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Réconciliation : journée portes ouvertes
Samedi 16 février, entre 10h et 16h au Christ
 
A l’initiative de l’Equipe d’Animation Pastorale, 
préparée au mois de janvier par une équipe élargie.
C’est un temps fort à vivre en famille avec des propositions pour tous les âges.
Tous les détails de cette journée se trouvent sur le tract violet au fond des églises.
 

Cette nouvelle proposition remplace les «
pour le temps du Carême. 

« Venez et voyez
 

Éd
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Ecoute ! Tu es aimé de Dieu, il veut pour toi la vie
par Alice ROUQUETTE  

Nous en avons tous l’expérience, il n’y a pas de relation durable entre deux personnes sans qu’elle 
n’engendre des heurts, des incompréhensions, des blessures. La souffrance est d’autant plus grande que le 
lien qui les unit est plus fort et le pardon peut 
nécessaire avant qu’une réconciliation 
pouvons compter sur le Seigneur qui, le premier, nous offre son pardon sans condition préala
frères en humanité.  

Cette année, nous sommes invités à commencer le temps du Carême par une démarche de pardon 
accueilli et donné, au cours de la journée «
du Christ-Roi. Il s’agit d’une démarche 
âges et nous offrira un choix de gestes, démarches, paroles susceptibles de répondre aux attentes de 
chacun : 

- Le pardon est un « cadeau
communautaire sont prévus en début et en fin de journée et dans un des ateliers pour les adultes, le matin. 
Mais chacun pourra aussi prendre un temps personnel à l’oratoire, où des textes seront à disposition s’il l
souhaite. 

- Vivre du sacrement de réconciliation, c’est mener sa vie dans un constant dialogue avec la Parole de 
Dieu pour qu’elle éclaire le chemin sur lequel nous avons à choisir entre le bien et le mal, entre ce qui blesse la 
vie et ce qui la fait grandir. C’est elle qui nous révèle à la fois l’amour qui nous fait vivre et ce qui est ténèbres 
en nous : des passages de la bible, «
lieux. 

- Accueillir et donner le pardon engage tout 
neuf » et ainsi de faire déjà l’expérience d’être recréés par le pardon
et des ateliers selon les âges.  

- Ce que nous avons à vivre demande parfois un t
personnes seront présentes pour, dans un dialogue, nous proposer des éléments pour avancer. 

- Peut-être ne sommes-nous pas tout à fait prêts pour une rencontre du Seigneur dans le sacrement ou 
pour la rencontre d’une personne avec laquelle nous avons besoin de nous réconcilier
avancer dans notre démarche en écrivant une lettre : les «
fin de journée, les autres seront envoyées par la poste.

- Ceux qui le désirent pourront vivre et célébrer ces différents aspects du pardon 
Parole et engagement personnel 
l’église au long de la journée. 

- Le pardon nous tourne vers les autres
sûr, et ceux que nous rencontrons au quotidien. Nous pourrons aussi vivre un temps de partage en participant 
au repas « bol de riz/fruit » ; les fruits du partage seront donnés
se propose de soutenir. 

« Ecoute ! Tu es aimé de Dieu. Il veut pour toi la vie
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: journée portes ouvertes
Samedi 16 février, entre 10h et 16h au Christ
A l’initiative de l’Equipe d’Animation Pastorale, cette proposition nouvelle a été 
préparée au mois de janvier par une équipe élargie. 
C’est un temps fort à vivre en famille avec des propositions pour tous les âges. 
Tous les détails de cette journée se trouvent sur le tract violet au fond des églises.

tte nouvelle proposition remplace les « célébrations communautaires du pardon

Venez et voyez ! », vous ne le regretterez pas. 

! Tu es aimé de Dieu, il veut pour toi la vie

Nous en avons tous l’expérience, il n’y a pas de relation durable entre deux personnes sans qu’elle 
engendre des heurts, des incompréhensions, des blessures. La souffrance est d’autant plus grande que le 

lien qui les unit est plus fort et le pardon peut parfois paraître impossible. Un long chemin nous est alors 
nécessaire avant qu’une réconciliation ne devienne possible. Pour réaliser cette démarche au mieux, nous 
pouvons compter sur le Seigneur qui, le premier, nous offre son pardon sans condition préala

