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Messe Qui Prend Son Temps
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En « Avent » avec Irénée de Lyon

Ainsi que nous vous l'annoncions le mois dernier,
petits en âge d'éveil, enfants, jeunes et adultes,
nous sommes tous invités à participer à la
Messe Qui Prend Son Temps
le samedi 7 décembre
de 17h30 à 19h30 à Notre-Dame
Dame de Lourdes
Elle aura cette année pour thème
« En Avent avec St Irénée ! »

par Eric de NATTES
Sans doute connaissons-nous
nous ces quelques lignes d’Irénée, notre deuxième évêque : « Je peux dire
l’endroit où s’asseyait le bienheureux Polycarpe pour parler, comment il entrait et sortait, sa façon de vivre, son
aspect physique, les entretiens qu’il tenait devant la foule, comment il rapportait ses relations avec Jean et
avec les autres qui avaient vu le Seigneur, comment il rappelait leurs paroles et les choses qu’il leur avait
entendu dire au sujet du Seigneur, de ses miracles, de son enseignement ; comment Polycarpe, après avoir
reçu tout cela des témoins oculaires de la vie du Verbe, le rapportait conformément aux Écritures. Ces choses,
alors aussi, par la miséricorde de Dieu qui est venue sur moi, je les ai écoutées avec soin et je les ai notées
non pas sur du papier, mais dans mon cœur ; et toujours, par la grâce de Dieu, je les ai ruminées avec
fidélité… »
Nous sommes à Smyrne (l’actuelle Izmir en Turquie) au milieu du IIème siècle. Une génération seulement
sépare l’enfant qui se souvient de son vieil évêque, de celle de Saint Jean et des témoins oculaires de Jésus.
Voilà, frères et sœurs, qui est notre deuxième évêque à Lyon ! Cet homme, venu du Proche-Orient, nous relie
d’une manière vivante à la tradition apostolique et notamment à Saint Jean. Voilà pourquoi, lorsqu’Irénée parle,
tout le monde l’écoute. Toutes les Églises, aujourd’hui encore et sans exception, le reconnaissent comme le
premier à exposer de façon synthétique la foi chrétienne. Certains aimeraient qu’il soit d’ailleurs proclamé par
l’Église : « Docteur Œcuménique ».
Il connaît aussi très bien l’Église de Rome puisqu’il est le premier à nous donner, dans ses écrits, la liste
des évêques de cette Église : « Après avoir fondé l’Église, les bienheureux apôtres remirent à Lin la charge de
l’épiscopat ; c’est à ce Lin que Paul fait mention dans les épîtres à Timothée. Anaclet lui succède. Après lui,
l’épiscopat échoit à Clément »… Et ainsi Irénée nous donne cette liste jusqu’à Éleuthère, le douzième
successeur de Pierre et Paul. Irénée le rencontrera pour lui porter la lettre des Chrétiens de Lyon racontant la
persécution qui s’est abattue sur leur communauté avec le martyre des bienheureux Pothin, Blandine et leurs
compagnons.
Si Irénée nous donne ainsi une liste, c’est pour montrer combien la foi n’est pas qu’une connaissance ou
une écriture qui enseigne une sagesse parmi les sagesses du monde. La foi s’enracine dans une tradition
vivante, elle est une transmission « charnelle », de personne à personne, parce que nous témoignons du
Verbe de Vie qui s’est Incarné. Qui a demeuré parmi nous. C’est ce qui permet à cet Oriental, qui parle le
Grec, la langue culturelle de l’époque, de dire, « nous vivons chez les Celtes et traitons nos affaires en dialecte
barbare, mais il est des peuples barbares qui possèdent le Salut, écrit sans papier ni encre, par l’Esprit, dans
leur cœur. »
Voilà pourquoi Irénée va rédiger son grand ouvrage : « Contre les hérésies ». Irénée vit à un moment
charnière de la vie de l’Église. On est au IIème siècle, le temps des apôtres s’éloigne. La séparation d’avec la
Synagogue est presque totale. L’Église reconnaît l’Ancien Testament comme faisant partie intégrante de ses
Écritures Saintes mais d’autres le refusent. Beaucoup d’écrits circulent qui se revendiquent des apôtres mais
n’en sont pas. L’Église n’a pas encore fixé les livres qui constitueront ce que nous nommons : « Nouveau
Testament ». Des lettrés commen
encent à se convertir mais voudraient « helléni
éniser » le message chrétien. Ils
voudraient que le message chrét
rétien soit compatible avec les doctrines philos
losophiques. Alors naissent une

