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Migrants… Tous concernés ?

Édito

KALÉIDOSCOPE

« J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35)

La « Commission Ouverture au Monde » (COM) de la paroisse organise sur ce
thème une
Soirée info / débat
Lundi 23 novembre à 20h30
à la Maison des Sociétés
salle Vincent Lloret, Square Grimma à Bron
Introduction historique : Marie-Hélène
Hélène CLOCHARD
Intervenants invités :
 Jean-François PLOQUIN,, directeur de « Forum réfugiés COSI » à Lyon
 Dr Joseph BIOT accompagnant des déboutés du droit d’asile.
Pour diffuser l’information, des tracts sont à votre disposition au fond des
églises.

par Franck GACOGNE
Les phénomènes migratoires ont toujours existé. Il semble qu’en Europe ces phénomènes s’amplifient
ces derniers mois, ces dernières années. Les causes de ces déplacements, bien souvent de familles entières,
sont très diverses, tout autant que leurs lieux d’origine.
d’origine. Evitons les caricatures qui consistent à les considérer
tous comme migrants clandestins économiques ou au contraire tous comme réfugiés légitimes. Il y a,
a en
Europe et en France, des règles claires quant aux droits, aux devoirs et aux statuts auxquels
aux
chacun peut
prétendre ou doit se conformer. Mais, on le voit, l’application de ces règles n’est pas aussi aisée. Chacun (Etat,
métropole, commune, associations…) doit assumer ce qui lui revient. Je ne suis pas là pour juger qui fait bien
ou non son travail,
ravail, avec les différentes contraintes (ou intérêts) qui sont les siens et dont je n’ai pas forcément
connaissance. Le temps des démarches, des « pressions » (diront certains) pour que chacun prenne ses
responsabilités est sans doute nécessaire.
Est-il légitime
égitime de s’interroger sur ce que pourrait être la responsabilité propre de la paroisse face à ces
questions ? S’il ne s’agissait que de questions ou d’idées à débattre, pas sûr que la paroisse (en tant que telle)
y prendrait part, mais il s’agit de personnes.
personnes. Et malgré tout le dispositif encadrant les droits et les devoirs de
chacun, il se trouve que nous voyons des familles avec de jeunes enfants dehors, depuis plusieurs jours, sous
la pluie et dans le froid… « Qu’est-ce
Qu’est
que je fais ? » Cette question vient
ent nécessairement à la conscience de
chacun. « Que fait la paroisse ? » Cette question vient nécessairement à la conscience du curé, des membres
de l’équipe d’animation
nimation et de beaucoup d’entre vous.
Le seul parti que prend la paroisse c’est celui de l’humanité
l’humanité et de l’Evangile. Le cœur de la foi
chrétienne est d’ailleurs là : Dieu en Jésus a pris notre humanité pour relever tout homme et lui donner sa
dignité de fils de Dieu.. Toute la Bible en témoigne vis-à-vis
vis vis de l’étranger (Dt 10, 18 ; Lv 19, 33 ; Ex 22, 20 ; Ps
145, 9), vis-à-vis
vis de l’hospitalité (Rm 12, 13 ; He 13, 2), ou encore de l’accueil des « petits » (Lc 14, 13 ; Mt 25,
35)… Ce ne sont pas les références qui manquent.
Dans le quartier du Terraillon, à 200 m de l’église Saint-Etienne,
S
Etienne, plusieurs familles
fam
albanaises ont été
expulsées des appartements (appartenant à la Métropole) qu’elles squattaient depuis plusieurs mois. Au bout
de 8 jours de campement précaire au pied des immeubles qu’elles occupaient, sans solution offerte par la
commune et après une
ne pluie battante, j’ai proposé au collectif d’associations qui les accompagne d’ouvrir
l’église. Cette ouverture est temporaire, encadrée par des volontaires, la nuit seulement, pour permettre aux
personnes qui le souhaitent de se retrouver au sec et au chaud.
c
Y aura--t-il des paroissiens pour s’en
offusquer ? N’ayez crainte, « j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35) nous dit Jésus. Sa
« Présence Réelle » y est donc assurée.

Les 4 églises de la paroisse Saint-Benoît
S
de Bron :
Eglise du Christ-Roi : 22, avenue Jean Jaurès
Eglise Notre-Dame
Notre
de Lourdes : 63, rue des Essarts
Eglise Saint-Denis
Saint
: place Baptiste Curial
Eglise Saint-Et
Etienne : rue Guynemer à l’angle de la rue Marcel Bram
met

Vous avez reçu une lettre…
« Afin que le monde CROIE… »

C’est ainsi qu’est intitulée la lettre pastorale que le Cardinal BARBARIN adresse à tous les
catholiques du diocèse de Lyon.
Venez en chercher un exemplaire pour vous ou pour quelqu’un qui ne peut se déplacer.
Il y en a assez pour chacun.
La lettre se trouve dans les 4 églises de Bron ou à la maison paroissiale de Saint-Denis.

