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Deux dates à retenir pour le début de l'automne !
 Fête de rentrée le dimanche 3 octobre à 10h00 à Notre-Dame
Dame de Lourdes
Messe unique suivie d'un apéritif sur le parvis et d'un repas partagé au Christ-Roi,
Christ Roi, si les conditions sanitaires
nous le permettent.
Préparation le jeudi 23 septembre à 20h00 au ChristChrist-Roi
 Assemblée paroissiale le samedi 16 octobre après-midi suivie d'une messe festive à 18h30 en
l’église Notre-Dame
Dame de Lourdes
Tous les paroissiens sont invités ! (Les modalités et les enjeux seront précisés en temps utile).

Sous le regard
gard de l’icône copte du Christ
et de l’abbé Mena
par Eric de NATTES
L’été peut être un temps béni pour refaire amitié, intimité avec Jésus. Aussi je vous livre quelques lignes de
méditation sur la reproduction de l’icône qui se trouve dans l’oratoire du Christ-Roi
Christ Roi :
l’icône de l’amitié avec le Christ,
Christ disait frère Roger de Taizé :
’’Je ne vous appelle plus serviteurs, vous êtes mes amis.’’
•
Main sur l’épaule
le ; main large et protectrice : ‘’j’ai mis la
main sur ton épaule’’, pour t’inviter, pour te rassurer, pour
engager le chemin comme deux amis qui vont faire route
ensemble et parler - de quoi discutiez-vous
discutiez
en chemin ? - mais
pas de
e prise de possession de l’ami : il reste libre.
•
Proximité
té et distance sont conservées ; grande affection,
tendresse, mais sans exclusive et prise de possession.
•
Les corps sont présents : dans l’incarnation, l’amitié passe
aussi par le geste, la proximité des corps. Ils sont cependant plus
petits, proportionnellement, que les têtes. Car l’amitié reste un
fruit de l’esprit. Le corps ne suffit pas. Ainsi, c’est la tête qui est
valorisée, et, dans la tête, le regard. Car l’amitié passe dans le
regard posé par l’autre sur moi-même
même et le bienfait qu’il en résulte
pour tout mon être.
•
Pas de regard face à face qui emprisonne, mais un regard
dans une même direction : laquelle ?
•
Peut-être vers celui qui regarde aussi, le tiers qu’on ne
voit pas puisqu’il est ‘’moi’’ en train de regarder cette icône, avec l’envie de faire partie de cette amitié, de n’en
être pas exclue… et le sentiment apaisant que je suis bien
bien invité à y entrer moi aussi ; cette amitié n’exclut pas
les autres amitiés, elle les regarde avec bienveillance.
•
De grands yeux ! Un regard qui
q porte aussi sur l’intérieur : les yeux grands ouverts, lucide. Avec ce
regard-là,
là, je peux plonger au fond de moi sans peur. Je vais y voir l’obscur, mais aussi
aus l’unique que je suis
dans ces yeux-là.
là. Et je pourrai me réjouir de ma vie comme Zachée, la Samaritaine, Marie qui écoute Jésus à
ses pieds… Je ne suis pas jugé, mais sauvé.
•
Jésus porte l’évangéliaire : il est le Verbe de vie ; mais l’abbé porte le rouleau
roule de la règle. La Parole de
vie (première), engage l’ami à sa propre
pro
parole, à son choix de vie ; lui a fait le choix de la vie religieuse,
fraternelle. Fraternité fondée sur celle de Jésus qui le tient par l’épaule.
•
‘’En Jésus, Dieu nous a comblés de toutes
toutes les bénédictions’’, dit St Paul. Et c’est pourtant l’abbé qui fait
le geste de bénédiction. Il est désormais lui-même,
lui même, dans cette amitié, bénédiction pour ses frères, pour ses
amis, en Celui de qui il reçoit tout. Se connaissant sous ce regard, il peut alors regarder l’autre comme son
ami, son frère.
Bon été à chacun, à chacune !

