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La semaine sainte à Bron 
 
Jeudi saint (dernier repas de Jésus)  
- Jeudi 5 avril à 19h00 à l’église Saint-Etienne (rue 
Guynemer). Inauguration de la fresque de l’église , 
et première communion de Jules et Mattéo (au KT). 
 
Vendredi saint (Passion de Jésus)  
- Vendredi 6 avril à 15h00 à l’église Saint-Etienne (rue 
Guynemer) : chemin de croix  (inauguration des 
stations) 
- Vendredi 6 avril à 20h00 à l’église du Christ-Roi (22 
rue Jean Jaurès) : célébration de la Passion  

Samedi saint (Veillée pascale)  
- Samedi 7 avril à 21h00 à l’église Notre-
Dame de Lourdes (63 rue des Essarts). 
Baptême de Séverin, Yann et Bérénice (à 
l’aumônerie) 
 
Dimanche de Pâques (Résurrection de 
Jésus)  
- Dimanche 8 avril, une seule messe à 
11h00 à l’église Saint-Denis (place Curial). 
Baptême de Stéphanie (au KT) 

 

 

 É
d

ito
 

« Il est grand le mystère de la foi » ! 
Bonne semaine sainte. 
par Damien GUILLOT  

 
« Il est grand le mystère de la foi ». C’est ce que nous célébrons, c’est ce que nous vivons 
intensément pendant toute une semaine. Qui dit mystère ne dit pas nébuleux mais richesse sans 
cesse à découvrir et à vivre. Oui nous sommes conviés à tous les niveaux en diocèse, en paroisse, 
en groupe, en famille et dans nos vies à accueillir ce mystère de la mort et de la résurrection du 
Christ. Ce n’est pas parce qu’il est mort que nous sommes chrétiens, c’est parce qu’il est 
ressuscité ! C’est le cœur et le sommet de notre foi. 
 
Comme nous le pouvons, au cours de cette semaine sainte : prenons le temps dans nos vies 
effrénées d’accueillir et de comprendre comment la résurrection transforme notre vie. Les textes et 
les célébrations nous inviteront à nous pencher sur le mystère du mal et du péché qui touche tout 
homme et toute femme. Mal qui conduit à la mort du Christ. Mais ne faisons pas comme s’il n’était 
pas ressuscité et contemplons au cœur de l’effroyable, au cœur de la croix, comment l’Amour de 
Dieu se donne totalement plus fort que la mort, plus fort que tout ce qui est mort dans nos vies. Dès 
mercredi soir nous sommes attendus à Roanne avec tout le diocèse pour la messe chrismale. Au 
cours de cette célébration, l’évêque consacre les huiles servant à l’onction des baptisés, des 
confirmands, des prêtres et des malades. Par l’onction baptismale nous sommes devenus autre 
Christ, invités à donner notre vie dans les pas du Christ. Ce don, il se déploie chaque jour du 
triduum pascal : jeudi saint autour de la table à l’Eglise saint Etienne pour le dernier repas. Comme 
le montre la fresque que nous avons réalisée tous ensemble, le Christ se met au service et donne 
le sens du don de sa vie. C’est pour nous une invitation : « c’est un exemple que je vous ai donné 
afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous ». Et nous comprenons que cet amour 
dont il les « aima jusqu’au bout », va jusqu’à la croix. Avec le chemin de croix nouvellement peint à 
l’église St Etienne et la célébration de la croix, nous serons invités à méditer et à accueillir cet 
amour qui va jusqu’au bout. Nous déposerons tout ce qui est péché et mal dans notre vie et dans 
celle du monde dans l’espérance de la veillée pascale et du dimanche de la résurrection où l’Amour 
resplendit ! La mort n’a pas le dernier mot : il est ressuscité ! 

