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La semaine sainte à Bron
Jeudi saint  
(dernier repas de Jésus) 
-  Jeudi 28 mars à 18h30 à 
l’église Saint Etienne (rue 

Guynemer), avec l’aumônerie de la 
Fondation Richard et l’aumô-
nerie des Gens du voyage. 
Première communion de 
Mathilde (au KT). 
La célébration se prolongera par 
un temps de prière et d’ado-
ration animé dans un premier 
temps par les gens du voyage, 
puis par le groupe Ephata. 
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Le mystère de Pâques, une trajectoire vers la Vie.
par Franck GACOGNE 

Tout commence par des Cendres… Tout commence par descendre. Oui, il arrive 
que la vie nous fasse descendre au fond de notre humanité, à tel point que nous la 
découvrons dans toute sa fragilité, dans toute sa vulnérabilité. Cela nous déstabilise 
et nous inquiète... Mais savons-nous nous laisser surprendre d’y découvrir Dieu à 
nos côtés, car lui aussi a choisi de descendre
demeure avec nous. Sa trajectoire ne s’arrête pas là, il va jusqu’au bout de son 
abaissement en descendant « jusqu’aux enfers
tout lieu où l’homme peut toucher le fond
braises attendant d’être ranimées.
Tout s’accomplit par le souffle de l’Esprit, en suscitant, en ressu
coude, ce corps à corps est contagieux, au point de nous faire devenir «
lui ». Extirpé du tombeau, il vient nous prendre par la main et nous entraîne dans le 
sillon qui le relève pour que nous puissions brûler de son amour.

La place est vide ! C’est à l’âge où beaucoup «
professionnelle, que Benoît XVI a accepté à 78 ans, malgré lui sans doute, d’assumer une charge démesurée
Le pape semble être le seul évêque (celui de Rome) qui puisse commencer son ministère épiscopal à l’âge où 
tous ses confrères dans l’épiscopat ont déjà remis leur charge (à 75 ans). 7 ans après, 
Benoît XVI nous permet de relever ces bizarreries
décision de cet homme ouvre une brèche dans toute tentation de vouloir clore un débat ou une question en la 
qualifiant un peu vite de « définitive
précédent dont ses successeurs sauront s’inspirer. «
diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l’avancement de mon âge, ne 
sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pé
mars, nos regards vont donc se tourner vers cette place qui va se remplir. Que notre prière accompagne celle 
des 117 cardinaux électeurs qui se retrouveront en conclave, pour qu’ils sachent poser des choix audacieux à 
la hauteur des défis que l’Eglise doit aujourd’hui relever. Que l’Esprit Saint les guide comme les 120 frères au 
lendemain de l’Ascension : « l’assemblée fit cette prière
hommes, montre-nous lequel tu as choisi pour prendre place d
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La semaine sainte à Bron 
Vendredi saint (Passion de Jésus)
-  Vendredi 29 mars à 15h00
(rue Guynemer), chemin de croix
« Une heure pour la prière
-  Vendredi 29 mars à 20h00
(22 rue Jean Jaurès) : célébration de la Passion
 

Samedi saint (veillée pascale)
-  Samedi 30 mars à 21h00
Lourdes (63, rue des Essarts)

et Cabral (au KT et à l’aumônerie)
nion de Cabral (au KT) 
 

Dimanche de Pâques (Résurrection de Jésus)
-  Dimanche 31 mars, une seule messe à 10h30
l’église Saint Denis (place Curial)

et de Julien (au KT) 

Le mystère de Pâques, une trajectoire vers la Vie.

Tout commence par des Cendres… Tout commence par descendre. Oui, il arrive 
que la vie nous fasse descendre au fond de notre humanité, à tel point que nous la 
découvrons dans toute sa fragilité, dans toute sa vulnérabilité. Cela nous déstabilise 

nous nous laisser surprendre d’y découvrir Dieu à 
nos côtés, car lui aussi a choisi de descendre : il a pris corps, et Jésus a fait sa 
demeure avec nous. Sa trajectoire ne s’arrête pas là, il va jusqu’au bout de son 

jusqu’aux enfers » nous dit le Credo, c’est-à-dire dans 
tout lieu où l’homme peut toucher le fond ! Mais sous les cendres dorment les 
braises attendant d’être ranimées. 
Tout s’accomplit par le souffle de l’Esprit, en suscitant, en ressuscitant. Ce coude à 
coude, ce corps à corps est contagieux, au point de nous faire devenir « Dieu avec 

». Extirpé du tombeau, il vient nous prendre par la main et nous entraîne dans le 
sillon qui le relève pour que nous puissions brûler de son amour. 

