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Le 15 août, tous invités…

Depuis quelques années dans notre paroisse de Bron, nous célébrons Marie au
cœur de l’été, en accueillant plus particulièrement ceux qui, ce jour-là, se
retrouvent seuls ou fatigués, pour essayer de vivre un moment de partage
fraternel.
Vous êtes tous invités, le mercredi 15 août à 15h00
au Christ-Roi (22 rue Jean-Jaurès Bron)
1. Faites-vous connaître ou encore indiquez-nous des personnes qui seront
seules pour que nous puissions les inviter personnellement. Nous pourrons
aller vous chercher et vous reconduire après le temps de partage.
2. Pour nous aider, nous cherchons des personnes :
- pour l’accueil et le service
- avec une voiture, pour aller chercher et accompagner des personnes
- pour un temps d’animation, nous apprécierions des propositions : chants,
contes…
Quelques jeunes seraient les bienvenus : mélanger les générations, n’est-ce pas
ouvrir un chemin d’avenir ?

Édito

L’équipe paroissiale de la pastorale de la santé
Maurice BUDIN : 04 72 37 16 63 ou 06 79 42 65 46, budin.maurice@wanadoo.fr
Marie-Claire BUDIN : 04 72 37 16 63 ou 06 21 62 05 27

Hautecombe

Merci...

par Franck GACOGNE
Ce mot est si court, comment pourrait-il recouvrir toute la gratitude que j’aimerais exprimer à chacun et
à chacune ? J’ai été gâté plus que de raison pour cette « fête des 7 ans » qui restera gravée dans ma
mémoire. Le plus beau des cadeaux, c’est celui de votre présence, de votre engagement au service de
l’Evangile. De nouvelles pages de la paroisse vont s’écrire. Grâce à vous et au Père Eric MOUTERDE qui sera
« administrateur » l’an prochain, je suis sûr qu’elles seront très belles.
Avec le 100ème numéro du Kaléidoscope qui sortira en septembre prochain, que le Seigneur vous
donne de produire au centuple ce qu’il a semé dans vos cœurs (Luc 8, 8).
Bien fraternellement.
-------------------------------------------

Envole-toi, envole-toi, envole-toi
Et laisse ta voile se gonfler au vent de la Vie
Envole-toi, envole-toi
Et laisse-nous juste te dire discrètement merci !
Envole-toi ...