foule de doctrines syncrétistes, un peu un New-Age, version antique.
Irénée résiste. Il résiste parce qu’il perçoit la tentation qui se cache derrière tous ces mouvements dits
« gnostiques ». Le Salut n’est pas une affaire de connaissance ésotérique. Il n’est pas réservé à une élite
intellectuelle, un petit groupe d’initiés qui « savent ». Le Salut est un don de Dieu. Il convient de l’accueillir.
Seul cet accueil peut transformer la vie de l’homme cultivé, comme du plus simple. Le Salut est là pour
régénérer la vie de l’homme, le Royaume est déjà présent, dans nos cœurs, comme une semence, c’est le
chemin de la sainteté.
La tentation est grande de reconstruire une doctrine à ma mesure. Alors j’évacue la résurrection des morts
par exemple (ça dérange ma raison logique) pour en faire une « image » de la vie. Ou encore, le Verbe de
Dieu n’a pas pu vraiment s’incarner dans la vie d’un homme. Parce qu’un corps, n’est-ce pas, c’est
« méprisable », c’est voué à la décomposition, et je préfère ma doctrine platonicienne à l’annonce évangélique.
Irénée, réfutant ces « hérésies », présentera, à partir des Écritures, la doctrine de ce qu’il appellera « la
Grande Église ».
Notre diocèse a décidé une Année Saint Irénée ! Des « outils pédagogiques » seront à notre disposition dont un livret pour le temps de l’Avent - pour découvrir notre patrimoine spirituel incomparable, nous
l’approprier et nous en servir pour aujourd’hui. Les liens seront sur notre site paroissial.
Samedi 7 décembre, la Messe Qui Prend Son Temps aura pour thème « Irénée ». Nous verrons
comment, tout au long de l’année, honorer et découvrir l’immense figure de l’époque de la fondation de notre
Eglise : Irénée de Lyon.

Week-end confirmands

Lors d'un week-end à Paray le Monial, 560 jeunes qui se préparent à la confirmation se sont réunis pour discerner sur
"comment savoir où Dieu m'appelle ?". Au programme témoignages, veillée d'adoration, danse, et bien sûr la joie d’être
ensemble !
Voici quelques retours de jeunes de notre paroisse qui seront confirmés en juin 2020 :
•
Jo Anne : ce week-end a été l’occasion d’en apprendre plus sur ma foi et ma relation avec Dieu
•
Mathilde : on a assisté à des témoignages, mis des mots sur notre relation avec Dieu et on a également pu louer
le Seigneur en chantant !
•
Marie-Salomé : pour moi ça serait les entretiens parce que ça a permis de se poser, et d'avoir certaines
réponses. J’ai été touchée par la parole de Ste Marguerite-Marie qui a découvert l'amour de Jésus à la deuxième grande
apparition, bien qu'elle fût déjà sœur !
•
Margaux : voici les moments et paroles que j'ai trouvés marquants du week-end :
Lorsque le prêtre a témoigné lors de la veillée que pour lui tous les moments où il a été vraiment heureux dans sa vie
sont des moments où il était au service des autres car dans ces moments Dieu peut vraiment intervenir
Une autre parole qui m'a marquée, car je l'ai trouvée assez présente dans les différents témoignages, c'est que si l'on
demande au Seigneur de nous montrer ce qu'il espère pour nous il le fera.
•
Mariama : les moments qui m'ont le plus marquée, ce sont les rencontres et les témoignages.
•
Priscille : j’ai passé un bon séjour qui m’a permis de faire une rétrospection et faire un point avec Dieu.
• Méliana : j'ai passé un bon week-end qui m'a permis de faire un point sur ma foi et répondre à des questions que
je me posais, autant sur Dieu que sur ma vie.

