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La place des sacrements
Depuis le week-end
end de Pentecôte, il est à nouveau possible de nous retrouver dans nos églises et de célébrer
les sacrements.
Revenir aux sacrements, c'est nourrir notre foi, c'est fortifier notre lien au Christ, c'est recevoir une force qui
nous permet d'aimer et de porter du fruit dans tous nos lieux de vie. C'est également important pour notre
communauté !
Alors, ce sera pour nous une grande joie de pouvoir participer (ou nous
nous unir d'intention) lors des différentes
célébrations qui auront lieu ces prochains jours, semaines ou mois :
−
−
−
−

Dame de Lourdes, 5 lycéens recevront le sacrement de la
samedi 6 juin à 18h30, à Notre-Dame
confirmation
samedi 13 juin à 18h30, à Notre-Dame
Dame de Lourdes, Jennifer et Sandra, en attente depuis Pâques,
vivront les trois sacrements de l'initiation chrétienne : baptême, eucharistie, confirmation
samedi 12 septembre à 18h30, à Notre-Dame de Lourdes, 5 autres
es lycéens et 3 jeunes adultes
recevront à leur tour le sacrement de la confirmation
les 10 et 11 octobre,, de nombreux enfants du caté feront leur première communion.
communion

Édito

Puissent tous ces jeunes contribuer à la vitalité de notre paroisse !

La paix soit avec vous !
par Eric de NATTES
« Jésus dit à ses disciples : " la paix soit avec vous ! " Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie. » Ces versets de l’évangile du jour de Pentecôte habitent mon esprit durant
tout ce temps de reprise de la vie, progressive, dans la prudence, sans triomphalisme,
triomphalisme avec la conscience que
l’épreuve traversée se poursuit pour beaucoup.
« La paix soit avec vous ! » Les disciples et Jésus lui-même,
lui
bien sûr, viennent de traverser l’épreuve - on peut
même dire l’horreur. Il n’est pas question de faire comme si… dans une amnésie consolatrice. Qu’est-ce
Qu’est
que la
Passion, la condamnation et la mise à mort par le supplice
suppl
ont révélé
é de Dieu et de leur espérance ? Cette
parole ne semble d’ailleurs pas suffisante aux disciples. Jésus leur montre la trace de ses blessures. Alors
seulement vient la joie. Qu’est-ce
ce à dire ?
Sans doute leur a-t-ilil fallu passer par le deuil d’un Dieu aux consolations faciles, aux actions tonitruantes. Pour
contempler désormais un Dieu qui porte en lui, dans sa chair, la fragilité de l’existence, ses blessures, ses
épreuves. Accéder à une foi sans
ns ostentation,, humble, les yeux ouverts sur l’abîme qui peut s’ouvrir à tout
moment et renverser toute certitude. La foi comme un désespoir surmonté selon la parole d’un théologien.
Alors oui, ainsi que vous venez de le lire, nous reprenons le chemin des sacrements. Eucharistie, baptême,
confirmation… C’est-à-dire
dire des signes qui rassemblent le corps du Christ, sa communauté, pour entrer dans la
paix et dans la joie que je viens d’évoquer. Avec gravité, les yeux ouverts, l’esprit en recherche. Ces signes de
d
la foi qui nous ramènent à la multitude des signes de la présence concrète, agissante, par vous tous, et par
tant d’hommes et de femmes, de notre Dieu auprès de la vie éprouvée. Que la paix
pa soit là aussi, en
abondance !
Viens, Esprit Saint ! Force des fragiles,
ragiles, sagesse des humbles, tendresse et consolation des éprouvés.