Le manque de prêtres
Opinion libre par Robert THALVARD

Le 17 mai, le diocèse a informé notre paroisse qu’il n’était pas possible de nommer avant un an un curé à Bron.
Le père MOUTERDE a été désigné « administrateur paroissial » pour coordonner les moyens existants. Nous lui
sommes reconnaissants d’avoir accepté cette charge, qui s’ajoute pour lui à plusieurs autres. Quand je suis arrivé à
Bron en 1958, chacune des deux paroisses (Bron nord et Bron sud) disposait de deux ou trois prêtres. Il y a 7 ans, notre
paroisse devenue unique avait encore eu la chance d’accueillir Franck et Damien. Aujourd’hui, la pénurie de prêtres est
telle que la nomination d’un curé dans une ville de 40.000 habitants pose problème. Cette pénurie, générale on le sait
en Occident, n’a pas que des conséquences négatives puisqu’elle a favorisé la promotion des laïcs, mais pour les
sacrements et aussi pour d’autres raisons, elle n’en est pas moins très préoccupante pour l’avenir.
Les conditions de recrutement des prêtres sont toujours celles qui ont été fixées au concile de Trente, terminé en
1563. Il a conduit à l’époque à une sérieuse remise en ordre dans une Eglise qui en avait bien besoin, tant les scandales
et les abus dans le clergé étaient multiples. Trente est venu trop tard pour éviter la révolte de Luther et le schisme
protestant, mais ses réformes ont notamment permis à l’Eglise catholique de disposer pendant longtemps de prêtres
nombreux et bien formés. Ce n’est qu’après la deuxième guerre mondiale que des règles fixées à Trente ont commencé
d’être reconsidérées, comme par exemple la messe en latin et la contrainte pour le clergé de s’habiller d’une façon
distincte des laïcs. Mais reste toujours en vigueur l’obligation pour les prêtres d’appartenir à un corps social fortement
structuré, largement séparé et à l’uniformité de vie imposée. Ces caractéristiques convenaient bien dans des sociétés à
évolutions lentes très hiérarchisées où l’individu existait surtout par son rattachement social. Cela est maintenant de
moins en moins vérifié, notamment chez les jeunes, y compris ceux qui sont prêts au don d’eux-mêmes (aussi
nombreux qu’avant).
Il y aura toujours une petite minorité pour laquelle les règles fixées à Trente conviendront parfaitement. C’est très
heureux, car l’Eglise a bien besoin d’eux, par exemple de ceux qui ont à la fois la vocation de la prêtrise et celle du
célibat. Mais la société d’aujourd’hui comprend de moins en moins l’obligation faite aux prêtres de les associer. Surtout
qu’il n’y a en l’occurrence aucune contrainte dogmatique : pendant un millénaire, des hommes mariés ont pu être
ordonnés et c’est toujours le cas dans les Eglises orientales rattachées à Rome. Pendant quatre siècles, l’accès unique
à la prêtrise prévu à Trente a suffi, ce n’est à l’évidence plus le cas aujourd’hui. Il convient aussi de prévoir d’autres
possibilités d’accès, afin que la prêtrise soit compatible avec des vocations humaines très variées. Les prêtres qui déjà
aujourd’hui exercent un métier, quel qu’il soit, rendent un grand service à l’Eglise car ils posent les pierres d’attente du
sacerdoce de demain. Nous en avons connu deux à Bron (un éboueur et un médecin).
Cela demandera du temps, du discernement et de l’imagination, mais il vaut mieux exercer celle-ci pour innover
que pour trouver des subterfuges palliant la pénurie. Il s’agit là d’une recherche devant engager aussi bien les fidèles
que le clergé à tous les niveaux, mais c’est pour la permettre que l’épiscopat se trouve directement concerné. L’obstacle
principal, bien sûr, est représenté par l’extrême centralisation romaine. Du temps du concile de Trente, l’implantation du
catholicisme correspondait à un monde culturel homogène et, pour des questions comme le recrutement et la discipline
du clergé, Rome pouvait valablement les régenter. Aujourd’hui, les conditions d’accès à la prêtrise ne peuvent plus être
uniformisées à l’échelle mondiale, elles doivent être fixées par les conférences épiscopales. Celles-ci doivent
revendiquer, sans doute avec plus de vigueur, toute la place que le concile Vatican II leur a reconnue et les fidèles les y
pousser. On connaît les difficultés du pape François pour réformer la Curie et faire avancer certains projets comme par
exemple, parmi bien d’autres, la création actuellement bloquée d’une commission de réflexion sur l’ordination de
diaconesses.
Le manque de prêtres n’est pas une fatalité.
Vous pouvez adresser vos réactions et réflexions à Robert THALVARD - 04 78 26 87 08 ou robert.thalvard@orange.fr

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

Vu ou entendu à la sortie/pèlerinage à Hautecombe

Voir toutes les photos sur le site de la paroisse :
http://paroissedebron.fr/album-photos/

Trois cars empruntent l’autoroute jusqu’à Aix-les-Bains, un incident technique “éclatement de pneus” ne viendra
perturber que temporairement notre entrain, puis traversée du Bourget en bateau accompagnée de chants d’oiseaux,
mouettes rieuses, cormorans, etc ... L’ABBAYE s’offre à nous dans un écrin de verdure. Découverte des lieux
prestigieux, fondée au 12ème siècle par des moines cisterciens, nécropole des comtes de Savoie, nous vivons un
moment intense à l’heure de l’Eucharistie qui nous rassemble. La congrégation du Chemin Neuf poursuit la vocation de
prière et d’accueil de ce lieu.
Notre journée se poursuit par une grande récré, dans une plaine pentue, où petits et grands s’ébattent, et partagent
dans la bonne humeur le repas.et les jeux ... Beau Souvenir !!!!!! Avant-goût de l’été !!!!!

Équipe jaune
Mon premier est le contraire de bas
Mon deuxième est un pronom
Mon troisième est une excavation
Mon tout a les pieds dans l’eau
Mon premier est utilisé pour faire un trou
Mon deuxième est un aliment asiatique
Je pratique mon troisième dans l’eau
Mon tout est le sixième cette année

Équipe petit rouge
La tempête s’est apaisée, le bateau a traversé
Le poisson a été pêché, tout St-Benoît est rassemblé !

Équipe corail
Oh lac ! oh quelle joie intime ! oh quel espoir
Nous amène aujourd'hui avec la paroisse,
Après nous être éclatés sur la route,
Nous nous éclatons à l’heure du casse-croûte.
Nous avons, comme Lamartine sur les flots,
Échappé au naufrage de notre bateau.
A Hautecombe dans une sereine retraite,
Nous avons retrouvé rois, princesses et ancêtres.

Équipe violet
Face au massif des Bauges, où les nuages plongent dans l’eau
Je cherche la sauge à mettre dans la poule au pot.
Face au massif des Bauges, où le lac n’est pas pollué,
Je cherche encore la sauge, et finalement je vais plonger !