* * * 

! C’est à l’âge où beaucoup « d’actifs » se sont déjà retiré depuis 10 ou 15 ans de leur vie 
professionnelle, que Benoît XVI a accepté à 78 ans, malgré lui sans doute, d’assumer une charge démesurée

ue (celui de Rome) qui puisse commencer son ministère épiscopal à l’âge où 
tous ses confrères dans l’épiscopat ont déjà remis leur charge (à 75 ans). 7 ans après, 
Benoît XVI nous permet de relever ces bizarreries. Si pour l’instant les règles demeurent les mêmes, la sage 
décision de cet homme ouvre une brèche dans toute tentation de vouloir clore un débat ou une question en la 

définitive ». Une résolution inédite que je salue, et qui je l’espère créera un 
t dont ses successeurs sauront s’inspirer. « …Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, à 

diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l’avancement de mon âge, ne 
sont plus aptes à exercer adéquatement le ministère pétrinien… » (Benoît XVI, le 11 février 2013)
mars, nos regards vont donc se tourner vers cette place qui va se remplir. Que notre prière accompagne celle 
des 117 cardinaux électeurs qui se retrouveront en conclave, pour qu’ils sachent poser des choix audacieux à 

l’Eglise doit aujourd’hui relever. Que l’Esprit Saint les guide comme les 120 frères au 
l’assemblée fit cette prière : "Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les 

nous lequel tu as choisi pour prendre place dans le ministère des Apôtres"

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

saint (Passion de Jésus)  
Vendredi 29 mars à 15h00 à l’église Saint Etienne 

chemin de croix  animé par les groupes 
Une heure pour la prière » et « L’Eau Vive ». 
Vendredi 29 mars à 20h00 à l’église du Christ-Roi 

célébration de la Passion . 

Samedi saint (veillée pascale)  
Samedi 30 mars à 21h00 à l’église Notre Dame de 

(63, rue des Essarts). Baptême de Théresa, Lydia 
et Cabral (au KT et à l’aumônerie), première commu-

 et d’Arnaud (catéchumène). 

Dimanche de Pâques (Résurrection de Jésus)  
Dimanche 31 mars, une seule messe à 10h30 à 

(place Curial). Baptême de Marianne 

Le mystère de Pâques, une trajectoire vers la Vie. 

Tout commence par des Cendres… Tout commence par descendre. Oui, il arrive 
que la vie nous fasse descendre au fond de notre humanité, à tel point que nous la 
découvrons dans toute sa fragilité, dans toute sa vulnérabilité. Cela nous déstabilise 

nous nous laisser surprendre d’y découvrir Dieu à 
: il a pris corps, et Jésus a fait sa 

demeure avec nous. Sa trajectoire ne s’arrête pas là, il va jusqu’au bout de son 
dire dans 

! Mais sous les cendres dorment les 

scitant. Ce coude à 
Dieu avec 

». Extirpé du tombeau, il vient nous prendre par la main et nous entraîne dans le 

» se sont déjà retiré depuis 10 ou 15 ans de leur vie 
professionnelle, que Benoît XVI a accepté à 78 ans, malgré lui sans doute, d’assumer une charge démesurée ! 

ue (celui de Rome) qui puisse commencer son ministère épiscopal à l’âge où 
tous ses confrères dans l’épiscopat ont déjà remis leur charge (à 75 ans). 7 ans après, la renonciation de 

es demeurent les mêmes, la sage 
décision de cet homme ouvre une brèche dans toute tentation de vouloir clore un débat ou une question en la 

». Une résolution inédite que je salue, et qui je l’espère créera un 
Après avoir examiné ma conscience devant Dieu, à 

diverses reprises, je suis parvenu à la certitude que mes forces, en raison de l’avancement de mon âge, ne 
(Benoît XVI, le 11 février 2013). Ce mois de 

mars, nos regards vont donc se tourner vers cette place qui va se remplir. Que notre prière accompagne celle 
des 117 cardinaux électeurs qui se retrouveront en conclave, pour qu’ils sachent poser des choix audacieux à 

l’Eglise doit aujourd’hui relever. Que l’Esprit Saint les guide comme les 120 frères au 
: "Toi, Seigneur, qui connais le cœur de tous les 

ans le ministère des Apôtres". » (Actes 1, 24-25) 



Concerts à l’église Notre Dame de Lourdes 
 

• Mardi 12 mars à 20h30, la chorale « Si on chantait » du Centre Social Gérard Philipe 
accueille : 

Le Chœur « Studium » de St Petersbourg . 
Entrée 10€ 

 
• Vendredi 22 mars à 20h30, le chœur Crescendo de Bron reçoit : 

Le Chœur de Chambre de Crimée . 
Entrée 15€, gratuite pour les moins de 12 ans. 

