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La Pastorale de la Santé

Le 10 février sera le dimanche de la santé,
santé, date choisie par l’Eglise de France car c’est le dimanche le plus
proche de la date anniversaire de la 1ère apparition de
de Marie à Bernadette à Lourdes.
Ce dimanche, nous, chrétiens, sommes invités à être
encore plus attentifs à ceux qui sont malades, isolés,
en détresse et se sentent comme abandonnés. Ils sont
nombreux, ceux qui attendent, espèrent un signe.
Alors, ce dimanche, essayons
essa
d’orienter notre attention
vers ceux qui en ont besoin.
besoin
Lors de nos célébrations,
célébrations nous essaierons de les porter
dans notre prière et puis,
puis nous oserons une visite, un
coup de téléphone, une carte, un courriel, ce jour-là ou
avant ou après… Quelques mots pour s’encourager
sur le chemin de la fraternité, pour changer notre
no
regard.

Édito

Et puis, n’oublionss pas de fêter et remercier ceux qui travaillent dans le monde de la santé, ils sont nombreux
dans notre cité ; ce week-end
end du 9-10
9
février, beaucoup seront au travail, en tenue de service…

Deviens toi-même,
même, marche avec Saint
Saint François !
par Cécilia CARATGÉ
En avril prochain, nous serons 17 jeunes et 3 animatrices de la paroisse à partir en pèlerinage diocésain à
Assise.
Partir en pèlerinage, c'est un peu comme partir en voyage mais avec
"une petite chose" en plus !
Partir en pèlerinage, c'est proposer aux jeunes de quitter leur
quotidien. Oser laisser leur confort, leur famille et leurs amis pour partir
à la découverte du Christ, de manière un peu extraordinaire !
Partir en pèlerinage avec d'autres jeunes du diocèse, c'est faire Eglise
mais aussi
ussi se ressourcer dans la foi.
A travers des visites et des temps d'enseignement, de prière et de jeu, nous allons découvrir Saint François et
son message pour les jeunes aujourd'hui.
Vous nous avez sûrement croisés à la sortie de quelques messes pour vendre des lumignons, des décorations
de Noël et même de la bière ! Un grand merci pour votre soutien !
Nous nous réjouissons de ce temps à venir et porterons toute la paroisse dans nos prières.
PREPARATION de la Matinée du Pardon (qui aura lieu le samedi 30 mars),
le MERCREDI 13 FEVRIER à 20h30 au Christ-Roi.
Christ
Les 3 églises de la paroisse Saint-Benoît
Saint
de Bron :
Eglise Notre-Dame
Notre
de Lourdes : 63, rue des Essarts
Eglise Saint-Denis : place Baptiste Curial
Eglise Saint
nt-Etienne : rue Guynemer à l’angle de la rue Marcel Bramet

Église verte, à petits pas
Un petit pas de plus est franchi sur le chemin de l’Eglise Verte : en ce début d’année, notre
paroisse a investi dans des gobelets réutilisables qui viendront sans tarder remplacer tous les
verres en plastique jetables dont nous faisions (friands que nous sommes d’apéros et autres
temps conviviaux !) une trop importante consommation !
Au logo de notre paroisse, ils sont colorés et facilement identifiables. Nous vous
remercions par avance de ne pas les emporter chez vous mais de les laisser sur
place afin qu’ils servent durablement !
Reste que nous avons à présent besoin d’aide pour les entretenir, les laver, les
sécher et les ranger après chaque utilisation : merci aux bonnes volontés de se
signaler à l’accueil paroissial !
Prochaine étape, l’amélioration de notre façon de trier les déchets !
À suivre, donc !

E S P E R… un moment de convivialité.
L’ambiance était à la fête le samedi 12 janvier à la Maison Paroissiale où notre association de solidarité 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 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 du
conseil collégial de l’association.
Tout le monde s’est quitté enchanté de cette fête 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 de compétence et de service, indispensable pour ESPER.

Mouvement Chrétien des Retraités
organise à LYON des journées à thèmes, ouvertes à tous.
La prochaine : le samedi 9 février de 9h30 à 15h30
au Centre Jean Bosco à LYON-5° (14 rue Roger Radisson)
Sur « les Médias »
Avec Laetitia de TRAVERSAY et Vincent BELLOTI, journalistes à RCF
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

Quête du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri
Depuis près de 70 ans, LE FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI lutte contre l’exclusion dans la région lyonnaise.
Aujourd’hui, pour continuer à ouvrir nos portes au plus grand nombre, nous avons besoin de votre aide.
Le samedi 9 et dimanche 10 février 2019, les 700 bénévoles du FOYER NOTRE-DAME DES SANS-ABRI seront
présents dans les rues du département du Rhône pour solliciter, à l’occasion de sa grande quête annuelle, la
générosité des habitants de la région.
Cette quête est importante pour le Foyer car elle contribue au financement nécessaire pour assumer durablement ses
missions auprès des personnes en grande difficulté, à savoir : Héberger, Accueillir, Accompagner, et Insérer.
Chaque soir, 1 400 hommes, femmes et enfants sont accueillis : grâce à vous, ils ne resteront pas sans foyer.
Merci d’avance de votre générosité !