Équipe rose
Mon premier est le contraire de bas
Mon deuxième est un pronom possessif du singulier
Mon troisième est un gros mot qu’on ne devrait pas dire
Mon quatrième est le nom que l’on donne à des taureaux castrés
Mon tout est sur le lac

Équipe orange
Mon premier est une lettre de l’alphabet
Mon deuxième est un rongeur
On se sert de mon troisième pour boire
Mon dernier est un adjectif possessif
J’ai fait mon tout ce matin
Qui suis-je ?
Nous sommes partis ce matin de Bron pour voir de nouveaux
horizons
On a fait une traversée en bateau, sur le lac, sur l’eau

Équipe vert brillant
A l’abbaye d’Hautecombe, une sortie diocésaine
Nous avons pris le bateau, traversé le Bourget
Nous sommes l’équipe verte, plus verte que l’eau du lac

Équipe bleu
Au fil de l’eau...
Nous aurions pu prendre le pédalo,
Mais nous avons préféré le bateau
Pour rejoindre l’abbaye au fil de l’eau...
Tristesse ! Nous ne croisâmes pas de cachalot,
Seulement des cormorans volants au ras des flots,
Frôlant les falaises qui plongeaient dans l’eau.
Nous ne vîmes pas Franck marcher sur l’eau,
Pourtant il ne dormait pas sur le bateau.
Dommage, ç’aurait été rigolo !

Équipe vert
Dans l’écrin des montagnes vert émeraude,
Avec les bateaux qui rôdent,
Et bien que notre esprit s’érode,
Le lac du Bourget,
Comme un diamant enchâssé,
Dans les fleuves et rivières va se jeter.
La mouette rieuse,
Nous entraîne vers des pensées pieuses.

Équipe violet brillant
Ce matin sur les flots
A bord de notre bateau nous suivent de nombreux oiseaux.
Mouettes rieuses, c’est rigolo.
Des cormorans lourdauds
S’élancent au ras des flots.
L’albatros gourmand pique dans l’eau.
Les castors cisailleurs abattent le bouleau.
Le royaume de Dieu est comparable à la paroisse de Bron,
et ses paroissiens si bons.

Équipe rose brillant
Eau !!!
Traversée de bateau !
Oh !!!
Arrivée à l’abbaye !
Ah !!!
Nous sommes ébahis !
Hi !!!
Le lac du Bourget nous réjouit !

Vu ou entendu à la « Fête des 7 ans »

Voir toutes les photos sur le site de la paroisse :
http://paroissedebron.fr/album-photos/

Mot d’accueil
Bonjour et bienvenue à chacun, chacune de vous !
Nous sommes aujourd'hui nombreux, paroissiens, amis et même
plusieurs membres de ta famille, Franck, à nous rassembler dans cette
belle église afin de rendre grâce ensemble pour ces 7 années que tu
as passées à nos côtés comme curé de la paroisse.
Au cours de cette messe festive, nous allons tout particulièrement fêter
toutes les initiatives que tu as mises en place avec ferveur, les
nombreux projets que tu as portés avec ardeur, les divers groupes que
tu as accompagnés avec cœur, en un mot, nous allons célébrer toutes
les dimensions de notre projet paroissial missionnaire qui ont déjà
fructifié et fructifieront encore !
Oui, aujourd'hui est jour de fête et nous nous en réjouissons !
Entrons dans cette célébration en nous tournant vers ce Dieu d'Amour qui nous rassemble et nous unifie...

Prière Universelle
ANNONCER
Pour tous les groupes de la paroisse qui nous aident à grandir dans la foi,
Pour toutes ces fois où nous annonçons avec joie la Bonne Nouvelle,
Pour toutes les fois où nous sommes témoins de l’Évangile au quotidien,
Seigneur, nous te rendons grâce.
SERVIR
Pour les croyants, les hommes de bonne volonté, les artisans de paix et les
bâtisseurs de justice qui œuvrent là où ils se trouvent,
Pour tous les membres de notre paroisse qui ont dans leur cœur le désir de te servir
toujours davantage en étant attentifs et en écoutant avec amour nos sœurs et frères
qui en ont le plus besoin,
Seigneur, nous te rendons grâce.
CÉLÉBRER
Pour toutes ces messes à chaque fois teintées des charismes de
nos paroissiens,
Pour les maintes occasions (mariages, baptêmes et même
funérailles) que nous avons de célébrer ensemble ton amour,
Seigneur, nous te rendons grâce.
ACTION DE GRÂCE
Pour ces 7 ans vécus aux côtés de notre pasteur qui a su nous
guider sur un chemin d’unité et de fraternité au sein de notre
paroisse,
Seigneur, nous te rendons grâce.
Puissions-nous garder ce dynamisme de vie communautaire, continuer à faire fructifier tout ce qui a été semé et rester
fidèles et acteurs de notre projet paroissial,
Seigneur, nous te prions.

