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Servir, annoncer, célébrer

En paroisse, nous fêterons la rentrée le dimanche 23 septembre 2018
 Messe unique (pour le week-end)
week
à 10h30 à l’église N.D. de Lourdes (63 rue des Essarts)
 A partir de 12h15, repas partagé au Christ-Roi
Christ
(22 rue Jean Jaurès).
INVITEZ TRÈS LARGEMENT !
Chacun pourra apporter une entrée et/ou un plat et/ou un dessert à partager entre 4 à 6 personnes.
Par souci écologique, évitons si possible la vaisselle jetable et venons avec nos assiettes,
assiettes couverts et verres !

par Eric MOUTERDE, Administrateur paroissial - Vicaire Général Mission
Nous espérons que vous avez passé un bel été reposant,
reposant ressourçant, riche en rencontres et en
découvertes… Avec toute l’Equipe d’Animation Pastorale,
Pa
avec Valérie BELIN,, coordinatrice paroissiale, avec
le père Jean-Claude
Claude SERVANTON, prêtre
pr
auxiliaire, et le père Amos BAMAL, prêtre étudiant, nous vous
souhaitons une bonne rentrée
trée et une bonne reprise, pour vous, tous les vôtres et ceux qui vous sont
chers.
La Paroisse Saint-Benoît a été marquée cet été par le départ du père Franck. Le Cardinal Philippe BARBARIN
m’a nommé administrateur paroissial pour vous accompagner
acco
cette année ainsi que toutes les équipes
paroissiales.
Nous poursuivrons la dynamique du Projet Paroissial Missionnaire lancé en juin
j
2015.
Je cite quelques extraits :
« Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde un témoignage de
communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux » (Pape
Pape François La Joie de l’Évangile, § n°99).
Notre paroisse Saint-Benoît
Benoît n’est riche que de la présence de chacun, à condition qu’elle demeure accessible
à toutes et à tous, en commençant par les plus « petits » : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que
q vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Constituée de différents groupes qui sont
autant de portes d’entrée, la paroisse n’existe pas pour elle-même
elle
: elle doit permettre à chacun de se
ressourcer afin de s’ouvrir pour être témoin d’une Bonne Nouvelle qui déborde : « Dieu a tellement aimé le
monde qu’il a donné son Fils unique » (Jn 3, 16).
). Notre paroisse désire ce ressourcement de chaque baptisé
dans la complémentarité des trois missions reçues au jour de son baptême par l’onction du Saint Chrême
qui le configure au Christ notre frère, lui qui est roi, prophète et prêtre :
-- SERVIR (Roi) : rappelons-nous
nous la parole de Jésus le Jeudi Saint à ses apôtres"
apôtres : « Vous m’appelez “Maître”
et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé
les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai
donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » (Jn 13, 13--15)
-- ANNONCER (Prophète) : Chacun est appelé à vivre
vivre le témoignage de sa rencontre du Christ dans la
rencontre, à la fois en ôtant ses sandales devant la terre sacrée de l’autre (Ex 3, 5), mais aussi en offrant la
Bonne Nouvelle qui nourrit sa foi parce qu’elle est destinée à tous : « Jésus-Christ
Christ nous aime
ai
infiniment, il a
donné sa vie. Il est vivant à nos côtés pour nous éclairer, nous fortifier, nous libérer » ( La Joie de
l’Évangile, § n°164)
-- CÉLÉBRER (prêtre) « Il faut toujours cultiver un espace intérieur qui donne un sens chrétien à
l’engagement et à l’activité… L’Église ne peut vivre sans le poumon de la prière » (La Joie de l’Évangile, §
n°262). Cette respiration spirituelle s’expérimente de façons variées sur
sur notre paroisse. L’eucharistie
dominicale est, par excellence, la rencontre de ceux qui ne se sont pas choisis, car c’est bien le Christ qui fait
l’unité de ceux qu’il rassemble.
Oui, bonne reprise à tous de vos diverses activités et rendez-vous
rendez vous à la messe
mes
de la rentrée paroissiale
Dimanche 23 septembre.
Confions au Seigneur Jésus, Prince
P
de la Paix, Visage de la miséricorde d
du Père, toute cette nouvelle
année scolaire, avec tous nos p
projets personnels, familiaux, professionnels,, p
paroissiaux et tout ce qui nous

tient à cœur…
Gardons dans le cœur, vivons et partageons la parole du Pape François : « La joie de l’Évangile remplit le
cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du
péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours. » (
La Joie de l’Évangile, § n°1 )