Prière du lundi soir
Depuis plusieurs années déjà, l’oratoire de Notre-Dame de Lourdes est ouvert à tous les lundis de 20h45 à 21h15
pour un petit temps de prière.
Un temps pour chanter,
Un temps pour rendre grâce, pour une lumière dans sa semaine ou pour déposer une pierre un peu lourde à porter,
Un temps pour se mettre à l’écoute de l’évangile,
Un temps pour dire ensemble le Notre-Père,
Un temps pour confier quelqu’un à la prière du groupe.
N’hésitez pas à nous rejoindre, occasionnellement ou régulièrement. Chacun peut venir à son rythme.
Laurence, Jacques, Isabelle, Claude, Anne-Christine, Florence…

Conférence « Relire pour rebondir »
Moins d’un mois après le synode sur la famille, l’Université Catholique de Lyon, l’officialité interdiocésaine et le diocèse
de Lyon s’associent pour vous proposer « de relire » les conclusions du synode sur la famille.
Jeudi 19 novembre de 19h00 à 21h00
Au nouveau Campus Saint-Paul, Amphi Alain Mérieux
10, place des Archives 69002 Lyon

Sous la présidence du Cardinal BARBARIN
Avec des témoignages croisés de :
 Mgr Jean-Luc BRUNIN, Evêque du Havre, président du Conseil Famille et Société de la Conférence des
Evêques de France.
 Mme Valérie DUVAL-POUJOL, Théologienne baptiste, Présidente de la commission œcuménique de la
Fédération protestante de France. Déléguée fraternelle à la première session du synode sur la famille.
 Mme Nathalie et M. Christian MIGNONAT, brondillants, et auditeurs du dernier synode sur la famille, membres
des équipes Reliance, rattachées aux équipes Notre-Dame qui accompagnent les personnes divorcées vivant en
couple.
Animée par Philippe LANSAC directeur de RCF Lyon
Entrée libre, conférence ouverte à tous

Secours Catholique – Caritas France
Collecte Nationale les Samedi 14 et Dimanche 15 novembre 2015.
Le Secours Catholique a reçu des Evêques de France la mission de « rayonner la
charité chrétienne » et d’appeler à la solidarité. En effet, l’Eglise doit non seulement
annoncer, célébrer, mais aussi servir.
Très concrètement dans le Rhône, plus de 1000 bénévoles de l’association soutiennent
15.000 personnes vivant des situations de pauvreté. Les bénévoles du Secours
Catholique rencontrent, écoutent et agissent avec les plus pauvres, afin qu’ils
retrouvent leur place et leur capacité à agir dans la société.
A Bron, c’est par l’AFV (Accueil Familial Vacances), l’accueil convivialité-solidarité
du jeudi matin et notre présence à l’Etape, lieu de réinsertion social, que nous y contribuons.
En cette période de crise, la précarité se durcit. Le Secours Catholique privilégie un
accompagnement fraternel dans la durée pour combattre efficacement la pauvreté. Il se
mobilise également pour l’accompagnement des réfugiés. Le jubilé de la Miséricorde décidé
par le Pape François va débuter le 8 décembre prochain. L’action du Secours Catholique s’y inscrit pleinement.
Le troisième Dimanche de novembre est celui de la collecte nationale, qui représente pour le Secours
Catholique près de la moitié des dons reçus au cours de l’année pour financer ses actions de solidarité. Ce sont vos
dons, (en argent ou en temps) et la mobilisation des bénévoles qui permettent tout ce travail au service des plus
fragiles pour construire une société plus juste et fraternelle.
Et cela ne peut se faire sans votre soutien. Merci !
Equipe du Secours Catholique de Bron
secourscatho.bron@laposte.net
Don en ligne : www.secours-catholique.org
Des enveloppes vous seront distribuées que vous pourrez rapporter aux messes des 15 et 16 novembre (ou les semaines suivantes).
Si vous en avez déjà une, aidons-nous les uns les autres en la remettant à une personne autour de nous pour élargir notre réseau de
solidarité, même si cette année, dans certains quartiers, des enveloppes seront mises directement dans les boîtes à lettres