La lumière de Bethléem
Chers paroissiens, les louveteaux de notre paroisse vont recevoir puis transmettre la lumière de Bethléem, symbole de
paix dans le temps de Noël, en suivant la tradition du mouvement scout. Comme chaque année, ils aimeraient partager
ce temps avec vous.
Le samedi 21 décembre, les jeunes vous proposent de vous apporter un lumignon qu’ils auront décoré, lors d’un temps
d’échange d’une demi-heure à une heure, chez vous à l’heure du goûter. Ils vous invitent ensuite à assister à la messe de
Notre-Dame de Lourdes, que le groupe scout animera à 18h30.
Nous prions les personnes intéressées par cette invitation de nous indiquer si elles désirent être visitées l’aprèsmidi en téléphonant au 06 51 76 34 11 ou à l'accueil paroissial.
Laurence MALCEY, Alice et Jean-Baptiste FASSIER
Animateurs de la vie spirituelle Cléophas du groupe scouts et guides de France de Bron

Info jeunes

Groupe 18-30 ans :

Aumônerie collège/lycée :

•
•
•

•

•

Samedi 7 à 17h30 à ND de Lourdes : MQPST
Vendredi 20 à 19h au Christ-Roi : rencontre pour tous

•

Mercredi 4 à 20h30 à NDdeLourdes : partage d’évangile
Samedi 7 à 17h30 à ND de Lourdes : MQPST
Samedi 14 à 18h30 à ND de Lourdes : messe animée
par le groupe
Mercredi 18 à 20h00 à ND de Lourdes : rencontre.

Appel à canapés !
Vous avez prévu de changer votre canapé prochainement ou vous en avez un encore en bon état qui ne vous sert plus ?
Si possible pas trop grand et avec des accoudoirs plats... ?
Les grands Scouts et les jeunes Anglicans seraient ravis d'en profiter pour renouveler le mobilier de la petite salle qu'ils
occupent dans la maison des Essarts !
Merci d'avance de penser à eux !

Mission d’accompagnement des catéchumènes
Devenir Chrétien à l'âge adulte

Dimanche 17 novembre, nous avons célébré l’entrée en catéchuménat de Jennifer. Il nous a donc semblé logique,
après les missions de Vincent et Elodie pour le foyer des étudiants et de Cécilia pour la coordination de la Pastorale
des Jeunes, de vous présenter la mission de Marie-Chantal DURIER pour le catéchuménat des adultes.
Voici ce qu’elle nous dit :
« Chaque année, de nombreux adultes, de tout âge, manifestent le désir de devenir chrétien.
L'adulte fait cette demande auprès de sa paroisse. Il chemine pendant plusieurs mois, accompagné par un "aîné dans
la foi". Avec ce dernier, il découvre la Parole, la prière, et réfléchit à la place de Dieu dans sa vie. Des rassemblements
avec d'autres catéchumènes ont lieu dans l'année, l'occasion d'échanger avec des personnes qui partagent le même
vécu.
Différentes étapes jalonnent le chemin du catéchumène : l'entrée en catéchuménat, où le pré-catéchumène est accueilli
dans l'Eglise, l'appel décisif du catéchumène par l'évêque, puis les sacrements du baptême, de la communion et de la
confirmation. Le catéchumène chemine à son rythme, du temps est nécessaire pour vivre un chemin de conversion.
L'accompagnateur, en acceptant cette mission au service de l'Eglise, se forme pour répondre au mieux à celle-ci et être
capable d'adapter son accompagnement à la personne qui chemine.
Chaque accompagnement est unique, il s'agit d'une rencontre entre deux personnes qui vont s'enrichir mutuellement et
grandir dans la foi.
Pour ma part, je coordonne aussi le catéchuménat dans notre paroisse : programmation et préparation des assemblées
catéchuménales avec d’autres paroisses, lien avec le service « Initiation et vie chrétienne » de notre diocèse, suivi du
chemin des catéchumènes (préparation au baptême et à l’eucharistie) avec leurs accompagnateurs. »
Marie-Chantal DURIER