Cette année, nous sommes invités à commencer le temps du Carême par une démarche de pardon 
accueilli et donné, au cours de la journée « Portes ouvertes », le samedi 16 février dans l’église et les locaux 

l s’agit d’une démarche à la fois personnelle et communautaire
âges et nous offrira un choix de gestes, démarches, paroles susceptibles de répondre aux attentes de 

cadeau » que Dieu nous offre et que nous accueillons
communautaire sont prévus en début et en fin de journée et dans un des ateliers pour les adultes, le matin. 
Mais chacun pourra aussi prendre un temps personnel à l’oratoire, où des textes seront à disposition s’il l

Vivre du sacrement de réconciliation, c’est mener sa vie dans un constant dialogue avec la Parole de 
Dieu pour qu’elle éclaire le chemin sur lequel nous avons à choisir entre le bien et le mal, entre ce qui blesse la 

ir. C’est elle qui nous révèle à la fois l’amour qui nous fait vivre et ce qui est ténèbres 
: des passages de la bible, « lumière pour notre route », seront proposés dans les ateliers et les divers 

Accueillir et donner le pardon engage tout notre être : des temps d’ateliers permettront de créer «
» et ainsi de faire déjà l’expérience d’être recréés par le pardon : un atelier jeu pour toutes les générations 

Ce que nous avons à vivre demande parfois un temps de recherche pour y voir plus clair
personnes seront présentes pour, dans un dialogue, nous proposer des éléments pour avancer. 

nous pas tout à fait prêts pour une rencontre du Seigneur dans le sacrement ou 
d’une personne avec laquelle nous avons besoin de nous réconcilier

avancer dans notre démarche en écrivant une lettre : les « lettres à Dieu » seront brûlées pendant la prière de 
fin de journée, les autres seront envoyées par la poste. 

x qui le désirent pourront vivre et célébrer ces différents aspects du pardon 
Parole et engagement personnel - dans la démarche sacramentelle : plusieurs prêtres seront présents dans 

rne vers les autres : ceux qui feront une démarche en même temps que nous, bien 
sûr, et ceux que nous rencontrons au quotidien. Nous pourrons aussi vivre un temps de partage en participant 

; les fruits du partage seront donnés à un projet local de solidarité que la paroisse 

! Tu es aimé de Dieu. Il veut pour toi la vie ! » 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

: journée portes ouvertes ! 
Samedi 16 février, entre 10h et 16h au Christ-Roi 

cette proposition nouvelle a été 

Tous les détails de cette journée se trouvent sur le tract violet au fond des églises. 

célébrations communautaires du pardon » 

! Tu es aimé de Dieu, il veut pour toi la vie ! 

Nous en avons tous l’expérience, il n’y a pas de relation durable entre deux personnes sans qu’elle 
engendre des heurts, des incompréhensions, des blessures. La souffrance est d’autant plus grande que le 

parfois paraître impossible. Un long chemin nous est alors 
devienne possible. Pour réaliser cette démarche au mieux, nous 

pouvons compter sur le Seigneur qui, le premier, nous offre son pardon sans condition préalable et sur nos 

Cette année, nous sommes invités à commencer le temps du Carême par une démarche de pardon 
», le samedi 16 février dans l’église et les locaux 

à la fois personnelle et communautaire  puisqu’elle concerne tous les 
âges et nous offrira un choix de gestes, démarches, paroles susceptibles de répondre aux attentes de 

e nous accueillons : des temps de prière 
communautaire sont prévus en début et en fin de journée et dans un des ateliers pour les adultes, le matin. 
Mais chacun pourra aussi prendre un temps personnel à l’oratoire, où des textes seront à disposition s’il le 

Vivre du sacrement de réconciliation, c’est mener sa vie dans un constant dialogue avec la Parole de 
Dieu pour qu’elle éclaire le chemin sur lequel nous avons à choisir entre le bien et le mal, entre ce qui blesse la 

ir. C’est elle qui nous révèle à la fois l’amour qui nous fait vivre et ce qui est ténèbres 
», seront proposés dans les ateliers et les divers 

: des temps d’ateliers permettront de créer « du 
: un atelier jeu pour toutes les générations 

emps de recherche pour y voir plus clair : des 
personnes seront présentes pour, dans un dialogue, nous proposer des éléments pour avancer.  

nous pas tout à fait prêts pour une rencontre du Seigneur dans le sacrement ou 
d’une personne avec laquelle nous avons besoin de nous réconcilier ? Nous pourrons 

» seront brûlées pendant la prière de 

x qui le désirent pourront vivre et célébrer ces différents aspects du pardon - prière, écoute de la 
: plusieurs prêtres seront présents dans 

