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10 ans de sacerdoce

Le dimanche 9 décembre, le Père Amos
A
BAMAL fêtera ses 10 ans de sacerdoce,
sacerdoce
lors d’une messe d'action de grâce à 11h00 à St-Denis
Denis
suivie d'un apéritif sur le parvis
et d'un repas partagé pour ceux qui le souhaitent à la Salle Tibhirine (Christ-Roi)
Pour le repas partagé, merci à chacun de venir avec une entrée ou un plat ou du fromage ou un dessert.
Par souci écologique, évitons autant que
qu possible la vaisselle jetable et prévoyons
ons verres, couverts et assiettes.

Édito

Attention ! pas de messe ce dimanche à 9h30 à St-Etienne
Etienne

« Couronnée d'Etoiles »
par Marie-Françoise
Françoise PROTAT
8 décembre,
écembre, jour de l’Immaculée Conception,, je vous propose une promenade Mariale.
Avec les nombreux Lyonnais qui célèbrent Marie, tournons notre regard et nos pas vers la Ville Lumière.
La colline de Fourvière resplendit, la nuit nous enveloppe et les millions
millions de lumignons scintillent…
Marie rayonne sur la Cité.
Cité
« Nous te saluons ô Toi Notre Dame
Marie, Vierge Sainte que drape le Soleil
Couronnée d’étoiles, la Lune est sous tes pas
En toi nous est donnée l’aurore du salut.
salut »
Puis revenons à Bron et prosternons-nous
prosternons nous aux pieds de Notre-Dame de Moulins,
la Vierge en Gloire peinte par le Maître Jean HEY au XVème siècle (une reproduction a été offerte
offert par le Cardinal BARBARIN lors de sa dernière visite à Bron (1)).
La Vierge en Gloire apparaît ici comme une très jeune femme et une mère pensive
et triste, son visage est penché vers l’enfant qui bénit l’Humanité.
Un bandeau placé en bas du tableau, soutenu par deux anges comporte
l’inscription suivante :
« Voici celle dont les Ecritures Saintes chantent l’éloge
Enveloppée du soleil ayant la lune à ses pieds
Elle a mérité d’être couronnée de douze étoiles
éto
».
« Marche avec nous Marie aux chemins de la Vie
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu »
Enfin faisons une pause méditative devant l’Icône
l’
de Vladimir, celle qui a traversé
les siècles et les continents.
En silence, contemplons le visage grave et serein de Marie et la grande tendresse qui
l’unit à Jésus.
Temps d’adoration… de prière personnelle...
« Merci Marie d’avoir
avoir dit oui à l’Amour de Dieu »
Et chacun de nous te prions : « Je vous salue Marie, pleine de grâces… »
(1)

visible dans le bureau de la Maison Paroissiale

Avance au large !
C'est presque au complet que notre équipe a répondu présente à l'invitation du cardinal BARBARIN de vivre une
journée avec l'ensemble des EAP du diocèse le samedi 17 novembre dernier.
Le thème de notre rencontre "Avance au large ! " nous a permis de nous interroger sur ce qu'est la mission de notre
paroisse. Enseignements, temps de réflexion, de partage et de louange ont ponctué notre journée : joie d'être
missionnaires, joie d'être témoins !
Témoins du Christ dans nos paroisses, sur le parvis de nos églises mais plus encore à chaque instant de notre vie !
Oser aller à la rencontre de l'autre, de celui qu'on ne voit pas à la sortie de la messe ou dans nos groupes habituels...
Car si nous gardons la foi pour nous, nous ne gagnons rien, tandis que si nous la transmettons, c'est gagné !
L'Equipe d'Animation Pastorale

Visitation Paroissiale à Saint-Claude en Val d'Ozon
Suite à l’exhortation apostolique « La Joie de l’Evangile » du pape François, le diocèse de
Lyon poursuit sa dynamique missionnaire et communautaire en nous proposant le projet des
« Visitations Paroissiales ».
Telles des « paroisses cousines », une paroisse est invitée à aller à la rencontre d’une autre
afin de se connaître, de s’enrichir mutuellement, de se donner de l’audace pour aller plus loin
dans la mission.
Notre paroisse Saint-Benoît de Bron, représentée par le père Eric MOUTERDE, l’EAP et tous
les membres du Conseil Paroissial qui le souhaiteront, sera heureuse de rencontrer celle de
Saint-Claude en Val d’Ozon, dont le curé est le père Bernard BADAUD, un samedi de début
2019.
Nul doute que cette démarche nous donnera de la joie aux uns et aux autres !
A suivre dans un prochain kaléidoscope !
L’Equipe d'Animation Pastorale

