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Les Etats généraux de la bioéthique
Une approche, des questions et un débat à Bron
Comment prendre une décision vraiment humaine et
responsable en société ? Entre GPA (Gestation Pour Autrui),
PMA (Procréation Médicalement Assistée) et euthanasie,
quelle place pour l’humain que je suis ?
Avec Sr Mireille HUGONNARD,
HUGONNARD professeur de théologie
morale à l’Université Catholique de Lyon.
Mercredi 16 mai 2018 de 20h30 à 22h30 au Christ-Roi
Christ

Édito

22, rue Jean Jaurès à Bron (Parking par l’avenue Edouard Herriot)

Confirmation et Sacrement de confirmation
Par Marie-Françoise,
Françoise, Estelle, Sandrine et Marine
Qu’évoque pour nous cette appellation ? Un temps fort de notre enfance, après ou avant la
communion, une étape marquante dont on a retenu les signes ? Ou bien un lointain souvenir dans notre vie de
jeunes catéchisés ? Comment avons-nous
avons
vécu ce moment ? Avons-nous
nous perçu les traces, les actions, les
signes de l’Esprit Saint ?
Nous savons qu’avec le baptême et l’eucharistie, la confirmation est l’un des trois sacrements de
l’initiation chrétienne. Comme les Apôtres au jour de la Pentecôte, les confirmands reçoivent le don de l’Esprit
Saint pour en vivre et annoncer
cer Jésus Christ ressuscité.
Nous sommes trois adultes, qui, avec l’aide de Claire LE POULICHET, notre animatrice, avons
cheminé toute cette année avec la grâce de l’Esprit dans la joie et en toute liberté. Nous nous sommes
interrogéess sur le manque qui nous habitait et avons ressenti un besoin impérieux de nous rapprocher de Dieu
pour grandir dans la foi et être les témoins de son Amour.
Accompagnéess de Marine, jeune catéchumène ayant fait sa première communion à la veillée
veill pascale,
nous recevrons toutes les quatre le sacrement de confirmation, un renouvellement de la Grâce du baptême
dans l’Esprit Saint.
Chacune de nous est un être en croissance, un être en devenir que le don de l’Esprit fait grandir sans
cesse par sa puissance et son
n amour. Nous nous efforçons de laisser en confiance l’Esprit œuvrer en nous.
Marine, Sandrine, Estelle, Marie-Françoise
Marie Françoise ont chacune une attente, une demande particulière :
Marine, la consécration de son engagement ; Sandrine : « Purifie, Seigneur, mon désir
dés de transmettre la
grandeur de ton amour, en toute confiance
confianc et en vérité » ; Estelle : « Je
e souhaite grandir dans ce cœur à cœur
avec le Christ, apprendre à me détacher de moi-même,
moi même, me laisser aimer pour mieux aimer les autres et
connaître les projets de
e joie que Dieu veut fixer pour ma vie » ; Marie-Françoise
Françoise : « Dans mes fragilités
Seigneur, donne-moi
moi de garder la confiance, la joie, la force d’aller sans cesse vers mes frères et d’annoncer
le Christ ressuscité ».
« Vous allez recevoir une force… » (Actes des Apôtres 1, 8).. Seigneur, nous sommes tous appelés à
devenir Prêtre avec la force de ton amour pour servir, Prophète pour témoigner de ton amour et Roi pour
prendre soin de ton troupeau avec amour.
Bienvenue à la célébration diocésaine des
de confirmation
tions,
samedi 19 mai 2018 à 18h00 en l’église de l’Annonciation à Vaise (Lyon 9ème, métro D « Gare de Vaise »)
Vous y êtes tous invités !

Conseil Paroissial
Comme annoncé dans le Kaléidoscope d’avril, après 7 ans de mission comme curé de notre paroisse St-Benoît de
Bron, Franck est appelé par le diocèse à une autre mission pour la rentrée prochaine.
Le Conseil Paroissial se réunira le 17 mai (un membre de chaque groupe en a déjà reçu l’invitation). Il permettra de
prendre un temps d’échange sur la manière dont va s’organiser notre paroisse l’année prochaine.