  



Proclamation œcuménique du matin de Pâques par les 
chrétiens de l’Est lyonnais 
 
En 2010 et 2011, des chrétiens de l’agglomération lyonnaise (environ 300 personnes) de toutes les confessions se sont 
retrouvés au parc de Gerland pour célébrer ensemble la grande fête de Pâques, au petit matin de Pâques. En effet la 
date de Pâques était commune aux calendriers des églises protestantes, orthodoxes et catholiques. Un petit groupe de 
chrétiens de notre paroisse catholique Saint Benoît de Bron avait eu la surprise de se retrouver spontanément au lever 
du jour dans ce rassemblement pour célébrer la grande fête chrétienne de la résurrection de Jésus. Notre cardinal 
Philippe Barbarin, Joël Rochat, président de l’Eglise Réformée de Lyon, Wulf Oppermann de l’Eglise Luthérienne et 
Réformée de Lyon, Chris Martin de l’Eglise Anglicane de Lyon, ainsi que les responsables de l’Eglise Orthodoxe 
Grecque mais aussi ceux de l’Eglise Apostolique Arménienne et de l’Eglise Copte, participaient à cette célébration 
œcuménique de Pâques, dont le bon déroulement était assuré avec chaleur et simplicité par la pasteure Danièle César 
de l’Armée du Salut. 
 
Mais depuis plusieurs années déjà, dans l’Est-lyonnais, des chrétiens de différentes églises avaient pris l’habitude de 
se retrouver le matin de Pâques, d’abord dans le parc de Miribel, puis dans la grande cour de l’Espace Protestant 
Théodore Monod de Vaulx-en-Velin, pour proclamer ensemble et avec joie, l’espérance de la résurrection. Les 
paroisses catholiques de l’ensemble des Charpennes et de Vaulx-en-Velin participent à ce temps de prière. 
 

Cette année je vous propose donc de les rejoindre :  
dimanche 8 avril un peu avant 7 h du matin, 

pour participer à ce temps de prière œcuménique, 
au lever du soleil de Pâques. 

 
Espace Protestant Théodore Monod 
22, rue Romain Rolland 
69120 Vaulx-en-Velin /La Soie. 
Tel : 04 78 54 88 26, site : www.erflyon-est.org 
 
A l’issue de la cérémonie (une demi-heure environ), un temps convivial est 
prévu et il est conseillé d’apporter une boisson chaude (café, ou thé, ou 
chocolat) dans un thermos ; boisson que l’on partage avec ses voisins dans la joie de Pâques. 
 
Le covoiturage est possible de Bron, si vous le souhaitez. Pensez à le demander au secrétariat paroissial. 

Gérard HOUZÉ 
 

Comptes de la paroisse 
Saint Benoît en 2011 
 
Les comptes de notre Paroisse Saint-BENOÎT 
arrêtés au 31/12/2011 montrent un résultat positif de 
9 413 €. 
Si l’ensemble des quêtes est en progression de 
3,48 % à 34 214 € par rapport à l’année précédente, 
les recettes du casuel (baptêmes, mariages et 
funérailles) sont en recul de 11,01 %, de même que 
les recettes diverses, en recul de 12,8 %. Le total 
des recettes est finalement en recul de 7,18 %, soit 
8 000 € sur un total de 102 354 €. 
Quant aux dépenses elles ont progressé de 4,57 %, 
soit 4 000 € sur un total de 92 941 €, compte tenu 
de la progression de notre contribution diocésaine, 
et de la forte augmentation des frais d’énergie. 
Pour 2012 nous tenterons de maîtriser au mieux les 
dépenses en particulier d’énergie, et espérons que 
les recettes malgré les difficultés de tous en cette 
période difficile cesseront de baisser. 

Gérard PROTAT, 
pour le Conseil Paroissial des Affaires Economiques 

(CPAE) 

Dimanche 14 octobre 2012 
 

 
 
Qu’avez-vous d’inscrit à cette date sur votre agenda papier, 
palm ou autres organizers ? Rien ! Alors il est temps d’y 
mettre la grande fête diocésaine qui se déroulera à deux pas 
de chez nous sur le site d’Eurexpo. 
 
« Ensemble, serviteurs de la joie » . Avec ce thème nous 
fêterons les 50 ans de l’ouverture du Concile Vatican II, et 
nous clôturerons avec le diocèse trois années sur le thème 
« Servir l’homme tout entier ». 
 
Nous prendrons les moyens en paroisse de nous préparer à 
cet événement en juin, et surtout dès la rentrée de 
septembre. Le conseil paroissial début juin nous donnera un 
aperçu du contenu de cette fête. 

Franck GACOGNE 
 

  



Cet été, devenez une 
« famille de vacances » ! 
 