Le label Église verte
Le label « Église verte » s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent
s’engager pour le soin de la création : il s’agit d’un cheminement par étapes.
La première, l’éco-diagnostic de la paroisse, a été réalisée collectivement le
16 novembre avec la participation de 17 paroissiens et remis à l’EAP.
Lors de cette première réunion, nous avons ensuite envisagé quelques actions
intéressantes et réalisables à mettre en place : le champ est vaste puisque
cela va de l’amélioration du tri sélectif à des prières universelles tournées vers
la Création …
Nous avons beaucoup d’idées et, si certaines sont déjà mises en œuvre ou en
cours de réalisation, d’autres restent en suspens faute de volontaires.
L‘étape suivante est d’inscrire la paroisse sur le label Eglise Verte pour devenir « graine de Sénevé » et de
communiquer le diagnostic fait le 16 novembre au label ; notre paroisse serait alors « Lys des champs ». Cela pourra
être fait si une ou plusieurs personnes reprennent la responsabilité de cette initiative :
intéressés, merci de vous signaler !

Concert de Noël

à Notre-Dame de Lourdes le 2 décembre à 17h00
CHŒURS CRESCENDO - POLHYMNIA - CHŒUR D’ENFANTS CRESCENDO
Messe de J.M HAYDN (Chœur de femmes) - Œuvres sacrées et chants de Noël
Direction : Franck MARCON
Piano : Nicolas LONGO Entrée 15€
Rens / Rés : 04 78 26 53 50
www.choeurcrescendo.fr

Mouvement chrétien des retraités

organise à LYON des journées à thèmes, ouvertes à tous.
La prochaine : le jeudi 17 janvier de 9h30 à 16h00
au Domaine St-Joseph à Ste-Foy-lès-LYON (38 allée Jean-Paul II)
Sur « l’Unité des Chrétiens »
Avec Anne Noëlle CLEMENT, directrice du Centre Œcuménique de Lyon
Prix pour la journée (avec le repas) 28€ (Inscription 15 jours avant)
MCR, 24 rue Voltaire 69600 OULLINS - 04.78.25.22.54 ou mcr.lyon@wanadoo.fr
Contact à Bron : Henri Lombard mcr@paroissedebron.fr ou 06.46.74.12.66

Retour sur la Journée Nationale du Secours Catholique
également Journée Mondiale des Pauvres des 17-18 novembre
A l'occasion de cette journée, nous avons pu entendre le témoignage de
Maryline (participante de l'Etape et du SAPPEL) et de Thierry (Pierre d'Angle), tous deux paroissiens de Bron. Nous le
livrons à votre réflexion si vous n'aviez pu être présents.
« Il y a des pauvres qui crient vraiment, dans la rue tu les entends. (...)
« Y’a des pauvres qui sont tellement dans la misère qu’ils croient plus en Dieu.
Peut-être qu’ils aimeraient croire,
mais parfois c’est plus possible tellement y’a de la douleur en eux.
Ils ont l’impression que le Seigneur ne les écoute plus.
Mais y’en a d’autres qui sont accrochés à Dieu et qui tiennent grâce à la prière.
« Ça fait du bien de se retrouver à la messe.
Ce qui nous rassemble dans l’Église c’est qu’on est frères et sœurs. C’est Dieu.
A la messe on se sent moins seul.
Moins seul pour prier, moins seul pour porter le fardeau.
Mais quand on est timide c’est difficile parce que les gens parlent entre eux.
On n’ose pas s’approcher, on se demande comment on va être accueilli. (...)
« Mais si on est tous frères et sœurs, pauvres et riches, on est sauvé ! »
Rappel : Les enveloppes du Secours Catholique, à disposition au fond des églises, peuvent être retournées tout le mois
de décembre.

