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La Pastorale des jeunes : 1 mission, 3 coordinateurs !

 Par le mercredi des Cendres
endres : messe
esse le 14 février à 19h00 à l’église Notre-Dame
Notre
de Lourdes
 Par les mardis de la Parole : grâce au livret édité par le diocèse (voir plus loin), prenons un temps
d’échanges et d’approfondissement de l’évangile du dimanche qui suit. Les mardis 13, 20, 27 février et 6,
13, 20, 27 mars. De 20h30 à 21h30 à la maison paroissiale Saint-Denis.
 En méditant,
éditant, en se laissant interroger par les pistes proposées chaque dimanche par le CCFD-Terre
solidaire
 Par la matinée du Pardon du samedi 10 mars au Christ-Roi
Christ Roi (préparée le 7 février à 20h30 au Christ-Roi)
Christ

par Cécilia CARATGÉ, Jacques et Vanessa DELMAS
Jacques et Vanessa : après notre mariage en 2012, nous avons fait partie d’une équipe Tandem sur
la paroisse. Ce parcours nous a permis de faire mieux connaissance avec la paroisse que nous venions de
découvrir lors de la préparation au mariage. Rapidement, nous avons été appelés pour accompagner le foyer
des étudiants qui, à l’époque, était au premier étage de la maison et ne comprenait que 4 chambres. L’année
suivante, nous avons commencé à animer l’aumônerie des 4èmes en même temps que l’animation du foyer. Au
départ de Damien, Franck nous a appelés à la coordination de la pastorale des jeunes, et grâce au soutien de
Cécilia, il nous est paru possible de répondre à cet appel.
La pastorale des jeunes nous permet de vivre un échange avec les jeunes de la paroisse. C’est
quelque chose de fabuleux que de pouvoir les accompagner dans leur recherche de spiritualité. Nous
espérons que chacun puisse faire l’expérience de la rencontre du Christ. Notre
Notre démarche s’appuie donc sur
deux piliers : la convivialité dans une fraternité chaleureuse au sein du groupe et la proposition d’un temps de
prière à chaque rencontre.
Cécilia : j’ai été appelée sur cette mission par Franck et depuis je travaille à mi-temps
mi
pour le diocèse.
Bibliothécaire de métier, travailler avec les jeunes n’était pas forcément évident pour moi. Mais pourquoi ne
pas tenter l’aventure ! Et cette aventure me plaît ! J’apprécie tout particulièrement d’être en mission sur la
paroisse que nous
ous fréquentons avec mon mari et nos 3 enfants. Car je ne vois pas seulement les jeunes dans
leur groupe mais à bien d’autres occasions ! Ma mission consiste aussi bien à gérer de l’administratif (mails,
textos, inscriptions aux pèlerinages) qu’à l’accompagnement
l’accompagnement des jeunes qui demandent le baptême. Je fais le
lien avec le diocèse et suis aussi une formation à l’IPER (Institut Pastoral des Etudes Religieuses).
La pastorale des jeunes concerne l’aumônerie (de la 6ème aux lycéens), les étudiants et jeunes
professionnels (le groupe 18-30),
30), le foyer des étudiants aux Essarts ainsi que le groupe Scouts et Guides de
France implanté sur la paroisse. Notre objectif : inviter les jeunes à se demander quelle est la place de Dieu
dans leur vie. Nous ne sommes pas là pour
p
leur dire : « voilà ce que vous devez croire » mais au contraire
éveiller leur esprit critique, les pousser à se poser des questions. Nous ne disposons pas de toutes les
réponses, mais pour les amener à découvrir que le Christ s’intéresse à leur vie, donne
d
sens à leur vie, nous
tentons d’apporter un regard chrétien sur ce qu’ils vivent, ce qui les intéresse. Mais il n’y a pas de théorie sans
pratique ! C’est pourquoi, nous animons le groupe lycéens, le groupe 18-30,
18 30, la relecture des jeunes du foyer,
les partages d’évangile pour préparer les messes des jeunes. Nous sommes tous les trois
t
impliqués dans
l’animation mais une équipe plus large et plus diverse
diverse permet d’être plus présent et de mieux répondre au
besoin de chaque jeune. C’est pourquoi nous nous appuyons
ppuyons sur une équipe d’animateurs d’aumônerie et un
couple référent au foyer. Valérie BELIN nous donne un
n coup de main quand nécessaire et, bien sûr, nous
travaillons avec Franck, une
ne présence discrète mais toujours disponible !
Parce qu’ils ne font pas seulement partie d’un groupe aumônerie ou d’un groupe d’étudiants, nous
faisons en sorte que les jeunes trouvent toute leur place dans notre paroisse et dans le diocèse. Nous
participons aux pèlerinages diocésains, aux temps forts de la paroisse, toujours dans la joie d’être ensemble !

