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Le 15 Août,, tous invités ...
Depuis quelques années, nous célébrons Marie au cœur de l’été, en
accueillant plus particulièrement ceux qui, ce jour-là
là dans notre commune,
commune se
retrouvent seuls ou fatigués. Comme l’année dernière, ce rassemblement se fera :
Au Christ-Roi
Roi à 15h00 (22, rue Jean Jaurès)
Nous essayerons de vivre un
n moment d’échange et de partage tout simple qui se
terminera vers 17h00.
1. Faites-vous connaître ou encore indiquez-nous des personnes qui seront
seules pour que nous puissions
puissio
les inviter personnellement. Nous
ous pourrons
aller vous chercher et vous reconduire chez vous.
vous
2. Nous recherchons aussi des personnes pouvant renforcer notre équipe le
15 Août pour l’accueil et les déplacements.
déplacements
3. Une réunion de préparation aura lieu le mardi 4 juillet dans les locaux de
Saint-Denis à 16h30.. N’hésitez pas à nous rejoindre avec vos idées.
idées
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
Marie-Claire
BUDIN : 04 72 37 16 63 ou 06 21 62 05 27

ND de l’Hermitage

Dieu en vacances ?
par Franck GACOGNE
Certains comprendront « Dieu prend-il des vacances ? », d’autres « comment trouver Dieu pendant
mes vacances ? »… Depuis l’Ascension / Pentecôte, Dieu choisit une présence qui ne s’impose pas à l’homme
mais qui se propose à qui le cherche. Car c’est par son Esprit qu’il se veut
veut présent et Jésus nous assure que,
de cette façon-là,
là, il est avec nous « tous les jours jusqu’à la fin du monde » (dernier verset de l’évangile
l’é
de
Matthieu 28, 20). Jésus dit à ses amis que c’est leur intérêt qu’il s’en aille afin qu’il puisse leur envoyer son
Esprit (Jean 16, 7). « Jésus souffla sur eux et il leur dit : Recevez l’Esprit-Saint » (Jean
(J
20, 22).
Etre en vacances loin de Bron ou même passer « en mode vacances » à Bron, c’est prendre le temps
de respirer. Bien souvent, le quotidien nous essouffle, les mois d’été sont alors l’occasion de vivre à un autre
rythme. Que chacun de nous puisse prendre le temps de vivre du souffle de Dieu
D
et se ressourcer dans les
rencontres, les lectures, le repos qu’il prévoira ou dont il saisira l’opportunité. Très bel été à tous.
Partir n’empêche pas de baliser la rentrée. Vous trouverez en particulier dans ce numéro les dates
d’inscriptions à l’éveil à la foi, au catéchisme ou à l’aumônerie. Je vous invite tous à retenir :
le dimanche 24 septembre, date de la fête de rentrée paroissiale.
paroissiale
Pour information, au terme de mon mandat de 6 ans au service de la paroisse, j’ai été reconduit par
notre évêque pour une année supplémentaire.

Dimanche 15 octobre, tous à la cathédrale !
La publication du texte Amoris Laetitia (La joie de l’amour) par le pape François à l’issue du synode sur les
familles a fait bouger les lignes ; en particulier sur la manière dont nos paroisses accueillent, accompagnent, discernent
et intègrent les personnes. Celles qui vivent une situation de séparation, de divorce ou une nouvelle union après un
divorce sont tout spécialement invitées et chacun de nous aussi pour les entourer. Retenons donc ce rendez-vous à la
Cathédrale Saint-Jean de 17h30 à 20h00. Nous entendrons de nombreux témoignages, une orientation de notre
évêque puis la rencontre se clôturera par un temps de prière.
Avant cette date du 15 octobre, Mgr BARBARIN adressera une invitation personnelle que je transmettrai à
certains d’entre vous. N’hésitez pas à vous signaler pour recevoir cette invitation.
Après cette date du 15 octobre, les paroisses seront envoyées en mission pour ouvrir des chemins de
discernement et d’accueil, d’accompagnement et d’intégration des personnes blessées par leur situation ou par
l’Eglise. Comme vous le savez, en ce qui concerne notre paroisse nous n’avons pas tardé en mettant en place les
« cheminements Bartimée » (voir l’édito du Kaléidoscope de l’été dernier)
Contact : Franck GACOGNE, 04 78 26 81 30 franck.gacogne@orange.fr

La confirmation à tout âge
Vous êtes heureux des nouvelles que vous trouvez dans le Kaléidoscope ? Parfois vous prenez part à une célébration,
à tel ou tel événement annoncé, c’est l’occasion de vivre votre foi et d’aller plus loin. Pourquoi ne pas demander le
sacrement de la confirmation ? Il est des étapes que, pour de multiples raisons, nous n’avons pas pu vivre à
l’adolescence. Il n’est jamais trop tard pour y penser et s’y préparer.
En septembre, un nouveau groupe d’adultes pour cheminer vers la confirmation se met en place dans notre paroisse.
N’hésitez pas à prendre contact.
Franck GACOGNE 04 78 26 81 30 ou contact@paroissedebron.fr