Calendrier des Scouts
Chers paroissiens de Bron,
Voici des nouvelles du groupe Scouts et Guides de France (SGDF) de la paroisse StBenoît, qui se réunit toutes les deux semaines dans les locaux de la Maison de la
Passerelle aux Essarts.
Cette année nous accueillons 86 enfants et jeunes âgés de 6 à 21 ans revêtus de leur chemise vert clair, orange, bleue,
rouge et vert foncé. Ils sont accompagnés par 13 chefs(taines) ainsi que d’une quinzaine d’adultes responsables de
groupe tous bénévoles dans l’association.
La vente des calendriers, nous permet de financer des actions tout au long de l’année, notamment les formations de
nos chefs(taines) au brevet d’animateur ainsi que l‘organisation de week-ends de sorties et des camps de découvertes
avec nos jeunes, autour d’activités nature, de solidarité et de vie d’équipe.
Nous accueillons avec enthousiasme les jeunes adultes souhaitant assurer de l’animation auprès de nos enfants dont les
effectifs ne font qu’augmenter. Faites-nous signe…
Nos groupes sont toujours bien accueillis dans les quartiers, lors des messes, par vous qui faites que cette paroisse est si
active et participative. Soyez-en remerciés !
Nous serons présents à la sortie des messes du week-end des 8 et 9 décembre et animerons la messe de Notre Dame
de Lourdes le 22 décembre autour de :
La Lumière de Bethléem », dont le thème cette année est « Ta parole : une lumière sur notre chemin » sera distribuée
chez vous l’après-midi si vous le souhaitez.
Les Scouts et Guides Saint-Exupéry de Bron.

La pensée du pape François sur la place des laïcs
Voici une conférence qui promet d'être très intéressante, surtout en ces temps où la question de la juste place des laïcs et
des prêtres est posée par le pape François lui-même dans sa lettre au peuple de Dieu. Quelle est plus précisément son
idée sur cette question et jusqu'où souhaite-t-il aller ?
Monique BAUJARD,
qui a été responsable de « Famille et société » à la Conférence des Evêques de France, vient à Lyon
le Jeudi 6 décembre 2018.
Elle a commencé une thèse sur cette question et nous parlera de
"La pensée du pape François sur la place des laïcs dans l’annonce de l’Evangile"
à 20h00 - Espace Saint Ignace, 20 rue Sala (Bellecour)
Cette conférence, organisée par la conférence des baptisés de Lyon, sera précédée sur place de 19h à 20h par le
partage convivial d’un repas tiré du sac pour ceux qui le souhaitent.
Venez nombreux et invitez des amis, c'est une bonne occasion de participer à la vie future de notre Eglise.
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1 Heureux celui qui s’émerveille

et sait que, créé par Dieu, il est aimé
inconditionnellement de Lui

2 Heureux celui qui prête attention,
écoute et sait dire merci

3 Heureux celui qui sait prendre soin
de lui, des autres et de la relation

4 Heureux celui qui est attentif
aux pauvres et à toute fragilité

5 Heureux celui qui respecte
la vie et la dignité de l’Homme,
sa culture et son identité
6 Heureux celui qui sait que tout est lié
et qu’il ne peut construire qu’avec les autres

7 Heureux celui qui place le bien
du tout avant son propre intérêt

8 Heureux celui qui met

son travail et la technique
au service de l’Homme
9 Heureux celui qui se sait responsable de
la Maison commune et préserve la nature

10 Heureux celui qui mise sur la sobriété,
sait l’importance du temps et adopte
un style de vie renouvelé
11 Heureux celui qui promeut une écologie
intégrale au service de la croissance de
l’Homme, corps, cœur et esprit
Texte promulgué par
l’Enseignement catholique
de Lyon le 3 octobre 2018,
lors des Assises « Laudato si »

12 Heureux celui qui espère,
se refuse à être indifférent et s’engage

Vivre une démarche de réconciliation avant Noël
Dans la rencontre et le dialogue avec un prêtre (sacrement du pardon)
A Bron :

Mercredi 19 décembre de 9h30 à 10h30 à l’église Saint-Denis

Vendredi 21 décembre de 17h30 à 18h30 à l’oratoire du Christ-Roi

A tout autre moment sur rendez-vous (04 78 26 81 30)
Au sanctuaire Saint-Bonaventure (Cordeliers) lundi de 14h à 15h30 et de 16h45 à 18h45 ; du mardi au vendredi de 9h30 à
11h30, de 14h à 15h30 et de 16h45 à 18h45 ; samedi de 9h30 à 11h30, de 14h à 15h30 et de 17h à 18h45.
A la chapelle des Jésuites, 20, rue Sala (Lyon 2ème) le lundi de 16h30 à 18h30.