: ceux qui feront une démarche en même temps que nous, bien 
sûr, et ceux que nous rencontrons au quotidien. Nous pourrons aussi vivre un temps de partage en participant 

à un projet local de solidarité que la paroisse 



Un heureux évènement ! 
Ouverture, à Bron, d’une permanence d’accueil du Se cours Catholique. 
Il s’agit d’une nouvelle activité au sein de l’Equipe du Secours Catholique de Bron. 
Grâce au fait que plusieurs personnes ont répondu à notre appel de bénévolat, lors de la Journée Nationale de 
Novembre dernier, pour venir se joindre à nous, cette permanence d’accueil a pu enfin voir le jour,  le 17 janvier 
2013, dans les locaux de l’Etape, au 14-20 avenue P ierre Brossolette.  
Elle aura lieu tous les premiers et troisièmes jeudis du mois, de 9h30 à 11h30.  
Les bénévoles seront présents pour accueillir les personnes en difficulté,  les écouter, et voir avec elles comment 
résoudre leurs problèmes. 

Ainsi, la permanence d’accueil viendra s’ajouter aux autres activités de l’équipe : 
• « L’Etape » :  � Groupe convivial (sorties, activités manuelles, sensibilisation à la santé…) 

pour les personnes isolées, en situation de précarité. 
• La visite aux personnes âgées. 
• L’Accueil Familial de Vacances : � Accueil d’enfants de 6 à 10 ans (pendant 2 à 3 

semaines en été) au sein de familles issues du réseau de bénévoles du Secours Catholique. 
Nous restons à votre disposition au 04.72.13.38.09 si vous souhaitez plus de précisions. 

L’équipe de bénévoles du Secours Catholique de Bron 
 

 

Le temps du Carême 
avec le diocèse 
 
Les conférences de Carême sur le 
CREDO : 
 

Chaque dimanche de Carême 
à la basilique de Fourvière à 15h30. 

 
Elles sont prêchées par Mgr Jean-Pierre BATUT , 

et rediffusées les lundis à 19h30 sur RCF. 

Portes ouvertes 
des communautés religieuses 
de Bron 

Les communautés religieuses de Bron ouvrent leur porte 
le dimanche 10 mars de 14h à 16h30. 

Venez découvrir ce qui fait leur vie ! 
L’après-midi se clôturera par une prière inspirée des Vêpres 

à 17h au Christ Roi. 
• Les Frères Capucins  (153 bd Pinel – face à la mosquée) 

• Les sœurs du cœur immaculé de Marie de Diego Suarez  
(22 rue Jean Jaurès – près de l’église du Christ-Roi) 

• Les petites sœurs de la Sainte Enfance 
(27 rue Guillermin – près de l’église St-Etienne - interphone: Guillot-Dosmas) 

• Les sœurs de Saint Joseph  

(19 av Pierre Allard –près du complexe sportif) 
 

 

Noël à la Passerelle ! 
 

Cette année, j'ai été heureuse de partager le repas de Noël avec quelques personnes seules : personnes âgées, 
mamans avec leurs jeunes enfants, un jeune qui avait pu sortir du centre spécialisé... 

Jacques, Florence et leurs enfants nous ont accueillis à la maison de la Passerelle : table décorée, riche de tous 
les mets apportés par chacun ; ce fut très simple et fraternel. L'après midi, nous avons beaucoup chanté, 
accompagnés par Jacques à la guitare, les enfants ont regardé un film. 

Quel bonheur d'avoir pu vivre Noël dans la joie et l'amitié ! 
Simone 

 
 

Apprendre et répéter des chants 
pour le temps du Carême 
 
Cette soirée ne concerne pas seulement les 
animateurs de chant, mais tous ceux qui aiment 
chanter, ou tout simplement pour mieux participer aux 
célébrations le week-end à Bron.  

Rendez-vous mardi 5 février à 20h30 
Salle Martin Luther King au Christ-Roi  

(22 rue Jean Jaurès) 
 

Marcel MATHY 

Semaine Sainte 
Préparation des célébrations 
 
Vous êtes tous invités à venir contribuer 

à la préparation de l’une 
des célébrations de la Semaine Sainte 

 
Rendez-vous au Christ-Roi mardi 19 

février à 20h30 
 

Nous nous répartirons en 4 salles selon 
la célébration préparée. 

  



Echos du 13 janvier 2013, une journée d’exception. 
 