Mot d’action de grâce de Valérie PLAGNARD et Jean-Pierre PONTY
Cher Franck,
Au nom de toute la paroisse, nous voulons rendre grâce à Dieu,
pour ces 7 ans que tu as passés ici à Bron.
Oui merci Seigneur d’avoir mis sur notre route un prêtre, un berger,
un pasteur, un guide, un conseiller, un frère, et même un ami pour
certain, comme Franck.
Tu as su être le curé de tous, au service des catholiques
pratiquants, bien sûr, mais aussi à l'écoute de ceux qui restent plus
éloignés de l'Église.
Ta grande capacité d’écoute, ta bienveillance, ton humilité - tu as
horreur d’être mis en avant, mais pour aujourd’hui c’est raté ! - et la confiance que tu as eu en tes équipes ont été des
atouts précieux pour annoncer l’Evangile et faire avancer tous les projets de notre paroisse.
Alors, Merci pour TOUT !
Merci pour tous les appels et les charismes que tu as su discerner chez certains,
Merci de ton aide, de ton soutien, de tes paroles, de tes encouragements dans les moments de doute.
Merci de nous avoir nourris du pain eucharistique, et de la Parole de Dieu que tu as su faire résonner en nous à travers
tes homélies.
Merci pour toutes les missions et les activités paroissiales que tu as développées, dynamisées et relancées.
Dynamique, multifonction, ou multi-casquette, à l’image de tes futures missions, ta joie d’être prêtre rayonne sur tous
ceux que tu côtoies. C’est sûr nous allons tous te regretter, mais je voudrais dire à tous les paroissiens ici présents :
« Ne pleurons pas de l’avoir perdu, mais réjouissons-nous de l’avoir connu ».
« Souhaitez-moi bon voyage
Je vous tire ma révérence.
Voici, je mets mes clefs sur la porte.
Accordez-moi seulement au départ quelques bonnes paroles.
Un appel est venu et je suis prêt pour le voyage.
Souhaitez-moi bonne chance, mes amis.
Le ciel est rougissant d’aurore : le sentier s’ouvre merveilleux.
Ne me demandez pas ce que j’emporte.
Je pars les mains vides et le cœur plein d’attente.
Je n’ai pas revêtu la robe brune de pèlerin ;
Sans crainte est mon esprit bien qu’il y ait des dangers en route. »
(Tagore, compositeur indien)
Que le Seigneur te guide dans tes nouvelles missions et que Dieu te bénisse !

Nathalie MIGNONAT

« Tandem », une nouvelle équipe ?
L’équipe Tandem, c’est une sorte de S.A.V. du mariage, mais cela concerne aussi les couples qui ne sont pas
mariés. C’est un "parcours clé en main" proposé à des jeunes couples 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 6 ans les Equipes Tandem (3 ou 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.
Un couple accompagnateur est disponible pour démarrer une équipe en septembre…
Contact : equipe.tandem@paroissedebron.fr

La Compagnie Vogel présente
Rideau sur Montmartre
Salle Tibhirine au Christ-Roi
Vendredi 27 juillet à 17h00 et à 20h00
Les années folles donnent des allures de fête à tout. Dans un Paris festif, un
bar de Montmartre ouvre grand sa porte à ses habitués. Toutes et tous traînent leurs
plumes, leurs porte-jarretelles, leur manteau et les morceaux épars de leurs histoires
dans ce repaire quelque peu défraîchi. Il y a des tables fraîchement nettoyées, un
chapeau oublié sous une chaise et un épais brouillard de fumée de cigarettes... Un
serveur passe prendre les commandes, un jeune client remercie chaleureusement le
gérant, avant de partir en claquant la porte avec fracas. On insulte avec passion, on
rit avec candeur, on flatte avec mépris, on séduit sans vergogne en espérant se
rapprocher de la personne convoitée. On ne fait que passer, ou on pense déjà au
lendemain, et à la table que le gérant nous proposera.
Pour plus d’information, contact : Thomas RIVOLLET thomas.rivollet@free.fr

Action de grâce avec les Capucins de Bron
Le samedi 1er septembre à 11h00, communauté des Capucins (153, boulevard Pinel),
à l'occasion du retour en Inde de frère Xavier,
vous êtes conviés à la messe d'action de grâce et au repas partagé qui suivra.