Denier de l’Eglise 2015, il est encore temps !
La fin de l’année approche et pour chacun, l’occasion des bilans. Dans ce contexte, n’oubliez pas de vous
poser la question de votre participation au « Denier de l’Eglise ». Est-ce que j’ai apporté ma participation cette
année ? Si vous l’avez déjà fait, soyez en vivement remerciés. Mais… vos enfants,
vos petits enfants connaissent-ils, et participent-ils aussi au Denier ? Vous êtes sans
doute les mieux placés pour les interpeller sur cette question.
A Bron, en 2014, il y a eu 515 donateurs, mais au 30 septembre 2015, seuls
328 personnes avaient donné, soit 64% du nombre de donateurs de l’année dernière.
Il est encore temps !
Rappelons que le « Denier de l’Eglise » est destiné à rémunérer les prêtres et
les salariés en Eglise, et qu’il n’y a pas d’autres ressources pour cela. A Bron, il
sert à rémunérer Franck GACOGNE, Jean-Claude SERVANTON, Valérie BELIN,
Cécilia CARATGÉ et André NOVERT.
Rappelons aussi que la déduction fiscale permet aux donateurs qui sont
imposables d’envisager un don plus conséquent. Ce don peut être fait en ligne sur un
site sécurisé : http://www.donnonsaudenier-lyon.fr/. Pour éviter tout oubli et pour
mieux répartir votre don tout au long de l’année, vous pouvez aussi opter pour le
prélèvement automatique.
Au fond de l’église, vous trouverez une enveloppe avec une bordure verte
vous permettant de participer avant la fin de l’année. Merci à tous pour votre
mobilisation, votre participation à la vie de notre Eglise et à l’annonce de l’Evangile.
Franck GACOGNE et le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques

« Laudato Si’ »

Lire et méditer les psaumes

Le groupe de lecture de l’encyclique « Laudato Si’ » (Loué
sois-tu) sur l’écologie vous informe des dates de ses
rencontres : les 27 novembre (chapitre 1), 29 janvier,
26 février, 18 mars, 29 avril et 27 mai de 20h15 à 21h45
à la maison paroissiale de St-Denis.
N’hésitez pas à les rejoindre.

En après-midi, ce groupe qui avait commencé l’an dernier
avec Valentine PLAGNARD, reprend ses rencontres
animées par Jean-Pierre PONTY. Venez le rejoindre
Jeudi 12 novembre à 14h30
à la maison paroissiale de St-Denis
Contact : Simone COLAS 04 78 26 55 92

Groupe « Lecture accompagnée de la Bible »
Le 9 novembre de 20h15 à 22h15 au Christ-Roi
C’est la date de la 2ème rencontre du groupe Bible qui sera animée par notre accompagnatrice Christiane PELLESCHI.
Le Thème : Les souffrances du Serviteur Prophète Jérémie à travers sa vocation et ses confessions
Vous n’avez pas pu venir à la 1ère rencontre ? Cela ne vous empêche nullement de nous rejoindre le 9 novembre.
Marie-Françoise TINEL

Arrivée de Sr Julienne MAHARAVO
Salut à vous tous ! Membre de la Congrégation malgache du Cœur Immaculé de Marie de Diégo Suarez, je viens
rejoindre la communauté de mes Sœurs de Bron pour remplacer Sœur Arlande dans les services auprès des
personnes âgées, avec les Petites Sœurs des Pauvres à Hénon. Entièrement membre de la Communauté paroissiale
de Bron me voici à votre disposition pour vivre, partager, chercher et avancer avec vous tous. Je suis également
disponible pour recevoir et faire miennes votre culture et votre langue que je ne maîtrise pas encore. Vous m’aiderez à
y accéder. Bien loin de mon pays et de ma famille, je trouve en vous ma nouvelle famille. Grand merci pour votre
accueil chaleureux et encourageant. Dieu vous en récompensera.

Soirée vidéo « Net for God »
Jeudi 12 novembre de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St-Denis
Ce film « Net for God » sort à l’occasion du 25e anniversaire de la réunification allemande le 3 octobre 1990. Nous
irons à la rencontre de Wolfgang THIERSE, ancien président du Parlement Allemand et d’autres témoins.
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes en sur www.netforgod.tv
Contact : Maurice BUDIN : 04 72 37 16 63 / maurice.budin@wanadoo.fr
Jean-Louis FARJOU : 04 72 37 65 37 / jeanlouis.farjou@cegetel.net

Infos jeunes :
Aumônerie collège-lycée
•
•

•
•
•

au Christ-Roi :
3èmes : vendredi 6/11 à 19h00
6èmes, 5èmes, 4èmes : samedi 7/11 à 10h
3èmes et lycéens : vendredi 20/11 à 19h00
6èmes, 5èmes, 4èmes : samedi 21/11 à 10h
WE des lycéens : les 28 et 29/11 à Lentilly

Groupes 18-25 et Ephata
•
•
•
•

•

à Notre-Dame de Lourdes :
Partage d’évangile : jeudi 5/11 à 20h15
Rencontre 18-25 : jeudi 19/10 à 20h
Samedi 21/11 à18h30 : messe animée par les jeunes
Rencontre Ephata : samedi 21/11 à 19h45
Rencontre Ephata : samedi 5/12 à 19h45