Animation liturgique

Les vacances sont terminées et nous voilà « partis » pour vivre une nouvelle rentrée liturgique !
Comme pour toute rentrée, il nous arrive de prendre de nouvelles décisions... Eh bien pourquoi ne pas prendre de
bonnes résolutions pour l’animation des messes dominicales ?
Vous l’avez sans doute déjà constaté : il manque parfois un animateur ou un musicien lors des messes du week-end ;
cela peut nous inviter à nous poser la question : que puis-je faire pour rendre la messe plus vivante, plus joyeuse,
plus priante ?
Chacun de nous peut participer à l’animation liturgique ; nul besoin d’être musicien virtuose puisque le rôle principal de
l’animateur est non pas d’évoluer seul au micro mais d’amener l’assemblée à se tourner vers Dieu par le chant.
Mais pour que l’assemblée puisse être pleinement participante, rien de mieux que d’avoir déjà entendu les chants,
n’est-ce pas ? C’est pour cela qu’en cas de nouveauté, un temps de répétition de 5-10 minutes est proposé avant le
début de la célébration.
Une première bonne résolution pourrait donc consister à arriver avec un peu d’avance à l’église ! Cela aurait de plus
l’avantage de faciliter le travail des personnes chargées de rechercher des volontaires pour lire les lectures et les
intentions de prière universelle, donner la communion, faire la quête...
Bien sûr, toute proposition spontanée de votre part est encore plus souhaitable ! Alors une deuxième bonne résolution
pourrait être : cette année, je me propose au moins une fois pour un service pendant la messe !
Encore mieux, une troisième résolution : en 2018-2019, je me rends disponible pour participer à une préparation
liturgique !
Exception faite de ce numéro dont la rédaction a devancé la réunion trimestrielle des acteurs, les dates des
préparations des messes sont toujours indiquées dans l’« Au jour le jour » de la dernière page du Kaléidoscope. Mais
vous retrouvez aussi le planning des liturgies régulièrement mis à jour sur notre site internet en vous rendant sur la
page « Célébrer » puis dans l’onglet « Préparer les messes d’un week-end » ; une fois le planning téléchargé, vous
n’avez plus qu’à repérer les points d’interrogation et à noter le rendez-vous de la préparation !
Puissions-nous vivre de belles liturgies, représentatives de notre foi chrétienne, où chacun pourra trouver sa place et
vivre ce moment de rencontre avec Dieu dans la joie, la paix et l’amour !

Qu'est-ce que les mardis de la Parole ?
Un mardi par mois, à 20h30, nous sommes invités à nous retrouver à plusieurs pour
mieux comprendre ensemble l'Evangile du dimanche suivant et chercher ainsi à l'actualiser
dans nos vies.
Vous êtes les bienvenus à la maison paroissiale de St-Denis une fois, plusieurs fois
ou toutes les fois aux dates suivantes : 11 septembre, 9 octobre, 13 novembre,
11 décembre, 15 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai, 11 juin.
Annie GARRONE

Fleurissement des églises :
Tous les dimanches et jours de fête, les églises sont fleuries.
A St-Denis, Joséphine et Joëlle réalisent des compositions, le plus possible en accord avec l’art floral liturgique.
Si des personnes désirent s’associer à cette mission, elles seront les bienvenues (se faire connaître auprès du
secrétariat de la paroisse 04 78 26 81 30).

Restons encore en vacances
Pour en savoir un peu plus et rester encore en vacances... contemplons la première page
du n°3800 de juin de LA VIE, sur l’Ame Corse.
SPELONCATO, village de Haute-Corse construit sur un piton rocheux, domine la plaine
du Régino (1), il est situé en Balagne, le jardin de la Corse, où fleurissent oliviers,
amandiers, et où prospère le vignoble.
Speloncato vient du mot grotte, spelunca.. En hiver, environ 300 personnes y vivent. Son
patrimoine est riche de deux églises, un couvent, un hôtel qui a été la résidence d’été du
Cardinal d’Ajaccio Dominique SAVELLI au siècle dernier.
L’Eglise Notre-Dame de l’Assomption (1509) est aujourd’hui la paroisse de la commune.
L’église Santa-Catalina est le siège de la CONFRERIE SANT’ANTONE ABBATE (groupe
de laïcs qui anime la liturgie, chants religieux et polyphoniques)
Le couvent des Capucins, hier en ruine, a été restauré et transformé en habitation.
(1)La vallée du Régino est un site classé Natura 2000 au titre de la protection des oiseaux. Elle abrite
une densité exceptionnelle de milans royaux et d’engoulevents d’Europe...