Confirmations à Bron

Martin, Doriane, Clarisse, Amandine, Clément, Basile, Fructueux, Evan, Jules,
Emma, Cécilia et Diane : 12 lycéens de l’aumônerie « Freedom » de Bron seront
confirmés
Samedi 2 juin à 18h30
en l’église Notre-Dame de Lourdes
par Mgr Emmanuel GOBILLIARD
Ils vous invitent à participer avec eux à une veillée de prière de Taizé :
Vendredi 25 mai à 20h30 en l’église Notre-Dame de Lourdes

« Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12)
C’est le nom de l’exhortation apostolique que le Pape François a publiée le 9 avril dernier. Elle est « un appel à
la sainteté dans le monde actuel ». En voici l’introduction :
1. « Soyez dans la joie et l’allégresse » (Mt 5, 12), dit Jésus à ceux qui sont persécutés ou humiliés à cause de lui. Le
Seigneur demande tout ; et ce qu’il offre est la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été créés. Il veut que nous
soyons saints et il n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans
consistance. En réalité, dès les premières pages de la Bible, il y a, sous diverses formes, l’appel à la sainteté. Voici
comment le Seigneur le proposait à Abraham : « Marche en ma présence et sois parfait » (Gn 17, 1).
2. Il ne faut pas s’attendre, ici, à un traité sur la sainteté, avec de nombreuses définitions et distinctions qui pourraient
enrichir cet important thème ou avec des analyses qu’on pourrait faire concernant les moyens de sanctification. Mon
humble objectif, c’est de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en essayant de l’insérer dans le contexte
actuel, avec ses risques, ses défis et ses opportunités. En effet, le Seigneur a élu chacun d’entre nous pour que nous
soyons « saints et immaculés en sa présence, dans l’amour » (Ep 1, 4).

Appel aux bénévoles
Le diocèse lance un appel aux bénévoles de toutes les paroisses pour rendre un service à
l’occasion de la grande fête diocésaine des 22 et 23 juin prochain au palais des Sports à
Gerland
 Vendredi 22 juin : Une soirée baptismale et festive ouverte à tous autour des jeunes.
 Samedi 23 juin : Grande célébration des ordinations.
On peut s’engager sur l’un des deux jours pour divers services.
Pour plus d’infos et se proposer, cliquer ici :
http://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2018/03/29/leglise-a-besoin-benevoles/

Albums photos

Retrouvez sur le site de la paroisse les albums photos de la semaine sainte : http://paroissedebron.fr/album-photos/

Discours d’Emmanuel MACRON
aux Bernardins le 9 avril 2018
A l’invitation des évêques de France, le président de la
République a adressé à l’Eglise de France un long discours
le 9 avril dernier. Commenté de toute part souvent à partir
d’une seule phrase, il peut être utile, pour se faire une
opinion, d’en lire de plus larges extraits. Ci-dessous, voici
quelques morceaux choisis.
Vous trouverez facilement l’intégralité du discours sur
internet, notamment sur le site de
www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/France/Emmanuel-Macron

« Ce dialogue est indispensable, et si je devais résumer mon point de vue, je dirais qu’une Église prétendant se
désintéresser des questions temporelles n’irait pas au bout de sa vocation ; et qu’un président de la République
prétendant se désintéresser de l’Église et des catholiques manquerait à son devoir […]

Lorsque vient l’heure de la plus grande intensité, lorsque l’épreuve commande de rassembler toutes les ressources
qu’on a en soi au service de la France, la part du citoyen et la part du catholique brûlent, chez le croyant véritable,
d’une même flamme. […]

Je suis, comme chef de l’État, garant de la liberté de croire et de ne pas croire, mais je ne suis ni l’inventeur ni le
promoteur d’une religion d’État substituant à la transcendance divine un credo républicain. […]

Ainsi, d’un côté, une partie de la classe politique a sans doute surjoué l’attachement aux catholiques, pour des raisons
qui n’étaient souvent que trop évidemment électoralistes.
Ce faisant, on a réduit les catholiques à cet animal étrange qu’on appelle « l’électorat catholique » et qui est en réalité
une sociologie. Et l’on a ainsi fait le lit d’une vision communautariste contredisant la diversité et la vitalité de l’Église de
France, mais aussi l’aspiration du catholicisme à l’universel – comme son nom l’indique – au profit d’une réduction
catégorielle assez médiocre.
De l’autre côté, on a trouvé toutes les raisons de ne pas écouter les catholiques, les reléguant par méfiance acquise et
par calcul au rang de minorité militante contrariant l’unanimité républicaine. […]

