02
08/02
14/02
15/02
16/02
17/02
20/02
23/02

Angela SIMONELLI
Marcel GARNIER
Germaine SANDRE
Vicente FLORINO
Dolores SORNIELES
Geneviève NICOLAS
Yvon BOUÉ
Jean MARTIGNY

81 ans
88 ans
83 ans
77 ans
94 ans
71 ans
85 ans
80 ans

800 ans
Pour fêter l’arrivée des franciscains en France il y a 800 ans (1217-2017),
(1217 2017), la fraternité des
capucins de Bron vous invite à « une porte ouverte » :
Samedi 18 mars de 16h00 à 18h00 au 153, boulevard Pinel à Bron

Recommence
Recommence même si cela te coûte,
même s’il faut en payer le prix,
Même si tu sens la peur au plus profond de toi.
Recommence même si une illusion s’éteint,
même si tes engagements sont difficiles à tenir,
même si on ignore tes efforts.
Recommence pour donner le meilleur de toi-même
toi
avec enthousiasme et confiance,
comme si tu ressuscitais chaque matin.

Recommence pour rire et offrir
du soleil par tous les temps,
avec joie et avec amour,
comme s’il y avait toujours de quoi se réjouir.
Recommence pour transformer l’existence
avec l’espoir du dialogue
pour jeter des ponts par-dessus
dessus les séparations
comme l ‘Evangile nous y presse.
Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu.
Anonyme
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