Marcel MATHY
C’était le vendredi 4 juin, jour de la Crucifixion, Marcel MATHY nous a quittés pour retourner
vers le Père.
Ces dernières années, vous avez été nombreux à demander de ses nouvelles, nombreux à
penser à lui : Marcel a tant marqué nos célébrations. Sa participation assurait une messe
priante et joyeuse pour toute l’assemblée. Son art de la musique et du chant, il l’exerçait en
priant, il disait - ou peut-être avait-il fait sienne cette phrase - : « Un peuple qui chante devient
un peuple communiant ses voix et son souffle pour communier les cœurs. Ce chant nous met
les pieds dans les pas de
Dieu ». « Chanter le Seigneur
m’emmène dans ce monde où
l’on se sent un peu chez soi… ». Il a mis son art et sa
voix au service de la prière et de l’Eglise.
Marcel a également marqué les cœurs. Sa simplicité
lui valait après un office d’être assailli par bien des
membres de l’assemblée pour parler musique ou par
pure amitié, ou bien peut-être simplement pour
prolonger ce temps « d’harmonie » qu’il avait si bien
contribué à créer, comme on prolonge un jour de fête.
Il a également été au service des autres au sein de
l’équipe funérailles. Là encore, sa simplicité mais aussi
son empathie prenaient toute leur ampleur. Le contact
avec les familles apprend et apporte beaucoup, dans
les circonstances douloureuses de la vie, nous nous
découvrons bien pauvres. Seule l’écoute est
nécessaire. Apprendre à se taire, apprendre l’humilité.
Chercher au fond de son cœur les mots d’apaisement.
C’est l’expérience dont il a fait part en équipe.
Et puis il lui a fallu quitter ces services d’Eglise,
moment douloureux vécu comme une amputation tant
la rencontre, le partage et le service étaient sa raison
d’être. Moments difficiles liés à la maladie. Il écrivait :
« La route grimpe un peu, beaucoup en ce moment,
mais je sais qu’au bout de la montée, le paysage va
être superbe ! »
Le temps de communion partagé le dimanche chez
eux juste après la messe télévisée était un temps fort
qui le reliait au Seigneur d’abord et à la paroisse,
c’était le moment des nouvelles, une mise à l’unisson,
une manière de « remettre ses pieds dans les pas de
Dieu ».
Madeleine RICHARD

Groupe Lecture accompagnée de la Bible :
Malgré les contraintes liées à la pandémie du Covid-19, cette année , 12 personnes de notre
groupe se sont retrouvées chaque mois en visioconférence pour redécouvrir les 10 premiers
chapitres de l’évangile de Marc à la lumière du livre récent « Marc,
Marc l’histoire d’un choc » de
David-Marc d’HAMONVILLE, et sous la conduite de Marie-Françoise
Françoise TINEL et Jean-Pierre
PONTY.
Nous avons décidé d’achever la lecture de ce livre au cours de l’année 2021-22.
Nous pouvons accueillir d’autres personnes intéressées. Nous saurons les accueillir et leur
faire partager la richesse de la redécouverte en commun de ces textes d’évangile. Pas de
crainte à avoir, comme l’évangile de Marc, ce livre peut être découvert à partir du chapitre 10.
Première réunion :
Lundi 4 octobre à 14h30, salle Béthanie au Christ-Roi.
Nous établirons le planning de 8 réunions pour l’année 2021-2022 et une réunion sera proposée en juin pour rencontrer
le groupe Bible œcuménique de Vaulx-en-Velin.
Velin.
Gérard HOUZÉ

Gilbert ROSSARY
Notre mouvement ACI est en deuil ; Gilbert ROSSARY nous a quittés ce mercredi 23 juin.
Parmi ses nombreuses activités, il en est une à laquelle il tenait plus que tout, c’était sa
participation à nos réunions ACI. Acteur engagé et exigeant, il arrivait toujours à nos réunions
avec un document dans lequel il avait consigné ses réflexions sur le thème de l’année
proposé par l’ACI. Il insistait beaucoup sur le « transformer », c’est-à-dire sur la mise en
application dans notre vie de tous les jours, d’actions issues du partage et de la confrontation
de ses réflexions et des nôtres.
Sa vie ACI a connu dans le passé une activité plus intense encore ; il a participé à la
gouvernance centrale du mouvement ACI ; il a même été son représentant à l’ONU dans les
commissions Economie et Social.
Merci Gilbert pour cet engagement.
Daniel THEVENET

Quand vient l'été
Quand vient l'été vient le désir de se laisser aller,
d'en finir avec les contraintes et les plaintes
pour retrouver la légèreté, la simplicité d'être.
Quand vient l'été vient le désir de ralentir le pas,
de se promener doucement dans sa vie
pour en cueillir le goût, en savourer le relief.
Quand vient l'été vient le désir de s'élever
au-dessus des brumes du chemin
pour renouer avec ce qui en soi est vivant.
On voudrait tant se poser dans la tranquillité,
laisser fleurir le silence,
soigner la qualité de sa présence.
Mais à vouloir ainsi, on risque le désespoir,
car la vie est toujours de « l'autre »
qui fracture les envies et découd les projets.
Elle sème le désordre chez les plus organisés,
emmène les plus prévoyants en terre d'imprévu,
fait taire toute prétention à la maîtrise.

