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Jubilés !

Le dimanche 17 décembre 1967, Jean-Claude SERVANTON était ordonné prêtre.
prêtre
Le samedi 17 décembre 1977, Philippe BARBARIN était ordonné prêtre.
Venons fêter, en leurs présences,
présence leurs 50 et 40 ans de ministères ordonnés au service de l’Eglise
le dimanche 17 décembre 2017
 10h30 : Messe festive à l’église Notre-Dame
N
de Lourdes (63, rue des Essarts)
 12h00 : Apéritif sur le parvis
 12h45 : Repas salle Tibhirine au Christ-Roi
Christ
(22, rue Jean Jaurès). Le plat principal sera préparé par des
membres de la paroisse de Villeurbanne (précédente paroisse de Jean-Claude)
Claude).

Édito

Pour le repas partagé, merci à chacun de venir avec une entrée ou bien du fromage ou bien un dessert.
Par souci écologique, évitons autant que
qu possible la vaisselle jetable et prévoyons
ons verres, couverts et assiettes.

Ne nous laisse pas entrer en tentation.
par Mireille HUGONNARD, sœur de l’Institut Saint Joseph à Bron
Dieu nous a donné la parole et nous sommes devenus des « vivants parlants », habités d’un souffle qui
forme des mots sur nos lèvres, pour communiquer.
Oui, c’est bon de parler, de converser, d’échanger, et même de prier – avec des mots. Ces mots, notre
vie en est tissée ; ils donnent saveur à nos existences… Ces mots disent notre histoire, notre langue, notre
culture : nous les avons reçus, de nos parents, de notre peuple ; nous ne cessons de les recevoir, nous ne les
inventons pas ! Et ils nous façonnent…
Les disciples dirent un jour à Jésus : « Seigneur, apprends-nous
nous à prier ». Jaillissent alors sur les
lèvres de Jésus ces mots, uniques et universels : Notre Père, cette prière qui fait tellement
telle
partie de notre vie
de chrétiens ; même si – il faut le dire ! – nous la récitons souvent sans trop l’habiter ! Et pourtant cette prière
nous façonne, elle fait ce qu’elle dit : elle fait de nous des filles et des fils de Dieu, elle nous fait sœurs et frères
en humanité.
Nous sommes donc héritiers d’une longue tradition de transmission reçue en Église qui nous invite à
louer Dieu : « Que soit sanctifié son Nom, accomplie sa volonté, et que vienne son Royaume ». Et en réponse
à ce mouvement qui nous tourne
rne vers notre Père, nous nous reconnaissons en bonne dépendance : « Que
nous soit donné le pain, que nous soit offert le pardon ». Mais non sans engagement de notre part : nous
aussi, nous pardonnerons !
Vient alors la dernière demande que les évêques de France nous invitent aujourd'hui à formuler ainsi :
« Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et voici nos habitudes pulvérisées, pour nous faire plonger plus
profondément dans le mystère du Père. Jusqu’alors – à partir d’une mauvaise traduction latine, elle-même mal
ajustée au grec des évangiles – on disait : « Ne nous soumets pas à la tentation ». Ce que nous répétions
sagement, avec peut-être
être un peu d’étonnement parfois : qu’est-ce
ce que cela veut dire ! Dieu voudrait nous
tenter ? D’autant qu’on est tenté…
té… de se détourner du bien et de lui préférer le mal ! Dieu, défiant envers nous,
voudrait donc nous pousser au mal pour tester notre capacité de résistance !? Reconnaissons que cela a un
goût amer si Dieu est un Père qui nous aime…
Désormais, nous apprendrons
drons à dire avec joie : « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». Nous ne
sommes pas naïfs : tous les jours, nous voyons que la tentation n’est pas loin en nous et dans notre monde.
Tentation de se prendre pour Dieu, de vouloir pour nous la gloire au détriment
détriment des autres. Tentation de nous
mettre au centre, de nous croire tout-puissants…
tout
Alors qu’allons-nous
nous dire si ce n’est : « Père, ne permets pas que cette tentation, sous des apparences
bien agréables, me sépare de toi, me coupe des autres ». « Fais que
ue je sois attentif à ma vie avec toi et que je
voie le piège ! » « Et que je ne m’écarte pas encore plus en croyant que si je ne résiste pas, tu me chasserais
loin de ta face »,, comme dit le Psaume 50. « Oui Père, je compte sur toi : toi seul viens me chercher
che
et me
sauver de mes chemins détournés ».
Et lorsque nos cœurs s’égarent, que les mots de l’Église rassemblée par le Notre Père nous conduisent
vers la Vie.