 Dimanche 13 janvier, sur l’initiative des animateurs en catéchèse des paroisses catholiques de Bron, Décines, 
Vaulx-en-Velin et Rillieux et de la paroisse protestante réformée de l’Est-Lyonnais, parents et enfants étaient invités à 
la Grande Mosquée de Lyon pour vivre une très belle rencontre, ainsi qu’en témoignent les réactions enthousiastes des 
organisateurs et des participants dont vous pouvez lire quelques extraits ci-dessous.  
 Nous tenons à adresser nos remerciements les plus vifs et les plus sincères à Hacène TAÏBI, responsable de 
l’enseignement de la Grande Mosquée, pour la qualité de son accueil, la clarté de ses explications et la simplicité de 
ses réponses à nos questions (dont aucune n’a été éludée). 
Nous espérons qu’une journée comme celle-ci nous permettra de vivre dans une plus grande fraternité, en étant 
encore plus attentifs et respectueux de la foi des musulmans. 

Valérie BELIN  
 

« Dimanche, je suis allé à la Grande Mosquée pour y passer la journée. J’ai bien aimé l’intérieur. C’est 
complètement différent de notre église et dans la salle de prières, il y a des tapis partout. Pour y accéder, il 
faut enlever ses chaussures et se laver les mains, la tête, les pieds et les bras. C’était étonnant ! Les 
enfants de la mosquée nous ont chanté une prière musulmane et ils nous l’ont traduite en français. J’ai 
adoré ce moment passé avec eux. »         Martin, CM1 

 

« L’après-midi on a fait des jeux, des échanges de musique et de pâtisserie. »         Marine, CM1 
 

« Nous avons tous les quatre beaucoup apprécié cette visite. Il est important de ne pas rester dans 
l’ignorance afin de pouvoir vivre ensemble harmonieusement. »            Famille d’Agathe, CM1 

 

« Nous avons trouvé Hacène très ouvert, il a répondu de façon simple mais complète aux questions 
posés : les enfants suivaient bien. Et que dire du goûter ? Délicieux ! » Bruno et Delphine, animatrice CM2 

 

« A l’unanimité, nous avons trouvé cette journée très riche. Les échanges que j’ai pu avoir avec les 
musulmans ont été vraiment détendus. »           Nathalie, animatrice CM1 et sa famille 

 

« Après la visite du matin, nous avons fait un grand jeu, des activités comme écrire nos prénoms en arabe, 
colorier, construire des mosquées en papier, et visiter les bassins d’ablution. C'était super ! »   
              Jeanne, CM1 et sa maman Florence 

 

« Nous avons vécu dimanche une très belle rencontre, l’accueil à la Grande Mosquée m’a vraiment 
touchée et il y a pu y avoir un vrai partage, simple et profond. » 

Françoise, Responsable de la catéchèse à Décines 
 

« Formidable journée partagée qui portera certainement des fruits au-delà même de ce que l’on peut 
connaître immédiatement ! »           Stephen, pasteur de l’Eglise Réformée de l’Est-Lyonnais 

 

« Avant de se quitter, M. Kamel KABTANE, le recteur de la Grande mosquée s’est réjoui de cette 
rencontre et a émis le souhait que réciproquement une autre année, les enfants de la mosquée puissent 
venir découvrir une église ou un temple, et la foi chrétienne. »      Franck GACOGNE 

 

CCFD Terre Solidaire 
Assemblée diocésaine 

 
Samedi 9 Février 2013 

de 14h00 à 17h00 
(302 Av Jean Jaurès, Lyon) 

 

« L’époque et moi » 
27ème Fête du livre de Bron du 15 au 17 février 

 
A l’Ecole de Santé des Armées 

(331 av. du Général de Gaulle) 
� : 04 78 26 09 31 - www.fetedulivredebron.com 

Actu jeunes 
 
• Samedi 2 février pour la Chandeleur a eu lieu un temps fort scout/aumônerie  sur le thème de la Lumière: « Qu’est-

ce qui est lumière dans ma vie ? Comment suis-je lumière pour les autres ? » 
• Vendredi 8 février : rencontre pour les lycéens  à 19h au Christ Roi sur le thème : le pélé. à Lourdes. (Inscription 

encore possible pour le pélé diocésain à Lourdes des jeunes de la 4e au lycée du 22 au 27 avril) 
• Rencontre Ephata  samedi 9 février pour les jeunes de 18 à 30 ans sur le thème de l’Eucharistie. Au Christ Roi, 

après la messe animée par le groupe Ephata à 18h30 à Notre Dame de Lourdes. 
• Journée du pardon le samedi 16 février au Christ Roi : propositions pour les jeunes collégiens et lycéens  entre 

10h et 12h, suivi du bol de riz / fruit avec tous. 
• Fin des inscriptions le 16 février pour le rassemblement diocésain des lycéens  à Taizé : du 7 au 10 mars sur le 

thème « Laissez-vous réconcilier ». 
• Mercredi 20 février, le groupe Ephata  vous invite à vivre l’eucharistie autour de la table à l’oratoire du Christ Roi à 

20h30. 