Messes en week-end

Novembre 2015
au
u jour le jour…

09/11
10/11
12/11
12/11
14/11
16/11
17/11
18/11
18/11
21/11
21/11
22/11
23/11
25/11
26/11
26/11
27/11
29/11
30/11
30/11
01/12
02/12
03/12
05/12
07/12

20h15
20h30
14h30
20h30
10h00
14h30
20h30
17h00
20h30
10h00
9h30
14h30
20h30
9h00
14h00
20h15
9h30
14h30
20h15
18h00
20h30
20h30
17h30
15h00

Messes en semaine

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes,
 mais à 17h30 le 5 décembre
- Le dimanche à 9h30
- au Christ-Roi : les 8 et 22/11 et 6/12
- à St-Etienne : les 15 et 29/11
- Le dimanche à 11h00 à Saint-Denis

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

Lecture accompagnée de la Bible
Préparation liturgique des 21 et 22 novembre
Lire et méditer les Psaumes
Rencontre de l'EAP
Préparation au mariage
Rencontre ACI
Partage d'Evangile
Rencontres fraternelles
Préparation liturgique des 28 et 29 novembre
Caté pour les CE1
Récollection des animateurs de caté
Christ-Roi
Fête du Christ-Roi
Roi
St-Denis
Rencontre du MCR
Christ-Roi
Préparation
ation des messes de Noël
St-Denis
Le Credo en images
St-Denis
Préparation liturgique des messes du 6 décembre
St-Denis
Lecture de l'encyclique Laudato Si'
St-Denis
Dimanche Autrement
St-Denis
Rencontre ACI
Christ-Roi
Lecture accompagnée de la Bible
St-Denis
Conseil Economique de la paroisse
St-Denis
Préparation liturgique des 12 et 13 décembre
Christ-Roi
Rencontre de l'EAP
NDdeLourdes Messe Qui Prend
rend Son Temps
Christ-Roi
Une heure pour la prière

Saint
- Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
sauf le 11 novembre
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 19/11 et 3/12
- au Vinatier : les 12 et 26 novembre
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi
Christ
- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)

Baptême
Baptêmes
08/11

St
St-Denis

Thomas VOISIN

Funérailles
06/10
07/10
09/10
14/10
15/10
22/10
23/10
28/10
28/10
30/10

Andrée GUILLERMIER
Ida BOUILLOT
Guy PANIN
Joseph FREZZA
Zélie CASTRO
Orazio IASRATE
Suzanne SABATHE
Sébastien COUQUE
Andrée CHATELAIN
Paulette JAUSSAUD

89 ans
86 ans
65 ans
94 ans
91 ans
92 ans
89 ans
92 ans
82 ans
91 ans

Mariages
28/11

St
St-Denis
Anaïs NOUET et
Nicolas THIEBAUT

15/11 St-Denis
St
: Noces ...
d’or pour Emilia et Manuel PIRES
d’argent pour Isoline et George DOSANTOS

En route, dans la joie.
joie
C’est quoi ? Une messe à vivre autrement, avec un temps pour
écouter la Parole de Dieu et un temps pour la partager grâce à
différents ateliers adaptés à tous les âges
C’est où et quand ? A Notre-Dame
Dame de Lourdes (63, rue des
Essarts), le samedi 5 décembre de 17h30 à 19h30
C’est pour qui ? Pour tous ! Parents, grands-parents, paroissiens,
enfants du caté, scouts, jeunes de l’aumônerie,
l’aumônerie petits frères et
petites sœurs, ...

Pas étonnant, dit Dieu
Pas étonnant, dit Dieu,
que notre histoire soit tissée de rendez-vous
vous manqués !
Vous m'attendez dans la toute puissance
et je vous espère dans la fragilité d'une naissance !
Vous me cherchez dans les étoiles du ciel,
et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la
terre !
Vous me rangez au vestiaire des idées reçues
et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce !

ous me voulez comme une réponse,
réponse
Vous
et je me tiens dans le bruissement de vos questions !
Vous m'espérez comme un pain
et je creuse en vous la faim !
Vous me façonnez à votre image,
image
et je vous surprends
urprends dans le dénuement d'un regard
d'enfant !
Mais, dit Dieu,
u, sous le pavé de vos errances,
errances
un
n Avent de tendresse se prépare,
prépare
où je vous attends comme la nuit attend le jour.
Auteure : Francine CARILLO, pasteure suisse

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 : Franck GACOGNE – Dépôt légal : novembre 2015 – Parution : novembre 2015
201 – ISSN : 2109-1722