Partager ses vacances avec un enfant, c’est lui donner la possibilité d’accéder à un temps privilégié de détente, de 
loisirs et d’échange. C’est permettre également à la famille qui l’accueille de s’enrichir par la rencontre et le partage avec 
cet enfant.  
Chaque famille accueille un seul enfant, elle est à son écoute, elle est attentive à son évolution. Elle est accompagnée 
dans sa démarche par un bénévole du Secours Catholique pour répondre à ses questions avant, pendant et après le 
séjour. Cette relation peut s’inscrire dans la durée pour construire l’avenir car ces vacances vont constituer un temps de 
construction personnelle pour l’enfant dans un environnement favorable à la découverte. 
A Bron, 10 enfants sont accueillis pour leurs vacances. Une famille n’accueille qu’un seul enfant. 
 

Le Secours Catholique recherche des familles prêtes  à partager leurs vacances 
pour permettre à des enfants de partir cet été. 

Vous pouvez participer à cette belle aventure de so lidarité ! 
Vous pouvez également relayer cet appel autour de v ous (famille, amis, grand parents…) 

 
Pour plus d’informations, contactez le Secours Catholique au 04 72 33 38 38 

E-mail : rhone@secours-catholique.org    Site Web : rhone.secours-catholique.org 
Vous pouvez aussi contacter Marie-Thérèse Mallet au 04 78 26 43 05 

 

Temps fort jeune du 3 mars 
(Scouts, Aumônerie, Groupe Ephata, 
Foyer des étudiants). 
 

« Le thème de ce temps fort était l’eau dans le monde. Grâce au 
temps fort nous avons réalisé la difficulté que certains pays ont pour 
obtenir de l’eau et la chance que nous avons. Nous avons tous 
inscrit sur une feuille ce que représente le bonheur. » (Justine, Eva, 
Madeline, Lorella en 5e à l’aumônerie) 

 
« Ce temps fort sur l'eau fut un moment de partage et de 

solidarité autour d'activités diverses et ludiques. Chacun y a mis du 
sien afin de le rendre convivial et de lancer une réflexion sur 
l'inégale répartition de l'eau. Tout le monde s'est mélangé, 
rencontrant de nouvelles personnes, permettant un après midi plein 
de découvertes. » (Solène et Florence, animatrices en aumônerie) 

 
« J’ai vécu cette rencontre du 3 mars avec beaucoup de plaisir. 

Début d'après midi original autour des dieux de l'eau, ateliers variés 
et appréciés pour les jeunes, messe adaptée à tous, soirée en 
musique, mélange des générations tout au long de la journée : ce 
temps fut, comme son nom l'indique "fort" et riche en partage, 
couleurs, réflexion, dynamisme et petites douceurs ! » (Emma 
cheftaine scoute) 

 
Trois mots résument la journée : « Union, joie … et bien être 

ensemble … ». (Christophe, responsable du groupe scout) 
 

Prière de Taizé 
avec le groupe Ephata le 
dimanche 18 mars. 
 

 
 
Nous avons été invités, paroissiens et jeunes, à 
nous retrouver au Christ Roi à 19h pour un 
temps de prière. Des chants de Taizé et des 
textes d’évangiles animèrent ce rassemblement, 
prière très méditative permettant à chacun  de 
se ressourcer. En ce temps de carême, ce fut un 
moment d’arrêt dans notre vie souvent 
bousculée, où nous avons pris du temps pour 
être disponibles devant Dieu. 

Sr Alexandra 
 

 

Temps pascal : Un temps de joie et de rencontres 
 
L’Equipe d’Animation Pastorale vous propose de marquer ce temps par le partage d’un verre de l’amitié à la sortie de 
quelques messes. Voici les dates : 
-  Le 22 avril après la messe de 9h30 au Christ-Roi 
-  Le 28 avril après la messe de 18h30 à N.D. de Lourdes 
-  Le 29 avril après la messe de 11h00 à St Denis (dimanche autrement) 
-  Le 6 mai après la messe de 10h00 au Christ-Roi 
-  Le 13 mai après la messe de 9h30 à St Etienne 
-  Le 13 mai après la messe de 11h00 à St Denis (dimanche autrement) 
-  Le 27 mai après la messe de 10h00 à St Etienne 
 