RCF partout avec vous, tout l’été et après…
La joie se partage sur la radio RCF en donnant envie de comprendre et d’aimer le monde, de partager la joie de vivre
et de croire :
• se distraire avec les festivals et les musiques de l’été,
• se nourrir de rencontres et de témoignages riches,
• alimenter et cultiver sa foi par des temps variés de spiritualité…
63 radios locales pour être partout avec vous, en vacances ou chez vous !
RCF : 88,4 FM sur la région lyonnaise, rcf.fr sur internet, ou télécharger rcf.radio.fr/app/ sur votre smartphone pour
écouter, réécouter ou trouver les autres fréquences ; soyez heureux avec RCF…

Le sacrement des malades
Le sacrement des malades le samedi 14 octobre : tout l’été pour y réfléchir et s’y préparer : notre paroisse proposera
ce sacrement lors de la messe du samedi soir à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes.
C’est toujours un moment de grâce particulier sur notre chemin de vie, quand survient le temps de la maladie, de la
difficulté et de l’âge.
Vous pourrez vous manifester à la rentrée auprès de la paroisse tél. : 04 78 26 81 30.
(Ce sacrement peut être reçu chez vous ou en milieu hospitalier, dans des circonstances exceptionnelles, un prêtre
viendra alors.)

Groupe de prière « l’Eau Vive »
En juillet, notre groupe continue ses rencontres
Tous les jeudis, de 19h45 à 21h00
à la maison paroissiale de Saint Denis, (82 avenue Ferdinand Buisson).
pour louer, prier et partager un moment fraternel et convivial autour d’une boisson.

•
•

En août, pas de réunion cette année
Nous nous retrouverons le mardi 15 août pour fêter Marie.

Lire pendant l’été…
•

Marion MULLER-COLARD, « L’intranquilité », aux Editions Bayard, 2016.
La théologienne protestante livre un essai selon lequel l’inquiétude, la curiosité, l’interrogation et le doute sont les
vrais moteurs de toute existence humaine en recherche car ces états d’esprit sont un point de départ à une plus
grande disponibilité à l’imprévu, et donc à une plus grande confiance.

•

Aurélien CLAPPE, « Joseph et l’enfant ! » aux Editions Salvator, 2017.
Les méditations de Joseph, charpentier de Nazareth, sur la paternité, l’adoption et la filiation. Un beau premier
roman inspiré par l’expérience de l’auteur, professeur au lycée Charles de Foucauld à Lyon

•

Ghislaine de SURY, « Le goût de vieillir », aux Editions de La Martinière, 2016..
Voici une toute jeune auteure de quatre-vingts ans qui a décidé de prendre à bras-le-corps cette pensée, trop
souvent admise, qui voudrait que vieillir soit une calamité. Avec esprit et délicatesse, elle raconte les surprises,
les tâtonnements de la femme âgée qu’elle est devenue malgré elle. Commençant à se moquer tendrement
d’elle-même, elle finit par s’inventer une nouvelle voie pour mieux « goûter la vie ». Un récit pétillant qui fait du
bien.

•

François CASSINGENA-TREVEDY, « Cantique de l’Infinistère », aux Editions Desclée de Brouwer, 2016.
Un voyage solitaire au cœur de l’Auvergne qui transforme cette terre en « cantique ». Le cheminement de
l’auteur se ponctue de rencontres avec les habitants, de citations des psaumes et des auteurs classiques pour
devenir une longue et dense méditation sur la marche. Grand prix de la Littérature catholique 2017.

•

Christophe ANDRE, « 3 minutes à méditer », aux Editions L’Iconoclaste, 2017.
La méditation de pleine conscience nous offre sérénité, force et lucidité et nous aide à résister aux maux de notre
époque. L’auteur nous livre ici 40 exercices très simples pour prendre conscience de notre état intérieur, écouter
la rumeur du monde ou contempler la nature. Un véritable traité pour entrer en amitié avec soi-même et avec le
monde !

•

Michael LONSDALE, « Petite spiritualité des fleurs », aux Editions Bayard, 2017.
Dans ce petit livre très illustré, Michael LONSDALE nous livre sa passion pour les fleurs qui nous élèvent et nous
donnent une idée du divin. Original et plein d’émotions.