 

Action Carême 
 
Le bol de riz partagé à l’occasion de la journée du pardon le 19 février dernier a permis de rassembler 395€ qui ont été versés 
à l’association « Cœur vers corps ». 
Cette association, en lien avec l’Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique (IHOP), offre à des familles dont un enfant 
est atteint d’un cancer, de vivre un week-end de détente et de ressourcement à Corrençon-en-Vercors. 

Toute info complémentaire sur leur site : http://www.coeur-vers-corps.com/ 
 

Actu des jeunes : 
 
• Rencontre du groupe 3e/lycéens : 

le vendredi 15 mars  à 19h au Christ Roi 
• Rencontre Ephata (groupe 18-30 ans) le 16 mars  

avec la messe à 18h30 à Notre Dame de Lourdes 
puis rencontre au Christ Roi après la messe. 

Inscription pour le pèlerinage diocésain à Lourdes  
des jeunes de la 4e à la terminale jusqu’au 22 mars. 
Merci à tous ceux qui veulent parrainer un jeune de 
prendre un tract au fond des églises. 
 

 

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) 

Rencontres fraternelles 
 
 « En cette période d’hiver, nous pensons plus 
spécialement aux sans-abri, aux malades, aux 
déprimés et à tous les blessés de la vie qui 
désespèrent et qui peinent à regarder le Christ et à 
croire en son amour. Que ton Esprit, Seigneur, nous 
souffle des paroles et des gestes de tendresse et de 
partage. Pour eux, Seigneur, nous te prions. » 
 

Marthe DURAND, équipe des Rencontres fraternelles 
 

Dire sa foi et vivre la fraternité 
 

Invitation le Vendredi 15 mars 2013 
à 20h30 salle du Christ Roi 

(22 rue Jean Jaurès à Bron) 
Une soirée de réflexion et de prière 

 
Que signifie proclamer le Credo dans un contexte marqué par des situations de 
conflits, de violations des droits humains, d’injustice et d’inégalité, comme celles que 
nous vivons partout.  
Quel engagement implique pour un croyant d’affirmer sa foi dans un tel contexte ? 
Un « je crois » qui engage…. 
Pour s’engager au service de nos frères, notre foi a besoin de temps de silence, de 
célébration, de réflexion et de méditation de la Parole. Le carême est un temps 
propice aux questionnements 
 

5ème dimanche de Carême 16 et 17 Mars : Collecte nation ale et locale dans notre paroisse St Benoit.  
Remise des enveloppes les 2 et 3 Mars, pour la collecte des 16 et 17 qui alimenteront le financement de plus 
de 500 projets initiés par nos partenaires dans le monde. 

  



Ensemble, pour la mission de l’Eglise ! 
 
Tel est le sens de la participation à la collecte du Denier de l’Eglise, comme le rappelle le slogan de la campagne 2013 
qui vient d’être lancée. 
Nous sommes tous invités à vivre, ensemble, la mission de l’Eglise dans ses trois dimensions principales : 

• Témoigner de la Foi, 
• Annoncer l’Amour, 
• Célébrer l’Espérance. 

Mais si la mission de l’Eglise n’a pas de prix, la faire vivre a un coût ! La 
collecte du Denier constitue la principale ressourc e du diocèse de 
Lyon.  Elle a pour finalité de permettre au diocèse de verser un 
traitement juste aux 451 prêtres, 120 laïcs en mission pastorale et 51 
salariés en poste administratif. Le Denier sert également à financer la 
formation des séminaristes, des personnes qui se préparent au diaconat 
ainsi que des salariés et des nombreux bénévoles au service de l’Eglise. 
Pour couvrir l’ensemble de ces besoins, le budget s’élève à 9,3 millions 
d’euros. En 2012, 33 671 donateurs ont participé à cette collecte, en 
donnant au total 9,1 millions d’euros.  
En 2012, les brondillants se sont fortement mobilisés comme l’indique ci-dessous l’évolution des dons issus de notre 
paroisse : 

Année 2010 2011 Variation  
2010-2011 2012 Variation  

2011-2012 
Montant  101 619 € 99 733 € - 1,86 % 114 553 € + 14,86 % 
Nb donateurs  486 469 - 3,5 % 499 + 6,4 % 

 
C’est un formidable effort et nous remercions l’ensemble des paroissiens qui ont participé. Nous espérons que chacun 
de vous saura renouveler sa participation en 2013, et être relais pour interpeller des proches qui ne connaissent pas, 
ou ne se sentent pas encore concernés par cette collecte. A partir du 23 mars, vous trouverez au fond de l’église une 
enveloppe avec toutes les informations nécessaires. 
Par avance, nous vous remercions de tout cœur. 