« Nous sommes témoins »
[TRIBUNE]

Mgr Jean-Pierre BATUT, évêque de Blois, ancien évêque auxiliaire de Lyon,
Mgr Pierre-Yves MICHEL, évêque de Valence, ancien vicaire général de Lyon,
Pierre DURIEUX, ancien directeur de cabinet du cardinal BARBARIN.

Les mois, les années passent et le scandale PREYNAT perdure. Libre à chacun d’avoir ses avis, de signer les pétitions
qu’il veut, de publier sa légitime indignation sur des crimes aussi honteux et destructeurs pour les victimes. De notre
côté, notre liberté et notre devoir est aussi de témoigner de quelques faits objectifs au sujet du cardinal BARBARIN,
auprès de qui nous avons travaillé respectivement 6, 7 et 10 ans. Ayant fait partie de ses plus proches collaborateurs,
et l’ayant aujourd’hui quitté pour d’autres services, notre parole aussi est… libérée.
Nous sommes témoins que le cardinal BARBARIN a rencontré toutes les victimes qui acceptaient ses propositions de
rendez-vous, qu’il désirait les écouter toutes et chacune personnellement, et qu’il a entendu du fond du cœur
l’immensité de leur souffrance.
Nous sommes témoins qu’il a tenu à faire intervenir des victimes dans une formation dispensée aux prêtres de son
diocèse tout comme dans une Messe dite de « réparation ».
Nous sommes témoins qu’il a fait adopter des mesures les plus répressives qui soient en matière de lutte contre la
pédophilie, plus nettes et plus claires que celles adoptées au plan national et au plan international, en particulier par
cette disposition : « Tout prêtre ayant commis des faits d’agression sexuelle sur mineur quelles que soient la date des
faits et la date de découverte de ces faits, se verra écarté définitivement de tout ministère » – mesures saluées en son
temps par la Parole Libérée.
Nous sommes témoins qu’il a été un évêque courageux et intransigeant dans la gestion des dérives des communautés
religieuses sur lesquelles il avait autorité.
Nous sommes témoins que c’est lui qui a demandé au pape de lever la prescription qui empêchait le procès canonique
du Père PREYNAT, que c’est lui aussi qui a confié ce procès à trois juges indépendants pour que justice soit rendue
par des non-lyonnais, et que c’est encore lui qui a suspendu le Père PREYNAT de son ministère, lui interdisant
également la célébration des sacrements, même en privé.
Nous sommes témoins qu’il lui aurait été mille fois plus facile de démissionner et que la démission ne lui aurait pas
posé l’ombre d’une difficulté si le pape l’avait demandée.
Nous sommes témoins qu’auditionné pendant 10 heures, perquisitionné à deux reprises, ausculté dans ses agendas et
ses carnets personnels, traqué par certains journalistes, caricaturé, insulté, diffamé quotidiennement, il n’a jamais eu
un mot, même en privé, contre les magistrats, les victimes, les journalistes…
Nous sommes témoins qu’il a insisté auprès des victimes pour qu’elles portent devant la justice les faits qui les
concernent en justice, ainsi que l’a écrit le procureur de la République dans son classement sans suite d’août 2016, et
comme le prouvent plusieurs correspondances.
Nous sommes témoins qu’il a agi sans détour dans deux affaires de mœurs qui touchaient des prêtres de son diocèse
Nous sommes témoins qu’il s’est aussi trouvé face à des cas de conscience pour des faits plus anciens déjà gérés,
même mal, par ses prédécesseurs. Nous sommes témoins qu’il a dix fois exprimé ses regrets pour ses hésitations,
quand bien même elles n’ont jamais blessé un seul enfant.
Nous sommes témoins que, piégé par une journaliste de Mag2Lyon qui s’était fait passer pour une victime, il l’a
directement encouragée à porter plainte. Chacun peut lire le discours qu’il tint alors en privé, puisque cette journaliste
publia fidèlement son verbatim : « Tant pis si c’est une honte supplémentaire pour l’Église, car cela peut rendre service
à tout le monde. Si vous portez plainte, on va interroger ce prêtre, et c’est très bien. Et même pour lui parce qu’il faut
arrêter de mentir. »
Nous sommes témoins de la manière dont systématiquement on a omis ou déformé les décisions judicaires rendues,
faisant croire qu’elles étaient motivées par la prescription. Nous sommes témoins de l‘oubli de la chronologie ou du
contexte, laissant croire qu’il aurait couvert des faits sous sa responsabilité !
Nous sommes témoins que la stupide formule « Grâce à Dieu, les faits sont prescrits » n’était rien d’autre qu’une
maladresse pour dire que fort heureusement aucun des faits reprochés au Père PREYNAT ne s’était reproduit depuis
1991, c’est-à-dire plus de 10 ans avant son arrivée à Lyon. Une formulation dont il s’est immédiatement expliqué et
excusé, à la seconde où la question lui a été posée.
Nous sommes témoins que, dans toute cette adversité, il est resté un homme de Dieu, priant, centré sur sa mission,
enthousiaste, soucieux de dialogue, désireux de comprendre, « créatif, courageux et missionnaire », comme l’a écrit le
pape François.
Nous sommes témoins que nombre d’attaques contre le cardinal relèvent davantage du règlement de comptes
idéologiques que de la lutte contre la pédophilie ou de l’amour de l’Église…
Nous sommes témoins qu’un archevêque de Lyon, ça ne démissionne pas. Tout évêque, solidaire de son peuple pour
qui il a donné sa vie, se sait appelé à assumer sa mission jusqu’au bout.
Qu’il demeure archevêque de Lyon ou non est d’ailleurs une question qui le regarde. Notre responsabilité – votre
responsabilité – c’est de demeurer dans la vérité. Dans cette « vérité qui rend libre » (Jean 8, 32).
Mgr Jean-Pierre BATUT, Mgr Pierre-Yves MICHEL, Pierre DURIEUX. « La Croix 3 septembre 2018 »
Source : La Croix