Écologie intégrale et sortie de crise
Nous commençons à sortir de cette période inédite du confinement et cela nous réjouit. Nous n’avons pas encore
oublié ce que nous avons vécu pendant ces 2 derniers mois et les prises de conscience multiples que nous avons
eues : importance et parfois difficulté de la relation humaine, solidarité et interdépendance des uns et des autres, valeur
du travail et de l’éducation, innovations en tous genres pour garder le contact et aider les plus vulnérables, les
personnes seules, etc.
La perspective du retour à l’eucharistie dominicale nous réjouit aussi, tout comme pouvoir célébrer les mariages,
baptêmes, confirmations et ordinations.
Cependant la crise mondiale de l’environnement et de la pauvreté continue ses ravages et risque même de s’amplifier.
Des gens ont faim en France actuellement. Beaucoup hélas, vont sans doute se retrouver au chômage.
La faiblesse humaine étant ce qu’elle est, nous risquons fort de repartir comme avant, dans la même course et le
même rythme effrénés, avec les mêmes priorités individualistes, la même indifférence globale au sort des surexploités
de la terre- qui nous permettent pourtant de garder notre train de vie occidentale - et la même atonie pour sauvegarder
notre maison commune.
Souhaitons-nous en tant que chrétiens et chrétiennes, participer à l’émergence d’un nouveau monde, plus humain, plus
juste, plus respectueux de la vie et plus harmonieux ? Il en va de la crédibilité de notre témoignage et de notre foi en un
Dieu, père de toute chose, chemin, vérité et vie et qui dépose en nous la charité : c’est lui qui veut faire autour de nous
et en nous grandir le royaume de Dieu.
Le diocèse de Lyon met à votre disposition le vade-mecum « pour une paroisse verte » pour vous donner des pistes
concrètes et réalisables sur le chemin de l’écologie intégrale, adaptables à la vie de famille. https://lyon.catholique.fr/agirservir/famille-culture-sante-et-societe/ecologie/2017/12/21/eglise-verte-concernes/

Plus encore, comme nous l’a dit Monseigneur DUBOST dans son dernier message, afin de participer à la sortie de la
crise et aider les personnes qui vont être les plus impactées, nous incitons les paroisses et ceux qui possèdent un peu
de terrain même en ville, à mettre à disposition un espace et de créer des jardins partagés dans les mois qui viennent.
L’équipe diocésaine à l’écologie et votre serviteur sommes à votre disposition pour recueillir vos remarques et
suggestions et aussi vous proposer notre aide et nos conseils si besoin.
Père Michel RAQUET, délégué diocésain à l’écologie

Collecte du denier 2020
Le diocèse de Lyon a besoin de vous !
Le lancement de la collecte du Denier a lieu habituellement aux Rameaux,
mais à cause du confinement et de l’impossibilité de célébrer des messes, ce
lancement a été reporté au week-end des 13 et 14 juin.
Nous avons donc d’autant plus besoin de votre soutien !
C’est en effet vous, et uniquement vous, qui faites vivre les personnes
missionnées au service de notre Église diocésaine : prêtres en activité ou à la
retraite, laïcs salariés du diocèse, séminaristes…
En effet, le diocèse de Lyon ne reçoit aucune subvention, ni de l’État, ni du
Vatican. Votre soutien est donc indispensable pour le partage de la Bonne
Nouvelle, l’attention aux plus fragiles, la célébration de nos sacrements !
Nous avons besoin de vous, dès aujourd’hui.
Pour 2020, nous vous invitons à anticiper votre participation ou, mieux encore,
mettre en place un prélèvement automatique. Ces actions permettront au
diocèse de mieux gérer sa trésorerie et de faire de nombreuses économies !
En savoir plus sur le Denier ?

à

Toutes les informations pour mieux comprendre l’importance du Denier sont disponibles dans le tract mis à votre
disposition au fond de nos églises. N’hésitez pas à prendre ce tract et à le transmettre à vos voisins ou vos proches
pour les sensibiliser à cette collecte particulière.
Vous pouvez aussi donner par carte bancaire sur www.donnons-lyon.catholique.fr
Un grand merci pour votre contribution ! Chaque don, même modeste, est précieux.
Marie-Eliette BRESSAT

Info jeunes
Reprise des rencontres aumônerie (de la 6ème à la terminale !) en virtuel, via internet, le vendredi 12 juin à 19h00.
Les rencontres se dérouleront par groupes de niveaux, comme d’habitude, et seront suivies d’un temps de prière
commun à 20h30.