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques 
 

Toutes et tous invité(e)s 
 
Le Concile Vatican II  
Pourquoi ? Pour Quoi ?  
Rencontre animée par Raymond CHARPAIL 
Et proposée par le MCR 
 
Après un temps d’exposé nous échangerons sur 
l’Evènement Vatican II. 
Comment le faire vivre encore aujourd’hui ?  
 

Jeudi 14 mars 2013 : 14h30 - 16h30 
Maison Paroissiale St Denis 

(82 rue F. Buisson Bron) 
 

contact@paroissedebron-lyon.cef.fr 
Tél / 04 78 26 81 30 

Invitation : 
Jubilez de joie 

 
50ème anniversaire  du 

Mouvement Chrétien des Retraités 
à Villefranche sur Saône 

Jeudi 11 avril 2013 
 

Contact/Inscriptions : 
contact@paroissedebron-lyon.cef.fr 

04 78 26 81 30 
Infos sur le site du MCR 

www.mcr.asso.fr 
(MCR dans les départements) 

Venez découvrir Madagascar 
 

Sr Louise, Sr Victoire, Sr Alexandra et Sr Arlande, religieuses malgaches, accueillent Jacques et Claudie 
LEPELLETIER qui ont séjourné à deux reprises à Madagascar en tant que Volontaires de Solidarité Internationale, ce 
qui leur a permis de découvrir leur pays. Ils vous proposent de partager leurs découvertes 

« entre Tourisme et Développement » 
Vendredi 22 Mars à 20h30, salle Martin Luther King au Christ-Roi 

 

Information site internet paroissial 
 

Vous êtes nombreux à consulter le site web de la paroisse. J’en profite pour remercier très vivement Patrick ZAGAR-
GARNIER le webmaster, et François PERREAU qui en assure la mise à jour quotidienne. C’est un gros travail qui vient 
d’être sapé par des Hacker (pirates informatiques) le 17 février dernier. Comme c’est la 3ème fois que notre site est 
piraté en 5 ans, nous choisissons pour plus de sécurité, de changer de nom de domaine et d’hébergeur. Nous vous 
tiendrons informés de l’évolution. Merci de votre compréhension. 

Franck GACOGNE 



 

82 avenue Ferdinand B
www.paroissedebron

Directeur de publication
 

Mars 2013 
au jour le jour… 

Messes en week
 

 

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes

- Le dimanche à 9h30

    -

    -

- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis
 

 

 

Des permanences pour vivre le sacrement du pardon a vant Pâques
• Mardi 26 mars, de 17h30 à 19h30 à l’église ND de Lourdes avec Franck 
• Mercredi 27 mars de 9h30 à 11h30 à l’église St Denis avec André 
• Vendredi 29 mars de 17h30 à 19h30 à l’
 

05/03   9h30 St Denis Préparation liturgique des 16/17 mars
05/03 19h00 St Denis Finalisation Veillée Pascale
10/03   9h30 St Denis Dimanche autrement
11/03 14h30 St Denis ACI 
11/03 20h15 Christ Roi Lecture accompagnée de la Bible
13/03   Retraite 1ère communion à La Neylière
14/03 14h30 St Denis Mouvement des Chrétiens Retraités
14/03   8h45 St Denis Préparation liturgique des 23/24 mars (Rameaux)
15/03 18h00 St Denis Finalisation célébration de la 
16/03 10h30 Christ Roi KT CE1 
16/03 19h00 NDdeLourdes Fiest'Apéro 
17/03   9h30 St Denis Dimanche autrement spécial mariés 2013
20/03 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
21/03 16h30 St Denis Préparation liturgique des 6/7 avril
21/03 20h30 Christ Roi Equipe d'Animation Pastorale
23/03 15h45 Christ Roi Eveil à la foi 
25/03 14h30 St Denis ACI 

 

Père, fais-nous la grâce du premier p

Père, rien n’est aussi difficile
que d’offrir un vrai pardon,

surtout à ceux et celles qui nous sont proches
et qui nous ont réellement fait souffrir.