Bonne reprise avec RCF
Toute l'équipe de la radio RCF est heureuse de vous aider à être moins seul, à vous distraire, à vous informer, à vous
former, à vous ouvrir au monde et à l'autre avec un souci d'indépendance et d'objectivité, dans une ambiance de paix et
de joie.
RCF est écoutée de plus en plus pour la diversité et la qualité de ses émissions.
Elle a le souci d'être à l'écoute de ses auditeurs et proche de leurs préoccupations
et de leurs attentes.
Pour mieux comprendre l'évolution de notre société et de l'Eglise, elle propose des
débats et des informations qui nourrissent notre réflexion, nos opinions et notre
foi. Elle nous permet ainsi de nous former pour prendre une place plus ajustée
dans la vie de notre pays, de notre Eglise et de notre paroisse.
Découvrez RCF et ses nouvelles émissions en branchant votre radio sur 88,4 FM dans la région lyonnaise, ou sur rcf.fr
sur internet, ou téléchargez rcf.radio.fr/app/ sur votre mobile...
Que RCF vous apporte la paix et la joie !

Propositions de la fraternité des Capucins
•
•

•

Les vendredis de Pinel : chaque 2ème vendredi du mois a lieu une rencontre ouverte à tous : à
19h, eucharistie suivie d'un temps de partage et d'un repas préparé. 1ère rencontre le 14/09
Groupe de prière "Saint Padre Pio" les 3èmes samedis du mois de 16h à 17h30: exposé sur la
vie du saint suivi du chapelet et de la messe. 1ère rencontre le15/09
Contact : fraternité des Capucins-153 Boulevard Pinel Bron- tél: 04 72 78 51 51
Des timbres pour les missions, appel aux bénévoles : Les frères récupèrent les timbres usagés
au profit de leurs missions. Vous pouvez les aidez à la découpe des timbres les mercredis de
14h30 à 17h.
Contact : frère Maurille, tél 06 84 94 15 47

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

Jeunes

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.

Aumônerie collèges/lycées au Christ-Roi, démarrage :
 Vendredi 21 septembre de 19h00 à 21h30 pour les
4/3ème et lycéens
 Samedi 22 septembre de 10h00 à 12h00 pour les
6/5ème



CE1 : Samedi 22 septembre à 10h00

Scouts
Rentrée au Christ-Roi : samedi 29 septembre à 14h00.