Un nouvel album de photos
sur le site http://paroissedebron.fr/
La sortie/pèlerinage paroissiale à Notre-Dame de l’Hermitage le 18 juin

Retour sur la sortie/pèlerinage
Vous pouvez avoir un retour « par l’image » par le biais d’un album photos sur le site de la paroisse, et ci-dessous, un
retour « par le texte » grâce aux poèmes élaborés par chacune des équipes du grand jeu de l’après-midi.

Poème de l’équipe ROSE :
Marcellin est né à Marlhes.
Il a de nombreux sœurs et frères
Son père est révolutionnaire
Un jour, le Seigneur lui parle
Pour bien éduquer les enfants,
Il faut les aimer,
Les aimer tous également
Les aimer tous tendrement
Les aimer tous patiemment
Il envoie des premiers frères en Océanie.
Aujourd’hui ils mangent des tortillas, du riz
On se retrouve ici en pèlerinage
Mais aussi pour manger du fromage

Poème de l’équipe BLEUE :
En 1789, le 20 mai
Saint Marcellin est né.
Mais il y a eu la révolution
Et il y a dû construire une maison
Il n’a pas réussi à l’école
Il n’a pas eu de bol
Ça lui a donné l’idée
De se mettre à enseigner.
Le caté fut sa priorité
Il a choisi les enfants
C’était « ébleuissant » !

Poème de l’équipe BLANCHE :
L’année de la révolution
Est né un petit garçon.
Marcellin était son nom.
Quelle pouvait être sa vocation ?
A l’appel d’un Père
Il partit au petit séminaire.
Il n’était pas très fort,
Mais il parvint à bon port
Pour suivre Marie et le Christ.
Il fonda les Frères Maristes
Le Saint Marcellin
C’est meilleur sur du pain.

Saint Marcellin
CHAMPAGNAT

Poème de l’équipe JAUNE : Poème de l’équipe VERTE :
Petit à l’école j’ai fui,
Ne pas y retourner fut un défi.
La Sagesse ensuite est venue,
L’appel de Dieu m’est tombé des nues
Des compagnons sont apparus,
Pour l’éducation des enfants,
Je me suis battu,
En encourageant mes amis en mission
Aussi se constitue la congrégation
Vers les périphéries du Bessat et d’Amplepuis
Nous avons créé des communautés Champagnat.
Le cœur d’or des enfants
Reconnu sous les feuilles d’or du Vatican.

Alors naquit en Marlhes en 1789,
Un petit Champagnat.
La France à la révolution se chamboula.
Berger : Moutons et Chèvres, il garda.
Cherchant sa voie, suivant un curé qui l’emmena,
A Vessières, dans le petit séminaire, il se retrouva.
Pendant ses études latines, fort, il trima.
Après son ordination, jusqu’à Fourvière, il monta.
Avec ses compagnons, à Marie, il se confia.
Nommé Vicaire, le voilà à La Valla.
A l’éducation des enfants, il se consacra.
Ses élèves, comme les fromages, il affina.
Toute sa vie, avec ses Frères,
avec une coupe de « Champagn...at », il arrosa.

« Equipe Tandem », il reste une place !
L’équipe Tandem, c’est une sorte de S.A.V. "service après vente" du mariage, mais cela concerne aussi les
couples qui ne sont pas mariés. C’est un "parcours clé en main" proposé à de jeunes foyers désireux de prendre soin
de leur vie de couple ou de famille. C’est très important parce que nous nous rendons tous compte dans notre
entourage des difficultés que certains couples traversent et cela nous attriste.
La paroisse de Bron propose depuis 5 ans les Equipes Tandem (4 couples avec un couple accompagnateur qui
se retrouvent ensemble 1 soirée / mois pendant environ 2 ans).
A chaque soirée, un thème est abordé. Par exemple : l’écoute, qui fait quoi ?, les loisirs, être parents et couple,
la religion et moi, la "belle" famille, le pardon, argent maître ou serviteur... Tout un programme ! ... En tout, une
vingtaine de rencontres proposées.
C’est une belle opportunité pour faire connaissance avec d’autres jeunes couples, tisser du lien avec eux et
avec la paroisse. Il arrive bien souvent que dans un couple, vous ne soyez pas tous les deux croyants. Ce n’est pas du
tout une difficulté pour intégrer une équipe Tandem dont le cœur des échanges est d’abord la vie à deux et en famille,
même si la dimension de la foi n’est pas absente.
Il reste encore une place dans l’équipe qui démarre en septembre !
Contact : equipe.tandem@paroissedebron.fr

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

Jeunes

Permanences d’inscription :
 A la maison paroissiale (82 avenue F. Buisson)
Mercredis 6 et 13 septembre de 17h00 à 18h30
 Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
Vendredi 8 septembre de 17h30 à 19h00
Samedi 9 septembre de 10h00 à 12h00