A noter…  
- Le 6 mai, la messe au Christ-Roi sera à 10h00. 
- Pour l’Ascension, jeudi 17 mai, une seule 

messe à 10h00 au Christ-Roi 
- Dimanche de Pentecôte 27 mai, messe des 

peuples  à St Etienne à 10h00 (messe unique 
ce jour là, mais la messe de la veille au soir à 
18h30 à ND de Lourdes est maintenue) 



 

82 avenue Ferdinand Buisson 
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Avril 2012 
au jour le jour… 

Messes en week

- 

- 

    

    

- 

 
lundi 2/04 14h30 St Denis Réunion ACI
lundi 2/04 20h15 Christ Roi Lecture accompagnée de la Bible
mercredi 11/04 14h00 St Denis Préparation liturgie WE 21
jeudi 12/04 15h00 Christ Roi Une heure pour la prière
mercredi 18/04 17h00 NDDL Rencontres fraternelles
jeudi 19/04 17h00 St Denis Groupe accompagnement des malades
dimanche 22/04  N’oubliez pas d'aller voter !!
lundi 23/04 14h30 St Denis Réunion ACI
lundi 23/04 20h15 Christ-Roi Rencontre de tous les acteurs de la liturgie
mercredi 25/04 10h00 St Denis Préparation liturgie WE 28
jeudi 26/04 14h30 St Denis MCR 
jeudi 26/04 20h00 NDDL Brondillons ensemble !
vendredi 27/04 14h30 NDDL MCR 
dimanche 29/04 9h30 St Denis Dimanche autrement
mercredi 2/05 20h00 St Denis Partage d'Evangile
jeudi 3/05 20h15 Christ-Roi Rencontre de tous les mariés 2012
 
 

Vivre un temps de réconciliation avant Pâques
 
2 célébrations communautaires du pardon (non sacram entelles) :
- Mardi 3 avril à 16h00 à l’église du Christ-Roi 
- Mardi 3 avril à 20h30 à l’église Saint Denis 
 
3 permanences pour dialoguer avec un prêtre et rece voir le sacrement du pardon :
- Lundi 2 avril à partir de 18h00 à l’église ND de Lourdes avec Franck Gacogne
- Mardi 3 avril à partir de 14h00 à l’église du Christ
- Mercredi 4 avril à partir de 10h00 à l’église Saint Denis avec André Novert

 

Poème de Sainte Thérèse d’Avila
 
Si para recobrar lo recobrado 
tuve que haber perdido lo perdido, 
si para conseguir lo conseguido 
tuve que soportar lo soportado. 
 
Si para estar ahora enamorado 
fue menester haber estado herido, 
tengo por bien sufrido lo sufrido 
tengo por bien llorado lo llorado. 
 
Porque después de todo he comprendido 
que no se goza bien sino después de haberlo padecido
 
Porque después de todo he comprobado 
que lo que tiene el árbol de florido 
vive de lo que tiene sepultado. 

 
Poème transmis
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Messes en week-end Messes en semaine

 Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

 Le dimanche à 9h30 

    - au Christ Roi : 22/04 et 6/05 

    - à St Etienne : 1/04, 15/04 et 29/04 

 Le dimanche à 11h00 à Saint Denis 

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mardi 3/4 à 14h30 résidence Marius Ledoux (1 rue 
 Lessivas)
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
    - aux Landiers : 
 et   3/5 
    - au Vinatier : 5/4 (célébration de la passion et de la 
 résurrection du Christ),       
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
- Tous les jours à 7h30 avec les Frères Capucins

Réunion ACI 
Lecture accompagnée de la Bible 
Préparation liturgie WE 21-22 
Une heure pour la prière 
Rencontres fraternelles 
Groupe accompagnement des malades 

oubliez pas d'aller voter !! 
Réunion ACI 
Rencontre de tous les acteurs de la liturgie 
Préparation liturgie WE 28-29 

 
Brondillons ensemble ! 