Comment
mment j’ai vécu le confinement…
J’ai vécu le confinement comme un temps de « retraite » prolongée… Le style « ermite » me convient assez bien. Je
n’ai donc pas trop souffert de la solitude. J’ai peuplé ces journées de lecture, réflexion, prière, à côté de l’ordinaire de la
vie…
J’habite à Bron depuis octobre 2019. C’est un retour, après y avoir vécu 10 ans, à l’UC1 de Bron/Parilly de 1998 à
2008, en communauté marianiste, insérée
e en milieu populaire et proche d’ATD Quart Monde et de la communauté du
SAPPEL. Revenant, mon intention est d’être utile
util au service de la foi. Comment ? Cela
a reste une question… Ce n’est
n
pas à 82 ans que je vais « rajeunir » un MSE (Mouvements & Services d’Eglise). Pourtant, autour de nous, des
personnes ont faim et soif de repères, de sens… Les besoins paraissent évidents.
En relisant Laudato Si’,
i’, il m’apparaît que le « demain » que nous voulons différent (« pas comme avant ! »), lorsque la
page de la pandémie sera tournée, gagnerait à s’inspirer de Laudato Si’i’ qui nous rappelle que « tout est lié », que « le
cri de la terre » est aussi « le cri des pauvres », qu’il est impératif de prendre soin avec respect et amour de la vie dans
notre « maison commune ». Le sujet est politique. Il interpelle
interpelle notre foi. Il en va de notre foi en actes.
Alors, dans les lectures, la réflexion, la prière… en ce temps de confinement, la réponse au « comment être utile au
service de la foi » n’est-elle
elle pas dans cette direction du soin que nous apportons à la « maison commune », guidés par
l’écologie intégrale de Laudato Si’ ? Probablement,
Probablement de nombreux brondillants (paroissiens) partagent ce rêve de voir la
préservation de la vie passer avant tout, et « quoi qu’il en coûte ». Le confinement a été pour moi un affermissement de
ce rêve…
André VERNHES, frère marianiste

Besoin de vous !
Pendant
endant le confinement, malgré la distance imposée, la paroisse a maintenu au mieux le lien avec tout un chacun. Les
célébrations domestiques, destinées à la fois aux personnes seules,
seules, aux couples et aux familles avec des propositions
pour les enfants chaque dimanche, nous ont permis d'expérimenter une nouvelle forme de prière, plus « connectée »,
certes, mais aussi particulièrement chantante et participative ; les témoignages reçuss invitent à penser qu'il s'agissait là
d'une belle initiative ! Un merci tout spécial à François pour les ingénieuses et fréquentes mises en ligne !
Pour les paroissiens préférant se déconfiner avec prudence, ces célébrations à vivre à la maison seront d'ailleurs
maintenues, dans une forme simplifiée, pendant tout le mois de juin.
Celles et ceux qui ont repris le chemin des églises pour la Pentecôte ont remarqué qu'un certain nombre de mesures
étaient mises en œuvre afin de respecter les contraintes sanitaires
sanit
: équipe d'accueil, places attribuées, déplacements
limités, absence de feuilles de chants... En parallèle, de nombreux protocoles ont été élaborés (tenue des sacristies,
utilisation des micros, processus de communion...) et vont l'être encore, notamment
notamment en ce qui concerne la célébration
des mariages et des baptêmes.
Tout cela nous amène à continuer à être à la fois attentifs et créatifs et, par dessus tout, à nous impliquer, pour que
la reprise soit, malgré les exigences, la plus joyeuse et fraternelle possible.
Alors si vous êtes disponible ces prochains week-ends
week
pour accueillir, lire, chanter ou rendre tout autre service, merci
de vous signaler par mail à contact@paroissedebron.fr !

ESPER
Ensemble Soutenir les personnes Exclues ou Refugiées

ESPER avait envisagé d’organiser son AG annuelle le 14 avril 2020. Bien sûr, les évènements sanitaires nous ont
conduits à différer cette date.
Pour l’instant, nous projetons une date en octobre ou novembre afin que, la crise étant passée, nous puissions faire
une AG détendue avec un moment convivial où les donateurs seraient conviés.
Malgré cette période problématique, ESPER continue ses actions : nous avons en charge 4 familles en grande difficulté
d
logées, soit chez des paroissiens, soit au studio de ND de Lourdes.
Cette poursuite de nos aides entraîne, bien sûr,
s des coûts.
ESPER rêve qu’un grand nombre de paroissiens
aroissiens puisse nous soutenir,
soutenir soit par une adhésion (5 €), soit par un don.
Bien sûr, nous recherchons aussi des personnes disponibles pour nous rejoindre et prendre part à nos actions.
Gérard PROTAT

Passage CM2 - 6ème… (du caté à l’aumônerie !)

Habituellement la fête de la foi et le passage des CM2 ont lieu en fin d’année sur
une journée durant laquelle les CM2 rencontrent les jeunes de l’aumônerie, qui,
aidés des animateurs, leur présentent son fonctionnement.
Cette année, Covid
vid oblige, il a fallu innover ! La Pastorale des jeunes propose
donc en ce moment
ment aux CM2 de mener une enquête sur l’aumônerie, pour
découvrir ce qu’est justement l’aumônerie… ! Ils doivent ainsi prendre contact
avec les jeunes collégiens et lycéens pour leur poser toutes les questions qui les
taraudent.
Copiez le lien www.paroissedebron.fr/wp-content/uploads/2020/06/vidéo
content/uploads/2020/06/vidéo-kt.mp4 pour regarder la vidéo, puis, patience…
les indices collectés seront compilés sur un
une vidéo à paraître dans le prochain kaléidosco
cope !