A la cathédrale Saint-Jean, les mardi, mercredi et vendredi de 17h00 à 19h00.
A la basilique de Fourvière, en semaine de 10h00 à 12h00 et de 15h30 à 17h30.

Eveil à la foi
L'éveil à la foi s'est réuni pour la première fois cette année le 6 octobre
dernier. Durant cette rencontre, les enfants, leurs parents et l'équipe
d'animation ont pu en apprendre un peu plus sur la vie de Saint François
d'Assise, l'ami de la Création. Ce fut aussi l'occasion pour tout le monde de
faire connaissance car l'équipe s'est grandement renouvelée cette année ; la
continuité est assurée par Catherine qui a été rejointe par quatre parents,
Sandrine, Florent, Marie-Audrey et Violaine. Et nous invitons donc toutes les
autres familles à se joindre à nous, tout au long de l'année : notamment le samedi 8 décembre à 16h15 au Christ-Roi
pour échanger cette fois autour du thème de la lumière.

Info jeunes
Aumônerie collège/lycée : au Christ-Roi

Groupe 18-30 ans :

•

•
•

•

Vendredi 14/12 à 19h : rencontre 4ème / 3ème /
lycéens
Samedi 15/12 à 10h : rencontre 6ème/5ème

Mercredi 5/12 à 20h30 à N-D de Lourdes : partage d'évangile
Samedi 15/12 à 18h30 à N-D de Lourdes : messe animée par le
groupe + repas partagé

Temps de prière à Notre-Dame de Lourdes
Comme cela a été annoncé à la fin de la messe des jeunes du samedi 24 novembre, le temps de prière vécu par les
étudiants du foyer tous les lundis (hors vacances scolaires) à 21h00 à l'oratoire de Notre-Dame de Lourdes est ouvert
à tous les paroissiens. Vous y êtes attendus nombreux !

Le Denier 2018, il est encore temps !
« L’Eglise au service de tous grâce au don de chacun ! »

La campagne du Denier est une collecte essentielle : elle permet de faire vivre l’Eglise et sa mission,
en assurant la rémunération des salariés laïcs et des prêtres et en assurant la formation des
séminaristes. (Erratum : le mois dernier, S. THEROND a été citée alors qu’elle n’a été rémunérée que
quelques mois en 2017 lors du remplacement de C. CARATGE, en congé maternité.)

Cette collecte vitale est en retard cette année : nombreux sont les donateurs qui n’ont pas encore
renouvelé leur soutien à cette date.
Merci de tout cœur à ceux qui ont déjà apporté leur contribution au Denier de l’Eglise.
Si vous n’avez pas encore pu participer, une seule adresse : www.donnonsaudenier-lyon.fr ou alors
envoyez au diocèse votre enveloppe Denier T que vous pouvez trouver dans nos 3 églises.
Eric MOUTERDE et le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques

Jésus, là où tu es né,
Jésus, là où tu es né,
ta crèche n’était pas fermée.
Tu as voulu
que tout le monde puisse Te voir,
parce que Tu es venu pour tout le monde.
Avant que Tu naisses, Jésus,
Joseph et Marie n’avaient trouvé
que des maisons fermées :
fermées au secret de Dieu.
Ils ont trouvé une étable,
une pauvre étable…
Aujourd’hui, Jésus,
Tu ne nais plus dans une étable ;

mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu
dans toutes les maisons, dans tous les cœurs ;
Tu veux déposer le baiser de Dieu
sur tous les visages.
Tu veux des millions de crèches
pour habiter le monde.
Tu veux des millions de cœurs pour donner ta paix sur la terre.
Tu veux des millions de visages
pour donner la paix de Dieu.
Tu veux des millions de Noëls
pour donner ton Noël.
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs
pour dire avec Toi :
Gloire à Dieu, notre Père !
Frère Elie MARECHAL

Messes en week-end

Messes en semaine
- Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne
Saint
(sauf Noël et jour de l’An)

- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale

Décembre 2018
au
u jour le jour…

- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- le dimanche :
- à 9h30 à Saint-Etienne
sauf les 9 et 30/12
- à 11h00 à Saint-Denis