 

82 avenue Ferdinand B
www.paroissedebron

Directeur de publication
 

Février 2013 
au jour le jour…

 Mercredi 13 février, à 18h30 à
 

02/02 10:30 Christ Roi KT CE1 
02/02 15:00 NDdeLourdes temps fort jeunes : la Lumière dans nos vies,
02/02 19:30 NDdeLourdes Fiest'apéro à la maison de la Passerelle
04/02 15:00 Christ Roi une heure pour la prière
04/02 20:15 Christ Roi lecture accompagnée de la Bible
05/02 20:30 Christ Roi répétition chants pour le temps du Carême
06/02 18:00 St Denis préparation liturgique du WE 09/10 février
07/02 20:30 St Denis préparation liturgique du mercredi des Cendres
10/02    9:30 St Denis Dimanche autrement, partage d'Evangile 
12/02    9:30 St Denis Conseil Paroissial des Affaires Economiques
12/02 14:30 St Denis préparation liturgique du WE 16/17 février
12/02 20:30 St Denis préparation liturgique du WE 23/24 février
14/02 20:30 Christ Roi Equipe d'Animation Pastorale
15/02 20:00 Christ Roi soirée de préparation au mariage
16/02 10:00 Christ Roi journée du pardon
17/02 11:00 St Denis messe en famille
18/02 14:30 St Denis ACI 
18/02 20:30 St Denis préparation liturgique du WE 9/10 mars
19/02 20:30 Christ Roi préparations liturgique
20/02    9:15 St Denis préparation liturgique du Chemin de Croix
20/02 17:00 NDdeLourdes rencontres fraternelles
21/02 14:15 St Denis MCR Mouvement Chrétien des Retraités
21/02 20:30 St Denis Partage d'Evangile
22/02 14:30 NDdeLourdes MCR Mouvemen
27/02 20:30 St Denis préparation liturgique du WE 2/3 mars

 
 

La prière des clefs 
 

Nous vivons, Seigneur, 
dans un monde fermé à double tour,

verrouillé par des milliers, des millions de clefs.
Chacun a les siennes : 

celles de la maison et celles de la voiture,
celles de son bureau et celles de son coffre.

 
Et comme si ce n’était rien que tout cet attirail,

nous cherchons sans cesse une autre clef
clef de la réussite ou clef du bonheur,
clef du pouvoir ou clef des songes…

 
Toi, Seigneur, qui as ouvert les yeux des aveugles

et les oreilles des sourds, 
donne-nous aujourd’hui la seule clef qui nous manque

celle qui ne verrouille pas, mais libère
celle qui n’enferme pas nos trésors périssables,

mais livre passage à ton amour
celle que tu as confiée à nos mains fragiles

pour ouvrir à tous les hommes
les portes du Royaume. 

 
François SÉJOURNÉ
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

- Le dimanche à 9h30 

    - au Christ Roi : 10 et 24/02 

    - à St Etienne : 3 et 17/02 et 03/03 

- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis 

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
    - aux Landiers : 
    - au Vinatier : 
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins
 
 

à ND de Lourdes :  célébration des Cendres -
 

temps fort jeunes : la Lumière dans nos vies, 
Fiest'apéro à la maison de la Passerelle 
une heure pour la prière 
lecture accompagnée de la Bible 
répétition chants pour le temps du Carême 
préparation liturgique du WE 09/10 février 
préparation liturgique du mercredi des Cendres 
Dimanche autrement, partage d'Evangile  
Conseil Paroissial des Affaires Economiques 

tion liturgique du WE 16/17 février 
préparation liturgique du WE 23/24 février 
Equipe d'Animation Pastorale 

irée de préparation au mariage 
journée du pardon 
messe en famille 

préparation liturgique du WE 9/10 mars 
liturgiques de la Semaine Sainte 

préparation liturgique du Chemin de Croix 
rencontres fraternelles 
MCR Mouvement Chrétien des Retraités 
Partage d'Evangile 
MCR Mouvement Chrétien des Retraités 
préparation liturgique du WE 2/3 mars 