Concert de l'Orchestre de Flûtes du Rhône
Ce concert aura lieu le dimanche 10 février à 17h00 à Notre-Dame de Lourdes.
Au programme : Fauré, Verdi, Strauss, Rossini, Bernstein, Campra ...
Entrée gratuite mais libre participation aux frais au profit de l’orchestre.

6 communautés chrétiennes réunies !
Voilà qui n’était encore jamais arrivé depuis la création de ce temps de prière œcuménique
en 2010 : vendredi 18 janvier dernier, dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité
chrétienne, presbytériens camerounais, évangéliques baptistes, évangéliques
cambodgiens, protestants de l’Eglise Unie de France, anglicans nouvellement arrivés à
Bron et catholiques de notre paroisse se sont joyeusement retrouvés au Christ-Roi.
Après un temps de présentation, nous avons chanté ensemble et prié mutuellement les uns
pour les autres avant de terminer la soirée autour d’une table bien garnie.
Manifestation parmi d’autres du désir d’unité dans nos Églises chrétiennes...
Un grand merci à Gérard HOUZÉ pour la coordination de cette initiative qui fêtera ses 10 ans l'an prochain !

Temps fort œcuménique le dimanche 10 février !
Une centaine d'enfants catéchisés dans les paroisses catholiques de Vénissieux, Rillieux, Décines et Bron ainsi que
des enfants protestants de l'Eglise Protestante Unie de Vaulx-en-Velin et de l'Eglise Protestante Malgache seront à
Bron le dimanche 10 février pour rencontrer nos frères de l'Eglise Anglicane CHURCH OF ENGLAND, paroisse
TRINITY CHURCH LYON :
• matinée à l'église Notre-Dame de Lourdes pour la participation à la célébration
dominicale anglicane adaptée en français.
• après-midi dans les locaux du Christ-Roi pour le pique-nique, les ateliers ludiques et le
temps de recueillement final auquel les familles sont invitées à participer à partir de 15h15.
Belle journée en perspective !
Gérard HOUZÉ et Stéphanie THEROND

JePiG (Jeux-Prière-Goûter)

C’est une nouvelle édition fort sympathique qui s’est tenue samedi 26 janvier dernier !
Petits et grands ont été heureux de se retrouver en toute simplicité pour échanger et
se divertir, notamment autour d’un savant jeu de mah-jong qui nous a demandé un peu de concentration !
Nous avons également eu la joie de rencontrer la famille M., accueillie depuis fin novembre grâce à l’association
ESPER dans l’appartement d’urgence de la maison des Essarts : Salah et Linda sont arrivés d’Algérie avec leurs trois
jeunes enfants pour permettre à leur fille de 10 ans, Nour, de bénéficier de l’indispensable traitement médical qui la
maintient en vie (elle est dialysée toutes les nuits, en attente d’une greffe de rein).
Ils ont été hébergés dans un premier temps à Vaulx-en-Velin, où sont toujours scolarisées les deux aînées, et c’est un
peu compliqué pour eux de faire les trajets quotidiens. Ils sont donc à la recherche d’une solution d’hébergement
durable qui pourra leur permettre d’envisager l’avenir avec sérénité.

Projet Vitrail

Comme convenu, nous vous tenons informés de l’avancée du « projet vitrail » pour notre église St-Denis. Le cahier de
charges est pour ainsi dire bouclé, ce qui veut dire que, maintenant, nous attendons des propositions de maîtresverriers ou artistes…
Afin de nous familiariser avec cet art du vitrail que nous ne connaissons pas toujours très bien, Violaine SAVEREUX
(responsable de la Commission d’Art Sacré du diocèse), nous propose une petite « information » (via un diaporama)
sur l’art du vitrail, figuratif ou contemporain ou les deux associés. Elle pourra également répondre à tous nos
questionnements. Pour cela, une rencontre début mars vous sera annoncée lors des messes dominicales.
Profitons de cette opportunité ! Venez nombreux, c’est toujours enrichissant !
L’équipe vitrail.

Groupe Scouts et Guides Saint-Exupéry

Le Groupe Scouts et Guides Saint-Exupéry vous présente ses meilleurs vœux en cette
nouvelle année 2019, vous souhaitant le meilleur.
Nous remercions l’ensemble des paroissiens, les jeunes et leur famille pour leurs
actions et participations financières lors de la vente des calendriers et des friandises,
ainsi que pour les échanges cordiaux autour du chocolat et du vin chaud à la sortie des
messes du mois de décembre 2018.
Bien amicalement.

Eveil à la Foi

Cette église, sur la place du marché, est bien jolie... on passe souvent devant, mais
à l’intérieur, que peut-on y trouver ?
L’équipe de l’éveil à la foi propose à tous les enfants de 4 à 7 ans d’y entrer
ensemble et de découvrir l’église comme ils ne l'ont jamais visitée... en jouant !
Alors rendez-vous le samedi 09 février à 16h15 à la maison paroissiale, (82
avenue Ferdinand Buisson) pour un moment de découverte et de jeu partagé !