Inscription à l’aumônerie collèges/lycées :
Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
 Vendredi 8 septembre de 17h30 à 19h00
 Samedi 9 septembre de 10h00 à 12h00

Réunions de parents :
A 20h30 au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
 CM2 : Lundi 11 septembre
 CM1 : Mardi 12 septembre
 CE2 : Mercredi 13 septembre
Démarrage des équipes la semaine du 25 septembre
 CE1 : 1ère rencontre parents/enfants :
le samedi 23 septembre à 10h00 au Christ-Roi

Démarrage de l’aumônerie…
 Vendredi 15 septembre de 19h00 à 21h30 pour
les 4/3ème et lycéens
 Samedi 16 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 16 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 : Elodie et Vincent ESPEJO-LUCAS : foyer.etudiants@paroissedebron.fr

Du bois pour le prochain hiver ?
Les 4 et 5 septembre, plusieurs arbres seront abattus aux Essarts (marronnier et acacias).
Si vous avez un poêle, une cheminée, n’hésitez pas à venir vous servir, sinon tout sera rapidement évacué.

Apprends-moi à danser sous l’orage !
Et nous vivrons des jours heureux...
Festival citoyen sous les arbres, gratuit et ouvert à tous !
Dialogues en humanité
7, 8 et 9 juillet 2017 – Lyon, Parc de la Tête d’Or
Programme : http://dialoguesenhumanite.org/meetup/406/2017-programme-lyon-7-8-et-9-juillet

Horaires des messes pour cet été :

Juillet-Août 2017
au jour le jour…
Mardi 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 mardi 15 août : messe unique à 10h00 à Saint-Denis.
Denis.
les mercredis 5, 19 et 26 juillet à 8h30 à Saint-Denis,
Denis, Maison Paroissiale.
le jeudi 27 juillet à 15h00 au Vinatier.
les jeudis 6 et 27 juillet à 15h00 aux Landiers.
Le week-end, dès septembre :
Tous les samedis, messe à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes
Tous les dimanches, messes à 9h30 à Saint-Etienne
Etienne et à 11h00 à Saint-Denis.
Saint
Et les messes en semaine reprendront le 29 août !

Pas de permanence à la Maison Paroissiale pendant l’été.
Mais la boîte aux 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

Baptêmes
29/07
29/07
06/08
06/08
27/08
27/08
27/08

St-Denis
St-Denis
St-Denis
St-Denis
St-Denis
St-Denis
St-Denis

Camille SBOUAÏ-SEVE
SEVE
Edwige TROMBETTA
Mila PETRINI
Cataleya TONTA
Manon DASSE
Emma SAUVEBELLE
Raphaël HERNANDO

Funérailles
06/06
08/06
09/06
12/06
12/06
14/06
16/06

Marie-Rose MARTINEZ
Anne FRANGIN
Muriel RAMBALDI
Renée BLANCHON
Jean-Louis BRUN
Ginette MARCEAUX
Gérard NEBOUT

87 ans
62 ans
58 ans
83 ans
90 ans
88 ans
79 ans

16/06
17/06
19/06
20/06
27/06
29/06

Hélène PASSERON
Madeleine KOPIAN
Roger FABRE
Josette MATHIEU
Paulette GIBERT
André RUSSO

80 ans
88 ans
86 ans
92 ans
80 ans
72 ans

Mariages
22/07
20/08
26/08
26/08

St-Denis
(Portugal)
Charnay (69)
Rouen (76)

Mélanie DOS SANTOS et Olivier PERERA
Adeline DAMASO LEAO et David ANTUNES
Marie WACRENIER et Robin GALL
Marie DUBUC et Steve MENDY

Au Seigneur des vacances
Tu es le Seigneur des vacances,
pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés !
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide.
Nous, nous aimons les vacances pour faire le plein d’énergie,
de santé et de bonne humeur.
Nous disons que la vie quotidienne nous épuise, nous vide.
En fait, notre cœur n’est pas souvent vacant pour être à ton écoute.
Le travail, les soucis, les détresses y sont des locataires encombrants.
Pour emménager dans notre cœur, tu voudrais bien, Seigneur,
qu’il y ait un peu de place, un peu de vide.
Si nous voulons faire le plein
ein de ton amour, il nous faut vider les gêneurs,
Les empêcheurs d’aimer, les replis sur soi, les regards venimeux, les méfiances égoïstes.
Toi, Seigneur, qui attends la moindre vacance
Pour t’installer aux cœurs des hommes, aide-nous
aide
à rentrer en vacances.
Sois le Seigneur de l’éternel été, donne-nous
donne
la plénitude de la tendresse.
Le soleil, la belle nature retrouvée, beaucoup de temps pour soi et pour les siens.
Texte tiré du bulletin diocésain "Reflets de la Bresle" (76)
82 avenue Ferdinand Buisson
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