Invitation à la journée des mamans
Organisée par l’OCH (Office Chrétien pour les personnes Handicapées)
Jeudi 8 mars 2018 de 9h00 à 17h30
A la Maison des Familles (52, cours Charlemagne Lyon 2ème)
Pour toutes les mamans qui ont un enfant malade ou handicapé, quel que soit son âge et quelles que soient son
origine, sa religion ou sa situation.
Pour prendre le temps de souffler, de se ressourcer, de prendre soin de soi et partager avec ses pairs.
Plus d’informations et inscriptions sur le site de l’OCH : www.och.fr

E S P E R… un moment de convivialité

« L’ambiance était à la fête à la Maison Paroissiale le samedi 13 janvier où
ESPER (Ensemble Soutenir les Personnes Exclues ou Réfugiées) recevait les
familles soutenues et accompagnées, d’hier et d'aujourd’hui, autour d’une table
abondamment garnie.
Au pied d'un magnifique sapin enneigé, décoré de boules et guirlandes, des
petits cadeaux ont fait la joie et la surprise d'une dizaine de petits enfants.
Les galettes délicieuses ont fait nombre de rois et de reines d’un jour.
Des paroissiens, soutiens d’ESPER, étaient venus pour un temps de rencontres
et d’échanges avec les familles invitées et les membres de l’équipe collégiale de
l’association.
Tout le monde s’est quitté enchanté de cette première très réussie.
Continuons à partager, à accueillir, à consoler ceux qui font appel à nous. Et MERCI à ceux qui participent par leur
aide, financière ou autre, indispensable pour ESPER. »
Monique RIVOLLET et Carmen STAGNITTO

Soirée vidéo « Net for God »

Jeudi 8 février de 20h15 à 21h30 à la maison paroissiale St-Denis
Sœur Angélique, le sourire de Dieu
Sœur Angélique NAMAIKA, une religieuse de la République Démocratique du Congo, a consacré sa vie à aider les
femmes victimes de la LRA, une rébellion semant la terreur dans le nord-eSt-Du pays. Dans la ville de Dungu, elle a
aidé plus de 2000 femmes à guérir de leurs traumatismes et à retrouver la dignité et le goût de vivre.
Le 17 septembre 2003, sœur Angélique a reçu à Genève le prix Nansen du Haut-Commissariat pour les Réfugiés
(UNHCR)
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes sur www.netforgod.tv
Contacts : Maurice BUDIN / 04 72 37 16 63 / maurice.budin@wanadoo.fr
Jean-Louis FARJOU / 04 72 37 65 37 / jeanlouis.farjou@cegetel.net

Le livret de carême 2018

Nous sommes invités à vivre, pendant le temps du Carême de cette année, un
« chemin de conversion » en nous appuyant sur l’Évangile, cœur de tout cheminement
personnel ou communautaire, et sur une œuvre d’art qui éclairera de manière particulière
le texte. L’itinéraire proposé est le fruit de la collaboration de plusieurs pasteurs, prêtres
ou curés, et des membres de l’École Saint-Irénée.
 Un commentaire de l’Évangile pour écouter le Christ.
 Des pistes de conversion, très concrètes, pour répondre au Christ et initier une
conversion ici et maintenant.
 Un extrait de la préface du dimanche pour suivre le Christ et s’ajuster à ce qu’il
attend de nous.
Pour aller plus loin, on trouvera une catéchèse sur un mot, un geste ; une vie de
saint qui témoigne de conversion ; et enfin un développement iconographique, à
poursuivre sur http://lyon.catholique.fr/
On accèdera aussi en ligne à un guide de lecture évangélique et à un guide de
lecture d’images.
Ce livret sera le support de tous nos mardis de la Parole sur la paroisse de Bron : les 13, 20, 27 février et 6, 13,
20, 27 mars. De 20h30 à 21h30 à la maison paroissiale Saint-Denis.