Notre travail, celui que conduit chaque jour le ministre d’État, est de sortir du flou juridique des gens qui s’y égarent et
qui espèrent en vain, qui tentent de reconstruire quelque chose ici, puis qui sont expulsés, cependant que d’autres, qui
pourraient faire leur vie chez nous, souffrent des conditions d’accueil dégradées dans des centres débordés.
C’est la conciliation du droit et de l’humanité que nous tentons. Le pape François a donné un nom à cet équilibre, il l’a
appelé « prudence », faisant de cette vertu aristotélicienne celle du gouvernant, confronté bien sûr à la nécessité
humaine d’accueillir mais également à celle politique et juridique d’héberger et d’intégrer. C’est le cap de cet
humanisme réaliste que j’ai fixé. […]

Ainsi, l’Église n’est pas à mes yeux cette instance que trop souvent on caricature en gardienne des bonnes mœurs.
Elle est cette source d’incertitude qui parcourt toute vie, et qui fait du dialogue, de la question, de la quête, le cœur
même du sens, même parmi ceux qui ne croient pas.
C’est pour cela que le premier don que je vous demande est celui de l’humilité du questionnement, le don de cette
sagesse qui trouve son enracinement dans la question de l’homme et donc dans les questions que l’homme se pose.

Car c’est cela, l’Église à son meilleur, c’est celle qui dit « frappez, et l’on vous ouvrira », qui se pose en recours et en
voix amie dans un monde où le doute, l’incertain, le changeant sont de règle, où le sens toujours échappe, et toujours
se reconquiert. C’est une Église dont je n’attends pas des leçons, mais plutôt cette sagesse d’humilité face en
particulier à ces deux sujets (la bioéthique et les migrants) que vous avez souhaité évoquer, et que je viens d’esquisser
en réponse. Parce que nous ne pouvons avoir qu’un horizon commun, et en cherchant chaque jour à faire du mieux, à
accepter au fond la part « d’intranquillité » irréductible qui va avec notre action. […]

Vous êtes aujourd’hui une composante majeure de cette partie de la nation qui a décidé de s’occuper de l’autre partie,
nous en avons vu des témoignages très émouvants tout à l’heure, celle des malades, des isolés, des déclassés, des
vulnérables, des abandonnés, des handicapés, des prisonniers, quelle que soit leur appartenance ethnique ou
religieuse. […]

Les Français ne mesurent pas toujours cette mutation de l’engagement catholique. Vous êtes passés des activités de
travailleurs sociaux à celles de militants associatifs se tenant auprès de la part fragile de notre pays, que les
associations où les catholiques s’engagent soient explicitement catholiques ou pas, comme les Restos du Cœur.
Je crains que les politiques ne se soient trop longtemps conduits comme si cet engagement était un acquis. Comme si
c’était normal. Comme si le pansement ainsi posé par les catholiques, et par tant d’autres, sur la souffrance sociale
dédouanait une certaine impuissance publique. […]

Je me souviens de ce joli texte où Emmanuel Mounier explique que l’Église, en politique, a toujours été à la fois en
avance et en retard. Jamais tout à fait contemporaine. Jamais tout à fait de son temps. Cela fait grincer quelques dents.
Mais il faut accepter ce contretemps. Il faut accepter que tout, dans notre monde, n’obéisse pas au même rythme. Et la
première liberté dont l’Église peut faire don, c’est d’être intempestive. Certains la trouveront réactionnaire. D’autres, sur
d’autres sujets, bien trop audacieuse. Je crois simplement qu’elle doit être un de ces points fixes dont notre humanité a
besoin au creux de ce monde devenu oscillant. Un de ces repères qui ne cède pas à l’humeur des temps. […]

Ce que j’attends que l’Église nous offre, c’est aussi sa liberté de parole. Nous avons parlé des alertes lancées par les
associations ou par l’épiscopat. Je songe aussi aux monitions du Pape, qui trouve dans une adhésion constante au réel
de quoi rappeler les exigences de la condition humaine. Cette liberté de parole, dans une époque où les droits font
florès, présente souvent la particularité de rappeler les devoirs de l’homme. Envers soi-même, son prochain, ou envers
notre planète. […]