Baptême
10/02 St Denis
 

Funérailles
09/01 Marie RIU
11/01 Edouard ALBAREZ
15/01 André LUDWIG
17/01 Emma VENTRICE
19/01 Marguerite SIGNORI
21/01 Françoise GRECH
21/01 Dolorès GARBACCIO
22/01 André PRE
24/01 Joël DUPONT
24/01 Georges GUERIPEL
25/01 Suzanne MICHON 
26/01 Eric BOUFFARD
27/01 Yvette BRAVANT
29/01 Antoine FRANCHINO
30/01 Aline JAMBON
31/01 Monique CHAUMERON
 

dans un monde fermé à double tour, 
millions de clefs. 

celles de la maison et celles de la voiture, 
celles de son bureau et celles de son coffre. 

Et comme si ce n’était rien que tout cet attirail, 
nous cherchons sans cesse une autre clef : 

réussite ou clef du bonheur, 
clef du pouvoir ou clef des songes… 

Toi, Seigneur, qui as ouvert les yeux des aveugles 

nous aujourd’hui la seule clef qui nous manque : 
celle qui ne verrouille pas, mais libère ; 

n’enferme pas nos trésors périssables, 
mais livre passage à ton amour ; 

celle que tu as confiée à nos mains fragiles 
pour ouvrir à tous les hommes 

François SÉJOURNÉ 

 

Murmure d’une encre noire
Méditation sur l’altérité 

Exposition de IN- GANG, peintre coréenne
 

Du 15 février au 31 mars 2013
A l’église St Alban  (67, rue Laennec 

 
• le samedi de 16h30 à 18h30 
• le dimanche matin de 11h à 12h30
• le vendredi sur rendez vous : leschaz@numericable.fr
• les samedis 16 et 23 février, de 16
• les dimanches 17 et 24 février, de 11h à 12h30, de 15h à 17h en 

présence de l’artiste. 
 

Organisateur : Espace

Baby-sitters paroissiales
 
Une liste de « baby-sitters paroissiales

l'aumônerie de lycée, jeunes adultes participants au g
Ephata ou à la paroisse) est disponible à la 
paroissiale de St Denis. 

N'hésitez pas à la réclamer si vous ne savez pas à 
qui faire appel. Cela permet aussi à ces jeunes de se faire un 
peu d'argent de poche pour les projets qu'ils portent.

: 04 78 26 81 30 
contact@paroissedebron-lyon.cef.fr 
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Messes en semaine 
Le mardi à 8h30 à Saint Etienne 
Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
Le jeudi à 15h00 

aux Landiers : les 7et 21 février 
au Vinatier : les 14 et 28 février 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi 
Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

- entrée en Carême  

Baptêmes 

St Denis Léane VOISIN 

Funérailles 
Marie RIU 96 ans 
Edouard ALBAREZ 65 ans 
André LUDWIG 77 ans 
Emma VENTRICE 79 ans 
Marguerite SIGNORI 90 ans 
Françoise GRECH 62 ans 
Dolorès GARBACCIO 90 ans 
André PRE 89 ans 
Joël DUPONT 57 ans 
Georges GUERIPEL 86 ans 
Suzanne MICHON  98 ans 
Eric BOUFFARD 51 ans 
Yvette BRAVANT 87 ans 
Antoine FRANCHINO 76 ans 
Aline JAMBON 90 ans 
Monique CHAUMERON 88 ans 

Murmure d’une encre noire 

GANG, peintre coréenne  

Du 15 février au 31 mars 2013  
(67, rue Laennec - Lyon 8ème) 

le dimanche matin de 11h à 12h30 
leschaz@numericable.fr ou 06 63 37 09 41 

les samedis 16 et 23 février, de 16 à 19h, 
les dimanches 17 et 24 février, de 11h à 12h30, de 15h à 17h en 

Espace Saint-Alban, Fragilités et espérance 
 

sitters paroissiales 
sitters paroissiales » (jeunes de 

l'aumônerie de lycée, jeunes adultes participants au groupe 
Ephata ou à la paroisse) est disponible à la maison 

N'hésitez pas à la réclamer si vous ne savez pas à 
qui faire appel. Cela permet aussi à ces jeunes de se faire un 
peu d'argent de poche pour les projets qu'ils portent. 