Infos jeunes
Groupe 18-30 ans :

 10 février - 18h30 : ND de Lourdes : messe animée
par les jeunes
 28 février - 20h30 : ND de Lourdes : rencontre

Aumônerie collège/lycée :

 2/02 - 19h au Christ-Roi : rencontre 4ème/3ème/lycéens
 3/02 -10h au Christ-Roi : rencontre 6ème/5ème
 Du 21 au 24/02 : rassemblement des lycéens à Taizé

Sortie/pèlerinage paroissial
17 juin 2018

La 6ème édition de cette journée nous emmènera à l’abbaye de
Hautecombe par le bateau depuis Aix-les-Bains. Nous serons accueillis
par la communauté du Chemin Neuf dans ce lieu magnifique et historique
en bordure du lac du Bourget. 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.
Réservez dès maintenant la date dans votre agenda :
dimanche 17 juin 2018

11 février : dimanche de la Santé.
Le 11 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 Evangile, 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 qui donne du sens à notre route, et permet, souvent, de beaux instants avec de
la joie à partager et à 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.

Les conférences de Carême du diocèse

À l’occasion du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, les conférences
de Carême auront pour thème :
« Heureux les artisans de paix ! » (Mt 5, 9)
Elles seront assurées par : Monsieur Jean-Noël DUMONT, Monsieur le Général Pierre de
VILLIERS, Madame Françoise KELLER, Monsieur Jean-Dominique DURAND, Sa Béatitude
Louis Raphaël SAKO et le père Bruno-Marie DUFFÉ.
Chaque dimanche de Carême à 15h30 à la Basilique de Fourvière
Rediffusion sur RCF Lyon le même jour à 17h00

Soirée de formation
À la pastorale des personnes divorcées et des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union.
Le 1er mars 2018 de 20h30 à 22h 30
Salle Martin-Luther King, au Christ-Roi, (22, rue Jean-Jaurès)
 Pour qui ?
Pour tous ceux qui sont en position d’accueil, d’écoute, dans les services de préparation aux sacrements (mariage,
catéchuménat…) et pour tous ceux qui sont désireux de connaître les propositions qui ont été présentées le 15 octobre
2017 à la soirée où notre évêque, le cardinal BARBARIN a donné ses orientations pastorales.
 Par qui ?
Par des laïcs et des prêtres qui travaillent sur ces propositions depuis quelques années et qui ont fait l’expérience de
répondre à la demande du pape François dans Amoris Laetitia : Accompagner, discerner et intégrer.
 Quelles propositions ?
Groupe de parole pour les personnes en plein divorce ou divorcées récemment ou de plus longue date.
Préparation à une nouvelle union, discernement, préparation d’un temps de prière à l’occasion de cette nouvelle union.
Accompagnement dans un discernement pour un éventuel « retour aux sacrements ».
 Le premier but ?
Bien connaître de façon pratique ces propositions pour pouvoir les proposer aux personnes que vous rencontrerez
dans vos services de la paroisse.
Renseignements et inscriptions : franck.gacogne@orange.fr

Messes en week-end

Février 2018
au
u jour le jour…
Célébration d’entrée en Carême
14 février : Mercredi des Cendres
Messe à 19h00 à Notre-Dame
Dame de Lourdes

- Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne
Saint
(sauf les 13 et 20)
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- le dimanche :
- à 9h30 à Saint-Etienne
- à 11h00 à Saint-Denis

14:30
15:00
16:00
17:30
20:30
20:30
14:30
18:30
20:30
20:30
20:30
17:00
12:00
14:30
14:30
20:00
20:15
18:30
20:30
20:30
14:30
15:00
20:00

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

(sauf le 14)

- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 15 février et 1er mars
- au Vinatier : les 15 février (Cendres) et 1er mars
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi
Christ
(le 16/02 à 11h00)

(63 rue des Essarts)