Février 2019

au
u jour le jour…

Messes en week-end

Messes en semaine

- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes

Saint
sauf le 26
- Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale

- le dimanche :
- à 9h30 à Saint-Etienne
- à 11h00 à Saint-Denis

sauf le 1/03

6 mars, Mercredi des Cendres
Messe à 19h00 à Notre-Dame
Notre
de Lourdes
04/02
04/02
04/02
04/02
04/02
05/02
07/02
09/02
11/02
12/02
12/02
12/02
13/02
13/02
14/02
20/02
24/02
27/02
04/03
04/03
04/03
04/03
05/03
05/03

14h30
15h00
20h00
20h15
21h00
18h00
18h30
15h45
14h30
20h30
20h30
20h30
18h00
20h30
14h30
17h00
12h00
20h30
14h30
15h00
20h00
21h00
20h30
20h30

sauf le 27

- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 14 et 21 février
- au Vinatier : tous les jeudis
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire
l’
du Christ-Roi

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

St Denis
Christ-Roi
Christ-Roi
Christ-Roi

Rencontre de l'ACI
Une heure pour la prière
Adoration à l'oratoire
Lecture accompagnée de la Bible
NDdeLourdes Prière des étudiants comme tous les lundis (sauf 18 et 25)
25
St Denis
Rencontre de la Pastorale de la Santé
St Denis
Préparation liturgique du dimanche 17 février
St Denis
Eveil à la foi EXCEPTIONNELLEMENT à St Denis
St Denis
Mouvement Chrétien des Retraités
St Denis
Préparation liturgique des 23 et 24 février
St Denis
Mardi de la Parole
Christ-Roi
Rencontre
e de l'EAP
St Denis
Préparation liturgique des 2 et 3 mars
Christ-Roi
Préparation de la Matinée du Pardon
St Denis
Lire et méditer les Psaumes (et d'autres livres de la Bible)
NDdeLourdes Rencontres fraternelles
St Denis
Fraternité Guillaume Joseph
St Denis
Préparation liturgique du dimanche 17 mars
St Denis
Rencontre de l'ACI
Christ-Roi
Une heure pour la prière
Christ-Roi
Adoration à l'oratoire
ire
NDdeLourdes Prière des étudiants
St Denis
Comité de rédaction du kaléidoscope
St Denis
Mardi de la Parole pendant le Carême

Baptême
Baptêmes
10/02 St Denis Enaël DUVINAGE
03/03 St Denis Idris PERCHERANCIER
03/03 St Denis Aiky et Ylan
ANDRIAMAROSANDRATANA

Funérailles
15/01
16/01
17/01
22/01
22/01
23/01
25/01
31/01
01/02
01/02

Jean MARTIN
Albert LELONG
Simone VINAY

86 ans
95 ans
92 ans
Manuel PINTO DE CARVALHO 72 ans
Henriette RAMBALDI
84 ans
Séraphin DIAS DA SILVA
92 ans
Léontine BRAINE
94 ans
Christiane BERRUCAS
79 ans
Carmela BARBAGALLO
90 ans
Joseph CERVANTES
82 ans

Les Mardis de Carême
Assez tôt, le mois prochain, nous entrerons
rerons dans le temps de Carême.
Alors, notez déjà que, comme ces dernières années, vous serez invités
chaque mardi (du 5 mars au 16 avril) à un temps d'échange et
d'approfondissement de l'évangile du dimanche suivant.
Un fascicule édité par le diocèse nous aidera cette année encore dans notre
démarche.
Rendez-vous de 20h30 à 21h30 à la maison paroissiale Saint-Denis
Saint
dès le
mardi 5 mars (et aussi les 12, 19, 26 mars et les 2, 9, 16 avril).
avril

INFO JEUNES
Aumônerie collège/lycée :

• Vendredi 8 février à 19h au Christ-Roi : rencontre 4ème / 3ème
et lycéens

ème

ème

• Samedi 9 février à 10h au Christ Roi : rencontre 6
/5
• Rassemblement diocésain des lycéens à Taizé du 27
février au 2 mars

Groupe 18-30 ans :
• Mercredi 6 février à 20h30 à Notre-Dame
Notre
de Lourdes :
partage d'évangile
• Samedi 16 février à 18h30 à Notre-Dame
Notre
de Lourdes :
messe animée par le groupe + temps convivial

Je crois au Dieu de la vie
Malgré les peines et les souffrances,
Il suscite l’espérance.

Malgré nos refus et nos indifférences,
Il rend possible la rencontre et l’amour.

Malgré les échecs et les peurs,
Il conduit vers la liberté.

Malgré nos défaillances et nos incrédulités,
Il donne sens à notre vie.

Malgré les haines et les guerres,
Il crée la réconciliation et la paix.

Malgré la mort qui est en nous et autour de nous,
Il nous fait ressusciter chaque jour
à cause du Christ qui meurt et vit pour nous.
Fritz WESTPHAL

Je crois au Dieu de la vie.
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