Il est enfin une dernière liberté dont l’Église doit nous faire don, c’est de la liberté spirituelle.
Car nous ne sommes pas faits pour un monde qui ne serait traversé que de buts matérialistes. Nos contemporains ont
besoin, qu’ils croient ou ne croient pas, d’entendre parler d’une autre perspective sur l’homme que la perspective
matérielle. Ils ont besoin d’étancher une autre soif, qui est une soif d’absolu. Il ne s’agit pas ici de conversion mais
d’une voix qui, avec d’autres, ose encore parler de l’homme comme d’un vivant doté d’esprit. Qui ose parler d’autre
chose que du temporel, mais sans abdiquer la raison ni le réel. Qui ose aller dans l’intensité d’une espérance, et qui,
parfois, nous fait toucher du doigt ce mystère de l’humanité qu’on appelle la sainteté, dont le pape François dit dans
l’exhortation parue ce jour qu’elle est « le plus beau visage de l’Église ».
Cette liberté, c’est celle d’être vous-mêmes. Sans chercher à complaire ni à séduire. Mais en accomplissant votre
œuvre dans la plénitude de son sens. Dans la règle qui lui est propre et qui depuis toujours nous vaut des pensées
fortes, une théologie humaine, une Église qui sait guider les plus fervents comme les non-baptisés, les établis comme
les exclus. […]

Car nous vivons une époque où l’alliance des bonnes volontés est trop précieuse pour tolérer qu’elles perdent leur
temps à se juger entre elles. Nous devons une bonne fois pour toutes admettre l’inconfort d’un dialogue qui repose sur
la disparité de nos natures, mais aussi admettre la nécessité de ce dialogue car nous visons chacun dans notre ordre à
des fins communes, qui sont la dignité et le sens. […] »

Changement d’horaires
Et de lieux pour les célébrations suivantes :
 ASCENSION, jeudi 10 mai, unique messe à 10h30 à la chapelle du Vinatier.
Accès : - En voiture, par le 95 boulevard Pinel. ATTENTION, les travaux du T6 rendent impossible l’accès par le
carrefour de l’av. Franklin Roosevelt et du bd. Pinel. Passez par la route de Genas et le quartier des Genêts.
- A pied, par le portillon latéral av. Franklin Roosevelt situé à l’arrêt Essarts-Iris, terminus provisoire des trams
T2 et T5.
 PENTECÔTE, dimanche 20 mai, unique messe (pour l’ensemble du WE) à 10h30 à l’église Saint-Etienne :
Messe des peuples et baptême de 7 enfants.
Vous êtes invités à venir avec une spécialité culinaire de votre pays à partager sur le parvis à l’issue de la célébration.

Sortie/pèlerinage paroissial : 17 juin 2018
Il est maintenant temps de vous inscrire à ce beau temps fort à vivre en famille à la
découverte de l’abbaye de Hautecombe, située sur un site exceptionnel au bord du
lac du Bourget.
Vous trouverez tous les informations pour vous inscrire avant le 7 juin sur les
feuilles vertes au fond des églises ou sur le site internet de la paroisse.

Infos jeunes
Aumônerie collège/lycée :

 25 mai à 20h30 à Notre-Dame de Lourdes : Veillée de prière 4ème / 3ème / lycée.
 26 mai à 10h00 au Christ Roi : rencontre 6ème / 5ème
 2 juin à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes : confirmation de 12 lycéens.

Groupe 18-30 ans :

 26 mai à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes : messe animée par le groupe.
 30 mai à 20h30 à Notre-Dame de Lourdes : rencontre.

La magie à Tibhirine !

Bonjour à tous !
Les compagnons de Bron (branche aînée du groupe scout) et Serge OUDOT le Magicien vous invitent à un
instant partagé autour de la « Terre de Liens » pour aider au financement du projet solidaire des compagnons sur l’île
de Saint-Martin. Le spectacle aura lieu
le vendredi 25 mai à 19h00 dans la salle Tibhirine au Christ Roi (22 rue Jean Jaurès à Bron).
L’entrée est à 5 € et 2 € pour les moins de 10 ans.
Une petite buvette est prévue sur place.
Vous avez la possibilité de réserver à l’adresse mail suivante :
spectacle2magie@gmail.com
En vous espérant nombreux !
Justin MALCEY