Témoignage de Jennifer :

Quel accueil, quel moment inoubliable... Je me nomme Jennifer BESNARD, je suis très heureuse d'avoir fait, en ce
dimanche 17 novembre 2019, mon entrée en catéchuménat.
La démarche que j'entreprends aujourd'hui me permettra de continuer à découvrir le Christ et aussi de devenir
officiellement Chrétienne. Je souhaite rendre visible aux yeux de tous l'amour que Dieu me porte et que je lui porte.
Faire partie de la grande famille de l’Église et être reconnue comme enfant de Dieu est mon désir le plus cher.
Je tenais à remercier Virginie, mon accompagnatrice, qui m'apporte beaucoup dans ma quête, je remercie aussi le
Père Eric et le Père Jean-Claude qui m'ont accueillie à bras ouverts dès les premiers instants et merci à vous tous qui
étiez présents pour m'accompagner dans ce moment important.
Je terminerai sur ce chant d'envoi de la messe de mon entrée en catéchuménat, il m'a particulièrement touchée par son
adéquation à ce que je vis :
« Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour,
Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour.
Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l'aurore, apprends-nous à rester vigilants,
Tu viens en nous, Seigneur, pour nous guider encore, donne-nous de te suivre en chantant.
Tu fais de nous, Seigneur, des Témoins d’Évangile, apprends-nous à tenir dans la foi,
Tu viens en nous, Seigneur, comme un souffle fragile, donne-nous d'avancer pas à pas. »

Témoignage de Virginie :

Accompagner des catéchumènes vers le baptême, c'est renouveler sa foi et percevoir la présence de Dieu au cœur de
la vie des hommes.
Avec Jennifer, nous cheminons en lisant l’Évangile de Marc et inscrivons nos pas dans ceux du Christ en tant que
disciples d'aujourd'hui.
C'est avec un bonheur toujours renouvelé que, semaine après semaine, nous nous retrouvons avec Jennifer qui
progresse dans sa connaissance de Jésus et se met à l'écoute de sa Parole pour donner un nouveau sens à sa vie.
Merci à la communauté paroissiale de Bron pour son accueil et ses prières lors de ce moment important d'entrée en
catéchuménat de Jennifer !

Le Denier 2019, 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. Cette collecte est vitale !
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 de NATTES et le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques
Précision sur l’utilisation du Denier
Vous avez peut-être été informés que lors de sa dernière session, la Conférence des Evêques de France a décidé la
création d’un fonds spécifique pour les victimes d’abus. Je tiens à vous assurer personnellement que le Denier, tout
comme les quêtes, casuels, souscriptions et autres dons ne peuvent pas être utilisés aux fins de versement de
sommes aux victimes, tant pour des raisons statutaires, juridiques et fiscales. (voir le texte complet sur le site de la Paroisse).
Véronique BOUSCAYROL, Econome du diocèse de Lyon

Messes en week-end

Messes en semaine
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
er

Décembre 2019
au
u jour le jour…
01/12
02/12
02/12
02/12
02/12
03/12
05/12
07/12
09/12
10/12
10/12
11/12
12/12
13/12
14/12
15/12
16/12
16/12
16/12
16/12
18/12
18/12
21/12
06/01
06/01
06/01
07/01
07/01
07/01
09/01
11/01

17h00
14h30
15h00
20h00
21h00
20h30
20h30
17h30
20h00
20h00
20h30
18h00
14h30
10h00
12h00
14h30
14h30
20h00
20h15
17h00
20h30
19h30
14h30
15h00
20h00
9h30
18h30
20h30
14h30
10h00

- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
mais à 17h30 le 7/12
- le dimanche :
- à 9h30 à Saint-Etienne sauf le 29
- à 11h00 à Saint-Denis