Le malheur n'est pas qu'il en soit ainsi,
il est de se raidir dans ses attentes,
de préférer ses rêves à l'appel du présent.
Il est surtout de bouder l'inédit,
qui a pourtant force de révélation
quand on renonce à la frustration.
La vraie joie prend par surprise,
elle surgit moins de ce que l'on prévoit
que de la réponse que l'on offre à ce qui arrive.
Aux matins pluvieux comme aux matins heureux,
aux heures tragiques comme aux heures magiques,
il n'y a d'autre bonheur que celui de répondre présent.
Alors, vient le souffle de rester debout
et cette douceur du lointain quand on ouvre les mains
pour accueillir ce qui aujourd'hui sera pain.
Francine CARILLO (pasteure et écrivain)

Dimanche baptismal
Dimanche 26 septembre, à la messe unique de 10h30 à l'église St Etienne, nous sommes
invités à venir entourer celles et ceux qui vivront une étape de leur initiation chrétienne ou
celle de leur enfant :
•
•
•

Olivier, jeune adulte qui chemine vers le sacrement du baptême depuis près d'un
an accompagné par Gilles et fera ce matin-là son entrée en catéchuménat,
plusieurs familles demandant le baptême pour leur petit enfant à l'occasion d'une
étape dans le parcours de préparation (Dimanche Autrement)
Sun et Jade, deux petites sœurs de 4 et 8 ans pour la célébration de leur
baptême tant attendu car plusieurs fois repoussé !

Réjouissons-nous !

Info Liturgie
A compter du dimanche 4 juillet, un nouveau livret de chants entre en service : celui de l'été !
Nous l'utiliserons jusqu'à la fin du mois de septembre.
Afin de faciliter les choses et de limiter les oublis, les exemplaires ne quittent plus l'église et
restent à disposition de tous.
Merci donc de penser à reposer votre livret avant de rentrer chez vous !

Rentrée du groupe Believe !
Partage d’évangile le mercredi 29 septembre à 20h au Christ-Roi
Messe de rentrée paroissiale puis festival Open Church dimanche 3
octobre à 10h à Notre-Dame de Lourdes
Rencontre de rentrée le vendredi 8 octobre à 20h au Christ-Roi
Contact : believe@paroissedebron.fr

« Tandem », une nouvelle équipe ?
Il s'agit d'un parcours « clé en main » qui s'adresse à tous les jeunes couples désireux de prendre soin de leur vie
d'époux et/ou de parents selon la formule suivante : 3 ou 4 jeunes couples accompagnés par un couple « aîné » se
retrouvent une fois par mois pendant environ 2 ans.
A chaque rencontre, un thème est proposé. Quelques exemples : l’écoute ; qui fait quoi ? ; les loisirs ; être parents et
couple ; la religion et moi ; la "belle" famille ; le pardon... En tout, une vingtaine de questions sont abordées. Tout un
programme !
La proposition s'adresse largement à tous ceux qui souhaitent échanger et réfléchir avec d'autres sur les divers aspects
du quotidien et sur le sens de leur vie ; il n'est pas nécessaire d'être croyant pour y participer.
Un couple accompagnateur est disponible pour démarrer une équipe cet automne donc, si vous êtes intéressés, n'hésitez
pas à vous manifester !
Contact : equipe.tandem@paroissedebron.fr

Marie, je te regarde et te dis merci
Marie je te regarde et je te dis merci.
Merci d'avoir porté Jésus et de l'avoir mis au monde, élevé,
Et d'avoir accepté sa mort pour nous.
Marie, je te regarde et je t'admire.
J'admire ta foi, ton silence méditatif,
Ta manière de faire exactement ce que le Seigneur attendait de toi.
Marie, je te regarde et je te prie de m'aider à bien comprendre Jésus,
A entendre ses appels, à aller jusqu'au bout de ce qu'il me demande.
André SEVE
ND d’Aiguebelle

60 ans du CCFD-Terre
CCFD Terre Solidaire
Le CCFD –Terre
Terre Solidaire fêtera ses 60 ans au service de la Solidarité Internationale !
Le 25 septembre 2021 de 10h à 18h
Place Antonin Poncet LYON 2éme
•
•
•
•
•
•

10h--18h : animation du défi de la balance
11h : visio-conférence de Moussa COULIBALY (CMAT-Mali)
(CMAT
14h : ouverture officielle
14h30 : table ronde avec René VALETTE et Bernard PINAUD
16h : visio-conférence de Désiré YOUHAN (ASAPSU(ASAPSU Côte d’Ivoire)
17h : vidéo sur l’Association Tunisienne de Permaculture