Concert à l’église Notre-Dame de Lourdes
Chœur adultes / Chœur enfants / Polhymnia
Requiem de Verdi (extraits) : solistes et chœur (accompagnés au piano)
Dimanche 3 juin à 17h00
Entrée : 15 € (réduc. enfants / étudiants)
Renseignements et réservations : 04 78 26 53 50 et gpierron@wanadoo.fr
N.B. : Répétition publique et propos d’avant-concert le 2 juin – 15h-17h- Salle Magnolias

Messes en week-end

Messes en semaine

- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- le dimanche :

Mai 2018
au
u jour le jour…

07/05
14/05
14/05
15/05
15/05
16/05
16/05
17/05
19/05

20h00
14h30
15h00
20h00
20h30
17h00
20h30
20h30
16h30

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

22/05
25/05
26/05
27/05
27/05
28/05
28/05
28/05
31/05

17h00
20h30
10h00
9h30
12h00
14h30
19h00
20h30
18h30

St-Denis

NDdeLourdes

Christ-Roi
Christ-Roi
St-Denis
NDdeLourdes

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

- à 9h30 à Saint-Etienne
- à 11h00 à Saint-Denis

Adoration à l'oratoire
Rencontre de l'ACI
Une heure pour la prière
Préparation liturgique du dimanche 27 mai
Mardi de la Parole
Rencontres fraternelles
Il était une foi
Conseil Paroissial
Temps de prière à l'occasion du mariage civil
d'Elodie RESSIOT et Sylvain MARVIE
Réunion des acteurs de la Pastorale de la Santé
Veillée de prière pour les confirmands
Caté pour les
es CE1
Dimanche Autrement
Fraternité Guillaume Joseph
Rencontre de l'ACI
Préparation liturgique du dimanche 3 juin
Adoration à l'oratoire
Préparation liturgique du dimanche 10 juin

Célébrations de l’Ascension et de Pentecôte :
Voir les horaires en page précédente

Saint
(sauf le 8)
- Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 17 et 31 mai
- au Vinatier : les 17 et 31 mai
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi
(sauf le 11)
- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)

Baptêmes
06/05 St-Denis Amélie FEVRE
13/05 St-Denis Liam BRESLER
20/05 St-Etienne
tienne Yann, Emil, Leni et Karl
LAURENT
20/05 St-Etienne
tienne Mathieu DJOUOTAK-HULLARD,
27/05 St-Denis

Edwil et Marie-José TCHOUNKEU

Louise LETOURNEAUX

Funérailles
05/04
07/04
10/04
14/04
18/04

Marcel NEYRET
Michel LARDELLIER
Colette TEO
Francis PHILIPPE
Dominique VUILLEMIN

94 ans
96 ans
86 ans
102 ans
84 ans

Mariages
19/05 Arnas (69) Audrey LAURENT et
Christophe LACOUR
26/05 St-Denis Julie MASSON et Daniel ROCH
02/06 St-Denis Viviane GIMENEZ et
Jean-Philippe CHERCHELAY

Esprit Saint, Maître de l’impossible

Esprit-Saint,

Toi qui es depuis toujours le maître de l’impossible,
viens réaliser en nous tout ce qui t’est possible :
fais revivre ce qui meurt,
fais éclore ce qui germe,
fais mûrir ce qui est tombé en terre.
Sois en nous l’Esprit du Père ;
viens nous convaincre de donner notre vie
et de collaborer au grand œuvre de la création,
de la terre à transformer
aux terres à partager entre nous.
Sois en nous l’Esprit du fils :
viens nous apprendre à passer par la croix
pour ouvrir le chemin de ton Royaume
et à vivre dans la confiance
les épreuves comme les joies.

Sois en nous l’Esprit de sainteté,
qui initie aux mœurs de Dieu,
à la générosité du Père, à la fidélité du Fils,
et aussi au courage des apôtres
et à la louange de Marie.
Sois en nous l’Esprit
qui fait sans cesse une humanité nouvelle,
qui recrée nos libertés quand elles se défont,
qui maintient l’espérance au cœur même des violences,
qui ne désespère d’aucun homme,
pas même de ceux qui n’attendent plus rien de Dieu.
Donne-nous à chacun de trouver notre place
dans ce grand corps du Christ
et de consacrer tout notre être à sa croissance,
pour que le monde ait la Vie, la vraie Vie,
celle qu’on trouve en perdant la sienne,
avec Toi, grâce à Toi.
Ô maître de l’impossible !
Amen.
Bru LEROY, éducateur de rue
Bruno
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