Comme il est difficile ce pardon
 

Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête
 

« Est-ce bien à moi de commencer
Est-ce que ça vaut bien la peine
Non, je ne peux pas maintenant,

demain, peut-être ! » 
 

Il nous en coûte de pardonner.
Est-ce même possible ? 
Père, nous le savons, 

la réconciliation et le pardon
ne peuvent venir que de Toi.
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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 : 10 et 24 mars 

- à St Etienne : 3 et 17 mars 

Le dimanche à 11h00 à Saint Denis 

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mardi 26 mars à 14h30, résidence Marius Ledoux 

(1, rue de Lessivas)
- Les mercredis 6 et 20

(pas de messe les 13 et 27)
- Le jeudi à 15h00 
    - aux Landiers : les 

Et le 4 avril :
    - au Vinatier : les 

la résurrection du Christ)
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
- Tous les jours à 7h25

Capucins (153 bd Pinel)
 

Des permanences pour vivre le sacrement du pardon a vant Pâques  
Mardi 26 mars, de 17h30 à 19h30 à l’église ND de Lourdes avec Franck GACOGNE
Mercredi 27 mars de 9h30 à 11h30 à l’église St Denis avec André NOVERT 
Vendredi 29 mars de 17h30 à 19h30 à l’oratoire du Christ-Roi avec Damien GUILLOT

réparation liturgique des 16/17 mars 
inalisation Veillée Pascale 
imanche autrement 

accompagnée de la Bible 
etraite 1ère communion à La Neylière 

Mouvement des Chrétiens Retraités 
réparation liturgique des 23/24 mars (Rameaux) 

célébration de la Passion  

imanche autrement spécial mariés 2013 
encontres fraternelles 
réparation liturgique des 6/7 avril 

Equipe d'Animation Pastorale 

Baptême
10/03 St Denis
 St Denis
  
31/03 St Denis
 

Funérailles
05/02 Germaine VOUILLON
07/02 Paulette CHASTAN
08/02 Marcelle GARIN
13/12 Julienne CHAPLAND
15/02 Jésus CASADO
16/02 Robert PREVE
18/02 Henriette FAUGIER
18/02 Andrée CHENE
22/02 Jean MICHEL

nous la grâce du premier pas ! 
 

 

Père, rien n’est aussi difficile 
ue d’offrir un vrai pardon, 

urtout à ceux et celles qui nous sont proches 
t qui nous ont réellement fait souffrir. 

fficile ce pardon-là ! 

Tant de prétextes tourbillonnent dans notre tête : 

ce bien à moi de commencer ? 
ce que ça vaut bien la peine ? 

Non, je ne peux pas maintenant, 

Il nous en coûte de pardonner. 
 

la réconciliation et le pardon 
Toi. 

Alors, accorde-nous la grâce du pardon,
la force de nous réconcilier

avec celles et ceux qui sont loin
le conjoint qui est parti,

l’enfant qui a brisé les attaches.

Fais-nous aimer nos ennemis.
Ne permets pas que le soleil se couche

sur une rancune ou une colère en nos cœurs.

Père, fais-nous la grâce du premier pas,
et nous te ressemblerons

Amen

Cardinal Godfried DANNEELS
Prière lue à l’occasion de la journée du 16 février 2013

: 04 78 26 81 30 
contact@paroissedebron-lyon.cef.fr 

–  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
Le mardi à 8h30 à Saint Etienne 

mardi 26 mars à 14h30, résidence Marius Ledoux 
rue de Lessivas) :    messe de Pâques 

s 6 et 20 à 8h30 à la Maison Paroissiale 
de messe les 13 et 27) 

 
les 7 et 21 mars 
: célébration œcuménique de Pâques 

au Vinatier : les 14 et 28 (célébration de la passion et de 
la résurrection du Christ) 

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

(153 bd Pinel) 

GACOGNE 

GUILLOT 

Baptêmes 

St Denis Morgan RIVAS 
St Denis Emma RIVAS 
 Valentine DUBREUIL 
St Denis Eva BELUZE 

Funérailles 
Germaine VOUILLON 78 ans 
Paulette CHASTAN 87 ans 
Marcelle GARIN 97 ans 
Julienne CHAPLAND 89 ans 
Jésus CASADO 85 ans 
Robert PREVE 81 ans 
Henriette FAUGIER 98 ans 
Andrée CHENE 89 ans 
Jean MICHEL 85 ans 

 
 

nous la grâce du pardon, 
a force de nous réconcilier 

vec celles et ceux qui sont loin : 
e conjoint qui est parti, 

’enfant qui a brisé les attaches. 
 

nous aimer nos ennemis. 
Ne permets pas que le soleil se couche 

e ou une colère en nos cœurs. 
 

nous la grâce du premier pas, 
t nous te ressemblerons … 

Amen ! 
 
 

Cardinal Godfried DANNEELS 
Prière lue à l’occasion de la journée du 16 février 2013 