Merci de faire connaître votre présence à l’adresse ccfd69@ccfd-terresolidaire.org ou au 04 78 38 30 07

Infos pour la rentrée des enfants et des jeunes :
Catéchisme (CE1 – CM2)

Aumônerie (jeunes de la 6ème à la terminale)

Permanences d’inscription :

Permanences d’inscription :




A la maison paroissiale (82, avenue F. Buisson)
Mercredi 1er septembre de 16h00 à 18h30
Mercredi 8 septembre de 16h00 à 18h30
Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
Vendredi 3 septembre de 16h00 à 18h30
Samedi 4 septembre de 10h00 à 12h00

Prévoir : le carnet de santé, une enveloppe timbrée
(sans adresse) et une participation de 22 à 25€ pour le
matériel (chèque à l’ordre de Paroisse St-Benoît ou
espèces).

Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
 Vendredi 3 septembre de 16h00 à 18h30
 Samedi 4 septembre de 10h00 à 12h00
Apporter : •
•
•

photo d’identité,
carnet de santé (original ou photocopie)
et 40€ (chèque à l’ordre de l’AEP de Bron
ou espèces, tarif dégressif pour les
fratries).

Réunions de parents (notamment pour le choix du
créneau) :
Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
 CM1/ CE2 : Mardi 14 septembre à 20h30
 CM2 : Mercredi 15 septembre à 20h30

Réunion de parents (pour tous les niveaux) :

Démarrage des rencontres (maison paroissiale ou
Christ-Roi).
 CE2, CM1 et CM2 : semaine du 20 septembre
 CE1 : Samedi 25 septembre

Démarrage des rencontres au Christ-Roi
 Vendredi 17 septembre :
de 19h00 à 21h30 pour les 6/5ème, 4/3ème et lycéens





Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
Vendredi 17 septembre à 19h00

Samedi 11 et dimanche 12 septembre : week-end
lycéens

Le Groupe Scouts et Guides Saint-Exupéry de Bron
vous informe de la date de sa rentrée scoute à savoir le samedi 4 septembre 2021
après-midi dans la grande salle Tibhirine du Christ Roi.
Vous serez accueilli par une nouvelle équipe de Responsables de Groupe avec
présentation des camps de l’été et des équipes de chefs et cheftaines de chaque unité
pour l’année à venir. Nous remercions l’ensemble des paroissiens pour leur
participation au financement des différentes actions menées par le groupe cette
année, ce qui permet aux jeunes de créer leur projet et vivre un scoutisme de qualité.

Une pause pour le Foyer Étudiant(e)s des Essarts
C’est une décision douloureuse pour nous tous, et particulièrement pour celles et
ceux qui étaient investis dans la Pastorale des Jeunes, qui a dû être prise : le Foyer
des Étudiant(e)s des Essarts n’ouvrira pas l’année prochaine. Nous marquons une
pause pour l’année scolaire qui vient. Il n’y aura pas d’inscriptions pour la rentrée de
septembre 2021.
L’ambition du Foyer n’est pas uniquement de proposer une chambre à des
étudiant(e)s et de gérer ensuite les aspects pratiques et matériels, mais de leur offrir
un lieu de vie communautaire et chrétien, en lien avec la paroisse et les activités du
diocèse. Cela veut dire que par-delà la vie quotidienne des 9 jeunes, suivie par
Vincent et Élodie ESPEJO qui logent sur place, une relecture de vie, un partage d’évangile avec préparation de la messe
des jeunes, un service au sein de la paroisse ou dans le quartier avec son suivi, ainsi qu’une soirée de prière entre eux et
ouverte à d’autres, leur étaient proposés.
Pour cet accompagnement une équipe est nécessaire. Cette équipe s’est peu à peu défaite par le départ des uns, le
changement de vie des autres, et nous n’avons pas réussi à appeler et motiver de nouvelles personnes. Il n’est donc pas
souhaitable, ni même possible au regard de la charte de vie que nous proposons, de continuer sans appeler une nouvelle
équipe aux côtés de Vincent et Élodie. Voilà pourquoi nous marquons cette pause avec l’espoir de pouvoir redémarrer
dès qu’une équipe solide pourra se constituer.
Eric de NATTES

Horaires des messes
m
de l’été

Juillet-aoûtseptembre 2021

au jour le jour…

-

Messe unique le dimanche (pas de messe le samedi)
du 4 juillet au 5 septembre inclus
à 10h30 à Saint-Denis
du 12 au 26 septembre inclus
à 10h30 à Saint-Etienne
Saint