Juin 2020
au
u jour le jour…

Messes en week-end

Messes en semaine

- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- le dimanche :
- à 9h30 à Saint-Etienne

- Le mercredi à 8h30 à l’église Saint-Denis

- à 11h00 à Saint-Denis
16/06 20h30

Christ-Roi

Rencontre de l’EAP

- Le vendredi à 8h30 salle Tibhirine au Christ-Roi
- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)

Baptême
Baptêmes

Les messes ont repris, mais
en respectant strictement les consignes sanitaires ! (masque...)
Capacité limitée : St-Denis 140, St-Etienne
Etienne 130 et ND de Lourdes 150 places
+-+-+
Toujours aucune permanence
anence à la maison paroissiale
mais le répondeur téléphonique est relevé régulièrement

13/06 NDdeLourdes
13/06 NDdeLourdes
21/06 Saint-Denis
Saint

Jennifer BESNARD
Sandra LEMOINE
Emma POIRIE

Funérailles
22/05
26/05
28/05
30/05

Eulalie AMBLOT
Ancilla CANARD
Josette BORDONE
Bernard PERRAUD

97 ans
99 ans
90 ans
68 ans

Au caté, nous aurions aimé...
aimé
Nous aurions aimé revoir tous les enfants du caté avant l'été mais nous avons préféré
la prudence pour ne pas trop nous exposer.
Nous aurions aimé chanter ensemble une dernière fois avant l'été mais nous avons
préféré vivre avec Michel de CERTEAU l'expérience que la prière la plus solitaire peut
être solidaire et rejoindre chacun et tous.
Nous aurions aimé nous retrouver en juin
uin pour
pou commencer les inscriptions pour la
rentrée de septembre mais nous avons besoin de temps pour nous organiser après le
déconfinement et nous vous laissons le temps de vous préparer.
Nous nous retrouverons
rouverons donc plus heureux en septembre
s
pour les inscriptions et le démarrage d’une
d’
nouvelle année
de caté !
Mais, sans perdre du temps, nous portons déjà le souci de vous offrir un plus grand nombre de créneaux horaires pour
nos rencontres et favoriser des groupes moins nombreux. C'est pourquoi nous vous invitons,
inviton chers parents et
paroissiens, à nous rejoindre pour l'animation du caté.
Grand merci
erci à tous les animateurs déjà présents, à ceux qui ne pourront pas être avec nous à la rentrée !
Merci pour le temps que vous offrez !
Bel été à tous.
Gisèle KANTOUSSAN

Les quatre bougies
Les quatre bougies brûlaient lentement.
L’ambiance était tellement silencieuse qu’on pouvait
entendre leur conversation.
La première dit :
« Je suis la Paix ! Cependant personne n’arrive à me
maintenir allumée. Je
e crois que je vais m’éteindre. »
Sa flamme diminua rapidement,
et elle s’éteignit complètement.
La deuxième dit :
« Je suis la Foi ! Dorénavant je ne suis plus
indispensable, cela n’a pas de sens que je
e reste
allumée plus longtemps. »
Quand elle eut fini de parler,
une brise souffla sur elle et l’éteignit.
Triste, la troisième
oisième se manifesta à son tour :
« Je suis l’Amour ! Je n’ai pas de force pour
rester allumée.
Les personnes me laissent de côté et
ne comprennent pas mon importance.

Elles oublient même d’aimer ceux qui
qu sont
proches d’elles. »
Et, sans plus attendre, elle s’éteignit.
Soudain… un enfant entre et voit les trois bougies
éteintes.
« Pourquoi êtes-vous éteintes ? Vous deviez être
allumées jusqu’à la fin. »
En disant cela, l’enfant commença à pleurer.
Alors,
lors, la quatrième bougie parla :
« N’aie pas peur, tant que j’ai ma flamme nous pourrons
allumer les autres bougies, je suis l’Espérance ! »
Avec des yeux
eux brillants, l’enfant
l’enfan prit la bougie de
l’Espérance… et ralluma
alluma les autres.
Que l’Espérance ne s’éteigne jamais en nos cœurs et que
chacun de nous puisse être l’outil nécessaire pour
maintenir l’Espérance,
ce, la Foi, la Paix et l’Amour !
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