Concert de l'Ensemble Vocal de Lyon
Rencontre de l'ACI
Une heure pour la prière
Adoration à l'oratoire
NDdeLourdes Prière des étudiants ainsi que les 9 et 16/12
16
et 6/01
Christ-Roi Préparation des messes de Noël
St-Denis
Préparation liturgique du dimanche 15 décembre
NDdeLourdes Messe Qui Prend Son Temps (pas de messe à 18h30)
NDdeLourdes Soirée de louange
Christ-Roi
Préparation du temps de prière œcuménique du 17 janvier
ja
St-Denis
Mardi de la Parole
Christ-Roi
Rencontre de l'équipe "Pastorale de la Santé"
St-Denis
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
Date limite pour la commande de fromage livrée avant les vacances
Christ-Roi
Caté pour les CE1
St-Denis
Fraternité Guillaume Joseph
St-Denis
Rencontre de l'ACI
St-Denis
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Christ-Roi
Adoration à l'oratoire
Christ-Roi
Lecture accompagnée de la Bible
NDdeLourdes Rencontres fraternelles
Christ-Roi
Rencontre de l'EAP
NDdeLourdes Apéro Chanson
St-Denis
Rencontre de l'ACI
Christ-Roi
Une heure pour la prière
Christ-Roi
Adoration à l'oratoire
St-Denis
Rencontre du Conseil pour les Affaires Economiques
St-Denis
Comité de rédaction du kaléidoscope
Christ-Roi Rencontre des acteurs liturgiques
liturgi
pour le 2ème trimestre
St-Denis
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
Christ-Roi
Caté pour les CE1
NDdeLourdes

St-Denis
Christ-Roi
Christ-Roi

(sauf le 1 janvier)

- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 5 et 19 (Noël) et 9/01
- au Vinatier : Noël (mardi 24/12) et le 9/01
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi
Christ
(sauf le 3/01)

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

Funérailles
08/11
13/11
22/11
23/11
25/11
26/11
28/11

Georgette FEVRE
Adolfo SANCHEZ
Ginevra UGGENTO
Noëlle PERRIER
François MARTIN
Alexandre TOMAS
T
Huguette FONTES

81 ans
85 ans
91 ans
96 ans
85 ans
89 ans
84 ans

Mariages
13/12

Anne-Gaëlle BARDIL-VIMBAYE et
Anne
Giovanni PAYET
Ile de la Réunion

8 décembre

Le 8 décembre tombant un dimanche, les
messes de l’Immaculée Conception seront
célébrées le lundi 9 dans le diocèse : le
dimanche 8 sera le 2ème dimanche de
l’Avent.

Prière de l’Arche
O Marie,

donne-nous
nous des cœurs attentifs,
humbles et doux
pour accueillir avec tendresse
et compassion
tous les pauvres que tu envoies vers nous.
Donne-nous
nous des cœurs pleins de miséricorde
pour les aimer et les servir,
éteindre toute discorde,
et voir en nos frères souffrants et brisés
l'humble présence de Jésus vivant.

Des rendez-vous
vous pour célébrer et fêter Noël
Préparation commune le mardi
m
3 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
paroissial afin que nous sachions que nous
pouvons compter sur vous !
 Jeudi 19 décembre à 15h00,, célébration œcuménique aux Landiers (13, rue Sigismond Brissy)
 Vendredi 20 décembre à 14h30,, messe à la résidence Marius Ledoux (1, rue de Lessivas)
 Mardi 24 décembre à 15h00,, messe à la chapelle de l’hôpital du Vinatier (95, boulevard Pinel)
 Mardi 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.
 Mardi 24 décembre à 20h30,, messe à l’église Notre-Dame
Notre
de Lourdes (63, rue des Essarts).
Cette veillée/célébration est destinée à tous.
 Mercredi 25 décembre à 10h30,, messe à l’église Saint-Denis (place Baptiste Curial)

La nuit de la lumière
Dans l'obscurité de nos peurs
et de nos malheurs,
une lueur d'espoir germe...
Dans l'ombre de la solitude
et de la misère,
un feu de tendresse naît...
Dans les ténèbres de la violence
et de la mort,
la clarté d'une joyeuse nouvelle grandit...

Aujourd'hui,
la Lumière de Dieu est plantée
dans la nuit de la terre :
c'est Noël !
Aujourd'hui,
la nuit est plus claire que le jour !
Dieu se fait enfant.
C'est Noël !
C'est la nuit de la Lumière !

Marie-Jeanne CURA
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