05/02
05/02
06/02
06/02
06/02
07/02
08/02
08/02
08/02
13/02
20/02
21/02
25/02
26/02
26/02
26/02
26/02
27/02
27/02
01/03
05/03
05/03
05/03

Messes en semaine

- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)

Rencontre de l'ACI
Une heure pour la Prière
Préparation liturgique des Cendres
Préparation liturgique des 17 et 18 février
Mardi de la Parole
Préparation de la Matinée du Pardon
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
Préparation liturgique des 24 et 25 février
Rencontre de l'EAP
Mardi de la Parole pendant le Carême
Mardi de la Parole pendant le Carême
Rencontres fraternelles
Fraternité Guillaume Joseph
Rencontre de l'ACI
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Adoration à l'oratoire
Lecture accompagnée de la Bible
Préparation liturgique des 3 et 4 mars
Mardi de la Parole pendant le Carême
Formation "Se Dire" Bartimée
Rencontre de l'ACI
Une heure pour la Prière
Adoration à l'oratoire

Baptême
Baptêmes
04/02 St--Denis Samson DEHAN
04/02 St--Denis Rania Elizabeth ABDOU
04/02 St--Denis Alana TOE

Funérailles
09/01
09/01
12/01
13/01
13/01
17/01
17/01
19/01
22/01
25/01
31/01
03/02

Fr. Laurent BALANCHE
Georges TOINET
Emilienne BERTHOUD
Louis GREGOT
Jean
Jean-Claude
DZIADULSKI
Ezio NOT
Angèle NOT
N
Georges ANDREOSE
André JOSSERAND
Jeanine LEROUGE
Marie
Marie-Claude
MICHAL
Suzanne DURAND

90 ans
87 ans
92 ans
83 ans
69 ans
70 ans
96 ans
89 ans
85 ans
95 ans
70 ans
97 ans

Deux dates faciles à retenir,
retenir mais plus sûrement encore en les notant !
 7 février à 20h30 au Christ-Roi,
Roi, préparation de la matinée du Pardon du 10 mars..
 7 mars à 20h30 au Christ-Roi,
Roi, préparation de la Semaine Sainte.

N’abandonne pas les pauvres que nous sommes

Seigneur Jésus, veille sur nous. N’abandonne pas la vie des pauvres que nous sommes tous, toi qui nous as libérés
des forces du mal par le don de ta vie. Car nous n’avons pas d’autre trésor plus précieux, d’autre héritage que toi.
Donne-nous
nous d’annoncer avec assurance ta parole. Soutiens-nous
Soutiens nous jusqu’à toi, toi qui es le but ultime de notre chemin.
N’oublie pas le cri de ceux qui te cherchent.
Seigneur Jésus, ouvre nos oreilles, toi qui as
a voulu être l’un de nous, toi qui as voulu avoir des yeux pour regarder, une
bouche pour nous appeler par notre nom, des oreilles pour entendre nos appels.
Touche notre cœur par ta sagesse, afin que nous puissions te suivre
suivre et mettre en pratique ta parole.
Ouvre notre bouche afin que nous puissions te louer, te bénir et ainsi parvenir jusqu’à toi, qui vis et règne avec le Père
et l’Esprit Saint, pour les siècles éternels.
Amen. Alléluia.
Saint Antoine de Padoue (XIIIème siècle)

Donne-nous la prière
Seigneur,
donne-nous la prière
comme on donne
un verre d’eau
au voyageur en chemin.
Seigneur,
donne-nous la prière
comme on donne le feu
au voyageur de la nuit.

Seigneur,
donne-nous
nous la prière
comme on donne le chant
au voyageur des abîmes.

Seigneur,
donne-nous la prière
comme on donne un baiser
au temps des solitudes.

Seigneur,
donne-nous
nous la prière
comme on donne un
remède
aux blessures ouvertes.

Seigneur,
donne-nous la prière
et nous Te la rendrons
comme on donne l’épi
au temps de la moisson.

Seigneur,
donne-nous la prière
et nous partagerons
comme l’homme affamé
qui reçoit ses amis.
Seigneur,
donne-nous la prière
et nous la danserons
comme danse l’enfant
Sœur Myriam (Sur Prier.be)
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