-

le dimanche 3 octobre, fête de rentrée,, messe unique à 10h00 à Notre-Dame de Lourdes

Messes en semaine :
- Les mardis 14 septembre à 18h30,, 21 et 28 septembre (l’heure figurera sur le site) à St-Denis
St
- Les mercredis 7 et 21 juillet à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Les vendredis 9, 16 et 23 juillet, 10 et 24 septembre, à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi
Christ
- Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les Frères Capucins (153 bd Pinel)

Sous réserve d’absencess de nouvelles restrictions
07/09
09/09
14/09
14/09
21/09
25/09
27/09
04/10
04/10

20h30
20h30
14h30
20h00
20h30
10h00
14h00
14h30
14h30

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

Rencontre de l'EAP
Rencontre des acteurs liturgiques
Mouvement Chrétien des retraités
Rencontre de l'équipe "communication"
Comité de rédaction du Kaléidoscope
Caté CE1
Rencontre du Conseil pour les Affaires Economiques
Rencontre de l'ACI
Lecture accompagnée de la Bible

Pas de permanence à la maison paroissiale pendant les vacances
•
Répondeur téléphonique et courrier postal seront toutefois relevés
régulièrement afin de traiter les demandes les plus pressantes.
•
Toute intention de messe souhaitée entre le 18 juillet et le 5
septembre, est à transmettre avant le 14 juillet.
•

06/06
20/06
27/06
27/06

St--Denis
St--Denis
St--Denis
St--Denis

Martin ROSSET
Georges LECOANET
Gabriel PUECHJEAN
Emma FRANÇOIS

Funérailles
02/06 Marius GOMEZ
03/06 Vincent GUITTARD
08/06 Bernard MEYZONNIER
CHARPENTIER
09/06 Odette METRAL
11/06 Marcel MATHY
16/06 Monique MOULIN
22/06 Hélène CARTAILHAC
22/06 Gilles
Gille NEVORET

89 ans
89 ans
83 ans
92 ans
89 ans
78 ans
67 ans
56 ans

En cas de nécessité urgente, vous pouvez envoyer un mail à

contact@paroissedebron.fr, il sera traité rapidement !

•

Baptême
Baptêmes

Reprise des permanences le lundi 6 septembre à 14h30
Lundi :
14h30 – 16h30
Mercredi :
9h30 – 12h00 et 15h00 – 17h00
Vendredi :
9h30 – 12h00
Samedi (baptêmes) : 10h30 – 12h00

Mariages

11/07 St--Denis Sophie CHAUMONTET et
Antoine RODRIGUEZ
06/08 St--Denis Florianne ROCHEFEUILLE
et Jean-Marie RASSABY
14/08 Portugal Elodie RIVAT et
Dylan MEDEIROS

Quelques nouvelles de notre
n
futur administrateur !
Même si, depuis le mois de juin, je découvre peu à peu la paroisse SaintBeno t de Bron, il nous faudra attendre fin septembre - début octobre – et
Benoît
surtout l’Assemblée
l’Assemblée paroissiale du 16 octobre – pour faire vraiment
connaissance.
En effet, la demande de notre Archevêque pour que je sois l’administrateur de
la paroisse fut une surprise pour moi. Elle m’a amené à revoir le programme
initialement prévu pour l’automne 2021, au moment où j’achève un mandat de
six ans à la Conférence des évêques de France comme chargé des relations
avec les musulmans. Il me faut néanmoins
néanmoins honorer quelques engagements
pris de longue date, en particulier pour le mois de septembre (de jeunes
couples se marient !),
), et assurer les affaires courantes à Paris avant l’arrivée
de mon successeur, début 2022.
Soyez rassurés ! Tout en poursuivant un ministère en pastorale de la santé au
centre Léon Bérard et à l’hôpital des Charpennes et une présence, le mercredi, à la Belle Porte (Lyon-6ème),
(Lyon
lieu
d’accueil, de fraternité et de spiritualité, je serai au milieu de vous tout au long de cette année pastorale. A votre
écoute, partageant les joies et les peines des Brondillants, heureux de mettre en œuvre avec vous notre vocation
baptismale par de belles initiatives de fraternité et de solidarité.
Jésus le Christ nous trace un chemin de vie pour que, humblement et joyeusement, nous rayonnions de l’Evangile qui
parle de Dieu comme Dieu Amour, aimant tous les hommes dans leurs diversités.
Voilà une Bonne Nouvelle à partager !
P. Vincent FEROLDI
82 avenue Ferdinand Buisson
B
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