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 5 et 12 septembre de 17h00 à 18h30
 Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
Vendredi 7 septembre de 17h30 à 19h00
Samedi 8 septembre de 10h00 à 12h00

Inscription à l’aumônerie collèges/lycées :
Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
 Vendredi 7 septembre de 17h30 à 19h00
 Samedi 8 septembre de 10h00 à 12h00

Réunions de parents :
Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
 CM2 : Lundi 10 septembre à 20h30
 CM1 : Mardi 11 septembre à 20h30
 CE2 : Mercredi 12 septembre à 20h30
Démarrage des équipes la semaine du 17 septembre.


CE1 : Samedi 22 septembre à 10h00

Apporter :

photo d’identité,
carnet de santé (original ou photocopie)
et 40€ (chèque ou espèces)

Démarrage de l’aumônerie au Christ-Roi
 Vendredi 21 septembre de 19h00 à 21h30 pour les
4/3ème et lycéens
 Samedi 22 septembre de 10h00 à 12h00 pour les
6/5ème

Juillet-Août 2018

Horaires des messes pour cet été :

au jour le jour…

•
•
•

Mercredi 15 août
Assomption
Messe à 10h00
à Saint-Denis

•

Les messes en semaine reprendront le 4 septembre !
•
•

Mardi 4/09
Mercredi 5/09
Jeudi 6/09

Du 2 juillet au 2 septembre inclus :
une seule messe les dimanches à 10h00 à Saint-Denis.
le mercredi 15 août : messe unique à 10h00 à Saint-Denis.
le mercredi 4 juillet à 8h30 à Saint-Denis, Maison Paroissiale.
les jeudis 5 et 19 juillet à 15h00 au Vinatier.

20h30 St-Denis
20h30 Christ-Roi
20h30 Christ-Roi

Et le week-end, dès le 8 septembre :
Tous les samedis, messe à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes
Tous les dimanches, messes à 9h30 à Saint-Etienne et à 11h00 à Saint-Denis.
Comité de rédaction du Kaléidoscope
Préparation de la messe de rentrée
Rencontre trimestrielle des acteurs liturgiques

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 régulièrement jusqu’au 29 juillet.
Laissez vos coordonnées et nous pourrons vous contacter pour fixer un rendez-vous
Silence radio du 30 juillet au 31 août - Reprise le samedi 1er septembre à 10h30

Baptêmes
08/07
08/07
08/07
29/07
19/08
09/09
09/09
09/09

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

Anatole BENET
Roméo LORUT
Maël DELPLANQUE
Ethan de ORDENANA
Eden BARROS de CARVALHO
Loan THIEBAUT
Pauline COMME-GOMEZ
Arthur CARLE

Funérailles
04/06
07/06
15/06
19/06

Marie-Louise PIRAT
Inès CIUFFI
Odette MANDARON
Violette BAUX

105 ans
89 ans
90 ans
97 ans

21/06
26/06
27/06
30/06

Madeleine LIEUTER
Michel PIEGAY
Yvette VUILLOD
Monique VAUGIN

88 ans
69 ans
79 ans
86 ans

Mariages
28/07
04/08
23/08
24/08
25/08
25/08
08/09

St-Denis
Limas (69)
Airaes (P)
St-Denis
St-Denis
Perreux (42)
St-Denis

Marilyne GUERRY et Julien BAILLON
Julie BESSON et Rémy COLLE
Clotilde BRU et Marcelino MARINHO
Cyrielle FINK et Jordyn HEWER
Alice CHALEAT et Antoine VILLEDIEU de TORCY
Clémence LAFOND et Christophe DELEPINE
Laurie DOBLER-ROUSSET et Pierre MESSINA

Le feu ...
Il palpite et crépite dans la nuit.
Il éclaire la beauté des visages.
Il réchauffe les corps et les cœurs.
Ses flammes dansent et s’enlacent
au rythme de la guitare.
On est si bien, l’été, autour du feu.
Sa conquête a provoqué la guerre.
Il peut ravager les terres.
Mais il passe de main en main
Jusqu’à la vasque olympique.
Il forge le fer et dore le pain.
Il est le compagnon fidèle des humains.
Il est un élément indispensable : le feu.

Jésus dit dans l’Evangile :
« Je suis venu apporter le feu sur terre. »
Un feu brûlant d’amour
pour tout homme,
sans distinction d’origine
ou de situation.
Un feu qui réchauffe et éclaire
les désespérés de la terre.
Il est « la Lumière du monde »
qui nous trace le chemin.
Bernard HUBLER
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