 
Dimanche autrement 
Partage d'Evangile 
Rencontre de tous les mariés 2012 

Vivre un temps de réconciliation avant Pâques  

2 célébrations communautaires du pardon (non sacram entelles) :  

3 permanences pour dialoguer avec un prêtre et rece voir le sacrement du pardon :  
Lundi 2 avril à partir de 18h00 à l’église ND de Lourdes avec Franck Gacogne 
Mardi 3 avril à partir de 14h00 à l’église du Christ-Roi avec Damien Guillot 
Mercredi 4 avril à partir de 10h00 à l’église Saint Denis avec André Novert 

Baptême
07/04 NDDL
07/04 NDDL
08/04 St Denis
08/04 St Denis
08/04 St Denis
08/04 St Denis
08/04 St Denis
14/04 St Denis
15/04 St Denis
22/04 St Denis
22/04 St Denis
28/04 St Denis

Funérailles
12/03 Jean
14/03 Alphonse DORIZE
20/03 Léonarda ALBANESE
21/03 Pierre Marie Abdon SANTANER
 (frère Capucin)
21/03 Yvonne MONET
22/03 Suzanne BOISDRON
23/03 Paul SATREMAITRE
23/03 Joseph VINCENT
23/03 Araxi  HABECHIAN
28/03 Giovanni ABRAMONDI
29/03 Madeleine FAURE
31/03 Dorélius SUSINI

Mariages
28/04 à 16h00
 Catherine MEUNIER et Rudy MELONE

 

Poème de Sainte Thérèse d’Avila 

que no se goza bien sino después de haberlo padecido. 

Si pour retrouver ce que j'ai retrouvé
j'ai dû perdre ce que j'ai perdu,
si pour réussir ce que j'ai réussi
j'ai dû supporter ce que j'ai supporté.
 
Si pour aimer à présent 
il m'a fallu être blessé, 
je tiens pour bonne souffrance ce que j'ai enduré
je tiens pour de bonnes larmes, celles que j'ai versées.
 
Car finalement j'ai réalisé 
qu'on ne se réjouit vraiment que de ce qui nous a éprouvés.
 
Car finalement j'ai compris 
que ce que l'arbre porte de fleurs
vit de ce qui en lui, a été enseveli.

me transmis et traduit par Gabrielle Ramon 

 Tél. : 04 78 26 81 30 
contact@paroissedebron-lyon.cef.fr 
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Messes en semaine 
Le mardi à 8h30 à Saint Etienne (sauf  3/4 et 17/4) 

4 à 14h30 résidence Marius Ledoux (1 rue 
Lessivas) :    messe de Pâques 

Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
Le jeudi à 15h00 :          (pas de messe le 19/4) 

aux Landiers : 12/4 (cérémonie œcuménique)  
 

5/4 (célébration de la passion et de la 
résurrection du Christ),       et   26/4 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi 
Tous les jours à 7h30 avec les Frères Capucins 

Baptême 

NDDL  Séverin et Bérénice SAMBA 
NDDL  Yann TRONCY 
St Denis Stéphanie DARMEDRU 
St Denis Chloé SAINT PIERRE JUSTIN 
St Denis Evan ALCOCER 
St Denis Lucas BOURDIS 
St Denis Isidore MENDES 
St Denis Jules BANCK 
St Denis Faustine GATTACECIA 
St Denis Houefa HOUNYOTON 
St Denis Victoria BAYET 
St Denis Alexis THEROND 

Funérailles 
Jean-Louis BOEGLIN  82 ans 
Alphonse DORIZE 93 ans 
Léonarda ALBANESE 79 ans 
Pierre Marie Abdon SANTANER 91 ans 
(frère Capucin) 
Yvonne MONET 93 ans 
Suzanne BOISDRON 93 ans 
Paul SATREMAITRE 95 ans 
Joseph VINCENT 92 ans 
Araxi  HABECHIAN 92 ans 
Giovanni ABRAMONDI 81 ans 
Madeleine FAURE 88 ans 
Dorélius SUSINI 90 ans 

Mariages 

28/04 à 16h00 St Denis 
Catherine MEUNIER et Rudy MELONE 

retrouver ce que j'ai retrouvé 
j'ai dû perdre ce que j'ai perdu, 
si pour réussir ce que j'ai réussi 
j'ai dû supporter ce que j'ai supporté. 

je tiens pour bonne souffrance ce que j'ai enduré 
e bonnes larmes, celles que j'ai versées. 

qu'on ne se réjouit vraiment que de ce qui nous a éprouvés. 

que ce que l'arbre porte de fleurs 
vit de ce qui en lui, a été enseveli. 