(sauf les 26 et 2/01)

- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 13 et 20/12 (célébration
œcuménique de Noël)
- au Vinatier : tous les jeudis sauf le 27
(le 20 : Noël et le 3/01 : Epiphanie)
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi
Christ
(sauf les 28 et 4/01)

- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)
18/11
03/12
03/12
03/12
03/12
05/12
05/12
08/12
08/12
11/12
11/12
13/12
16/12
17/12
17/12
17/12
19/12
07/01
07/01
07/01
08/01
08/01
08/01
10/01
12/01

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

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

Préparation du temps de prière œcuménique du 18 janvier
Rencontre de l'ACI
Une heure pour la prière
Adoration à l'oratoire
Lecture accompagnée de la Bible
Préparation liturgique du 16 décembre
Préparation des messes de Noël
Caté pour les CE1
Eveil à la foi
Mardi de la Parole
Rencontre de l'EAP
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
Fraternité Guillaume Joseph
Rencontre de l'ACI
Mouvement Chrétien des Retraités
Adoration à l'oratoire
NDdeLourdes Rencontres fraternelles
Christ-Roi
Une heure pour la prière
St-Denis
Préparation liturgique du 13 janvier
Christ-Roi
Adoration à l'oratoire
St-Denis
Comité de rédaction du kaléidoscope de janvier
St-Denis
Mardi de la Parole
Christ-Roi
Rencontre trimestrielle
mestrielle des acteurs liturgiques
St-Denis
Réunion de l'équipe funérailles
Christ-Roi
Caté pour les CE1

Funérailles
06/11
07/11
08/11
08/11
13/11
13/11
17/11
19/11
23/11
26/11
26/11
27/11

Marcelle BESANÇON
BESAN
Robert PHILLIPS
Louis CHANAL
Chérubin SEYVE
Denise OLLIVIER
Colette HOUDEBINE
Alain NEMOS
Francia PERROT
Yvonne CHARIAL
Gilberte CARAFFA
Jeannine RODDON
Reine SPENNATO

83 ans
25 ans
85 ans
93 ans
90 ans
69 ans
71 ans
87 ans
86 ans
91 ans
86 ans
96 ans

Mariages
31/12 St--Denis Elodie FIAN et
Maxime SAUVIGNON

Des rendez-vous
vous pour célébrer et fêter Noël
Préparation commune le mercredi 5 décembre à 20h30 au Christ-Roi
Christ
Si vous ne pouvez être présents à cette préparation mais que vous savez d'ores et déjà que vous serez sur Bron pour
Noël et à quelle messe vous participerez, merci de vous signaler à l'accueil paroissial afin que nous sachions que nous
pouvons compter sur vous !
 Jeudi 20 décembre à 15h00,, messe à la chapelle de l’hôpital du Vinatier (95, boulevard Pinel)
 Jeudi 20 décembre à 15h00,, célébration œcuménique aux Landiers (13, rue Sigismond Brissy)
 Vendredi 21 décembre à 14h30,, messe à la résidence Marius Ledoux (1, rue de Lessivas)
 Lundi 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.
 Lundi 24 décembre à 20h30,, messe à l’église Notre-Dame
Notre
de Lourdes (63, rue des Essarts).
Cette veillée/célébration est destinée à tous.
 Mardi 25 décembre à 10h30,, messe à l’église Saint-Denis (place Baptiste Curial)

Le 8 décembre 2018 : 3 lieux, 3 propositions

Cette année, le 8 décembre tombe un samedi et la fête de l'Immaculée Conception sera donc l'occasion pour notre
paroisse de diversifier ses propositions :
•
•
•

Eglise St-Denis largement ouverte entre 16h30 et 18h00 : accueil à l'extérieur, ateliers pour tous les
âges à l'intérieur, moment musical.
musical
Eveil à la foi au Christ-Roi pour les enfants
enfa
de 3 à 7 ans et leurs parents (voir
voir article ci-dessus)
ci
Messe de l'Immaculée Conception (et
( non messe anticipée du 2ème dimanche de l'Avent)
l'Avent à 18h30 à
Notre-Dame de Lourdes

Au plaisir de vous retrouver sur l'une ou l'autre de ces initiatives !
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