Le 8 décembre 2017 : Ce n’est pas qu’à Lyon !
Venez illuminer l’église Saint-Denis et vos cœurs !
À partir de 17h30 :
 Accueil sur le parvis de l’église Saint-Denis : boissons chaudes
 Illumination de l’église Saint-Denis
 Ecriture d’une intention de prière
 En chemin avec Marie : prières, méditation.
À 18h30 :
 Temps de rassemblement et de prière à l’église St-Denis

Deux concerts de Noël
Crescendo
Dimanche 10 décembre à 17h00 à l’église Notre-Dame de Lourdes
Accompagnement piano et harpe / Direction F. MARCON
Avec le Chœur d’adultes, Chœur d’enfants, Ensemble Polhymnia
Chants du monde, Chants de Noël, pièces sacrées.
Entrée 12 €

Harmonie La Glaneuse
Lundi 11 décembre à 19h30 à l’église Notre-Dame de Lourdes
Audition de Noël de l’école de musique

O Dieu de Bethléem
O Dieu de Bethléem,
Toi qui as vu le jour
au terme d’une longue nuit d’amour,
Je viens vers Toi les mains vides.
Je n’ai ni or, ni encens et ni rien du tout.
Toi qui me connais,
Tu le vois bien, mon humble toit
n’a absolument rien d’un palais de roi,
mais il vaut certainement
l’abri peu rassurant où Tu es né.
O Dieu de Bethléem,
fais qu’ici-bas rien ne m’enchaîne
et que, libre comme le vent,
l’ange de Noël m’amène à Toi.

O Dieu de Bethléem,
Toi l’unique Sauveur de l’humanité,
réveille Noël dans ma vie ;
fais naître ton étoile scintillante en moi.
Toi le petit bébé qu’on ne cesse de fêter
des siècles durant,
donne-moi le cœur simple du berger ;
donne-moi la sagesse du roi mage.
O Dieu de Bethléem,
dans la précaire demeure de mon cœur,
rends vivante la Crèche de Noël.
Amen.
Colette SOUCY
(Revue "Univers", oct.- déc. 2007)

Eveil à la Foi
Enfants de 3 à 7 ans

Une étoile plus brillante que les autres guide les rois mages jusqu’au roi des juifs
Le temps de l’Avent commence !
Venez nous rejoindre
le samedi 16 décembre de 16h15 à 17h45 au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
Goûter, chant, récit, échange et partage, atelier, ... et temps de prière
Programme : http://paroissedebron.fr/annoncer/eveil-a-la-foi-3-7-ans/

Le Denier 2017, il est encore temps !
« L’Eglise a besoin de mon soutien pour sa mission »
Si vous avez déjà participé cette année, soyez-en vivement remerciés. Mais… vos enfants, vos
petits-enfants connaissent-ils et participent-ils aussi au Denier ? N’êtes-vous pas les mieux placés pour
leur en parler ? Le tract : « Le Denier, c’est maintenant ! » qui se trouve au fond des églises peut
vous aider à les sensibiliser, servez-vous !
Tout est indiqué sur le « tract au réveil ! » au fond de l’église, à saisir et à offrir. Merci.
Franck GACOGNE et le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques

Vivre une démarche de réconciliation avant Noël
Dans le cadre d’une célébration communautaire du pardon (non sacramentelle)
Mercredi 20 décembre à 20h30 à l’église Saint-Denis
La rencontre de préparation aura lieu le mardi 5 décembre à 18h30 à St-Denis. Venez y participer.

Dans la rencontre et le dialogue avec un prêtre (sacrement du pardon)
A Bron :

Mercredi 20 décembre de 10h00 à 12h00 à l’église Saint-Denis avec Franck GACOGNE

Mercredi 20 décembre de 18h00 à 19h00 à l’oratoire du Christ-Roi avec Amos BAMAL

Jeudi 21 décembre de 18h00 à 19h00 à l’oratoire du Christ-Roi avec Jean-Claude SERVANTON

A tout autre moment sur rendez-vous (04 78 26 81 30)
Au sanctuaire Saint-Bonaventure (Cordeliers) du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 (sauf lundi), de 14h00 à 15h30 et de
16h45 à 18h30 (le samedi de 17h15 à 18h30 pour le dernier créneau)
A la chapelle des Jésuites, 20, rue Sala (Lyon 2ème) de 16h30 à 18h30.
A la cathédrale Saint-Jean, du mardi au vendredi de 17h00 à 19h00.
A la basilique de Fourvière, en semaine de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h30.
A NOTER : 6ème édition d’un grand temps fort intergénérationnel sur le pardon pendant le temps du Carême :
« Matinée du pardon » le samedi 10 mars 2018.
Nous vous invitons à noter dès maintenant cette proposition qui se déroulera au Christ-Roi.

Soirée vidéo « Net for God »
Jeudi 7 décembre de 20h15 à 21h30 à la maison paroissiale St-Denis
Les rues de l’Espérance
En 2003, l’archevêque de Kinshasa confie la responsabilité de la paroisse Sainte-Christine à la Communauté du Chemin
Neuf. Non seulement une église mais aussi une école en ruines, dans laquelle dorment la nuit des enfants des rues…
C’est le début d’une aventure qui va conduire à la création du centre Ndako-Ya-Biso, pour accueillir ces enfants, garçons
et filles, et en réinsérer plus de 2000 dans leurs familles.
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

Infos jeunes
Aumônerie collège/lycée :
 2 décembre à 17h30 : Messe Qui Prend Son
Temps à Notre-Dame de Lourdes
 15 décembre à 19h au Christ-Roi : rencontre
4ème/3ème + lycée
 16 décembre à 10h au Christ Roi : rencontre
6ème/5ème

Confirmands lycéens :
 18 décembre – 20h30 au Christ-Roi : rencontre d’équipe

Groupe 18-30 ans :
 6 décembre 20h30 à ND de Lourdes : Partage d’Evangile
 20 décembre 20h30 à ND de Lourdes : rencontre

Notre Père
Nouvelle traduction du Notre Père (à partir du 3 décembre)
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal
Amen

Messes en week-end
- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
sauf le 16.