Groupe 18-30 ans :
 Mercredi 19 septembre à 20h30 à N-D de Lourdes :
rencontre
 Mercredi 26 septembre à 20h30 N-D de Lourdes :
partage d’évangile

100ème numéro du Kaléidoscope
Le journal de notre paroisse, le « Kaléidoscope » arrive à son 100ème numéro.
Succédant à la « Feuille du mois », il a été créé en septembre 2009 par le Père Yves BERNIN, alors
curé, et adopté 2 ans après par le Père Franck GACOGNE, avec sa présentation actuelle.
Les 100 numéros du Kaléidoscope sont consultables et téléchargeables sur le site de la paroisse,
sous la rubrique « Kaléidoscope »

Beaucoup plus qu’une piaule !
Connaissez-vous une étudiante qui cherche un lieu sympathique et propice à la
réussite de ses études cette année ?
Est-elle prête à vivre dans une fraternité, à assurer un service et être soutenue
par une proposition spirituelle ?
Invitez-la à venir découvrir le foyer étudiant des Essarts !
Il ne reste qu’une place disponible !
Toutes les modalités sont indiquées sur le site de la paroisse.
Contact : Elodie et Vincent ESPEJO-LUCAS : foyer.etudiants@paroissedebron.fr

Messes en week-end

Septembre 2018

au
u jour le jour…

- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
(sauf le 22)
- le dimanche : (sauf le 23)
- à 9h30 à Saint-Etienne
- à 11h00 à Saint-Denis

11/09
19/09
20/09
22/09
24/09
27/09
28/09
29/09
30/09
01/10
01/10
06/10
06/10

20h30
17h00
20h30
10h00
20h15
14h30
15h00
19h00
9h30
14h30
20h00
10h00
16h15

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

Mardi de la Parole
Rencontres fraternelles
Rencontre de l'EAP
Caté pour les CE1
Lecture accompagnée de la Bible
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
Réunion de l'équipe "funérailles"
Barbecue des mariés de l'année
l'anné
Dimanche Autrement
Rencontre de l'ACI
Adoration à l'oratoire
Caté pour les CE1
Eveil à la foi

Dimanche 23 septembre
Messe de rentrée
à l’église
Notre-Dame
Dame de Lourdes
à 10h30
suivie d’un repas partagé au Christ-Roi
Christ
Pas d’autre messe ce week-end
week

Messes en semaine
Saint
- Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 13 et 27/09
- au Vinatier : le 27/09
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi
- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)

Baptême
Baptêmes

09/09 St--Denis Loan THIEBAUT
09/09 St--Denis Pauline COMME-GOMEZ
09/09 St--Denis Arthur CARLE

Funérailles
13/07
25/07
26/07
27/07
13/08
17/08
17/08
21/08
28/08
29/08
05/09
06/09

Yannick SIRE
Charlotte BONNEFOIS
100 ans
Silvio DI PIRO
97 ans
André CHASSIGNOL
91 ans
Hélène FENOUILLET
90 ans
Louis TOURNIER
81 ans
Paulette MAUREILLE
86 ans
Jean RATON
93 ans
Michel VINCENT
77 ans
Arlette NAST
87 ans
Brigitte de MONTGOLFIER
84 ans
Francisco
Francisco-Mendes
TAVARES 87 ans

Mariages
08/09 St--Denis Laurie DOBLER-ROUSSET
et Pierre MESSINA
22/09 St--Denis Vanessa VAZ-BRANCO
et Sébastien DURAN
29/09 St--Denis Ophélie MARTIN
et Kevin SONNIER

Une prière de rentrée
Seigneur, me voici devant toi en ce temps de rentrée.
Une nouvelle année commence
N’est-ce
ce pas une invitation à prendre la route une nouvelle fois?
Avec cette saison où se préparent les cartables ou autres sacs,
qu’est-ce que je vais
ais bien pouvoir mettre dans le mien?
mien
J’aime ta Parole Seigneur,
elle nous aide à ne pas nous encombrer !
En même temps, je sens tant de choses à porter…
Et mes épaules ne sont pas bien solides !
alors je Te demande,
avec une infinie confiance,
avec sérénité et enthousiasme :
Passe le premier, Seigneur !
Ma rentrée ressemble à ce chemin d’Emmaüs
sur lequel mon intelligence va s’éveiller,
mes yeux et mon cœur s’ouvrir,
ma faim se réveiller.
Merci Seigneur, pour le « chaque jour » de cette route
Que ce simple mot soit ma prière quotidienne.
Me voici, Seigneur, à ta disposition. Mon sac « cadeau » est prêt !
Daniell SCIAKY (terresdefoy.com)
Danielle

82 avenue Ferdinand Buisson
B
- 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
www.
w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb
ebron.fr
Directeur de publicatio
tion : Eric MOUTERDE – Dépôt légal : Septembre 2018 – Parution : Septembre 2018
20 – ISSN : 2109-1722