Décembre 2017
au
u jour le jour…

- le dimanche aux seules dates suivantes :
- à 9h30 à Saint-Etienne les 3 et 10
- à 11h00 à Saint-Denis les 3, 10 et 31

Messes en semaine
- Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne
Saint
sauf les 26/12 et 2/01
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
sauf les 27/12 et 3/01
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 7, 21 (Noël) et 28
- au Vinatier : les 7 et 21
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi
Christ
sauf le 5/01
- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)

Messes de décembre, cas particuliers :
Week-end des 16 et 17 décembre :
messe unique le dimanche 17 décembre à 10h30 à l’église N.D. de Lourdes.
Voir informations au « zoom sur… » à la 1ère page de ce Kaléidoscope.
Kaléidoscope
Dimanche 24 décembre :
Il n’y aura pas de messe le matin
La seule messe du 4ème dimanche de l’Avent aura lieu samedi 23 décembre à 18h30 à N.D. de Lourdes
Dimanche 31 décembre :
Il n’y aura pas de messe à 9h30 à St Etienne
04/12
04/12
04/12
05/12
05/12
06/12
07/12
10/12
10/12
11/12
12/12
12/12
14/12
16/12
16/12
18/12
18/12
19/12
20/12

14h30
15h00
20h15
18h30
20h30
20h30
20h30
9h30
12h00
20h00
9h30
20h30
20h30
10h00
16h15
14h30
14h30
15h00
17h00

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

Rencontre de l'ACI
Une heure pour la prière
Lecture accompagnée de la Bible
Préparation de la célébration pénitentielle du 20 décembre
NDdeLourdes Préparation "Lumière de Bethléem"
Christ-Roi
Préparation des messes de Noël
St-Denis
Rencontre de l'équipe baptême
St-Denis
Dimanche Autrement
St-Denis
Fraternité Guillaume Joseph
Christ-Roi
Adoration à l'oratoire
St-Denis
Préparation liturgique
rgique des messes des 30 et 31 décembre
St-Denis
Mardi de la Parole
Christ-Roi
Rencontre de l'EAP
Christ-Roi
Caté pour les CE1
Christ-Roi
Eveil à la foi
St-Denis
Rencontre du Mouvement Chrétien des
de Retraités
St-Denis
Rencontre de l'ACI
St-Denis
Préparation liturgique des messes des 6 et 7 janvier
NDdeLourdes Rencontres fraternelles

Funérailles
08/11
10/11
21/11
22/11
28/11
29/11
02/12
04/12

Jean LAURY
Paul SCHLEPFER
André MARTIN
René ZUCCA
Jean TROUILLET
Bernard STENGHEL
Valérie ARCARO
Gérard VIDAL

86 ans
88 ans
85 ans
90 ans
89 ans
82 ans
48 ans
78 ans

Des rendez-vous
vous pour célébrer et fêter Noël

Mardi 19 décembre à 14h30,, messe à la résidence Marius Ledoux (1, rue de Lessivas)
Mercredi 20 décembre à 10h00,, messe à la chapelle de l’hôpital du Vinatier (95, boulevard Pinel)
Jeudi 21 décembre à 15h00,, célébration œcuménique aux Landiers (13, rue Sigismond Brissy)
Dimanche 24 décembre à 18h00,, messe à l’église Saint-Etienne
Saint
(rue Guynemer, angle de la rue Bramet)
Cette célébration est plus spécialement destinée aux enfants et à leur famille.
 Dimanche 24 décembre à 20h30,, messe à l’église Notre-Dame
Notre
de Lourdes (63, rue des Essarts).
Cette veillée/célébration est destinée à tous.
 Lundi 25 décembre à 10h00,, messe à l’église Saint-Denis (place Baptiste Curial)






Bonne nouvelle
Quand tu attends,
Tu es comme le silence
Qui se fait
Juste avant la chanson.

Quand tu attends,
Tu es comme la nuit,
Qui se termine
Juste avant la venue du soleil.

Quand tu attends,
Tu as déjà dans tes yeux
Le sourire de celui qui va venir.
Tu as déjà dans tes oreilles
Le rire de celui qui va venir.
Tu as déjà dans la tête
Les gestes et les paroles
de celui qui va venir.

Quand tu attends,
Celui qui est absent
Est déjà présent dans ton cœur.
Benoît MARCHON
(poèmes pour prier)
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