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 La paroisse Saint-Benoît de Bron,
son Equipe d’Animation Pastorale et son curé

sont heureux de vous inviter à fêter

Les 50 ans de la construction de
l’église Notre Dame de Lourdes

63, rue des Essarts à Bron

Samedi 6 avril 2013

• 18h30, Messe paroissiale 

• 19h45, Petite rétrospective 

• 20h15, Verre de l’amitié 
 

 

Éd
ito

 

Il vit et il crut : la joie du temps pascal !
par Damien GUILLOT 

« Il vit et il crut » sont les mots qui ont résonné au matin de Pâques quand le disciple bien aimé est entré 
dans le tombeau vide. En fait la 
sens : « il vit avec les yeux du cœur, les yeux de la foi, de la confiance et il commença à croire
disciple bien aimé voit qu’il s’est passé quelque chose qui le dépasse, 
confiance et il commence à croire. Pour accueillir plus pleinement ce mystère de la résurrection de Jésus le 
Christ, il fera comme Marie-Madeleine l’expérience d’une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Il 
y aura aussi plusieurs rencontres du Christ ressuscité avec l’Eglise naissante
se sont repliés sur eux mêmes par peur des juifs
du lac de Tibériade ; ou encore lors de son
en Galilée. L’Esprit-Saint reçu à la Pentecôte viendra ouvrir leur cœur et leur intelligence à la 
compréhension de ce mystère de la Résurrection et les guidera dans les Ecritures pour compre
comment la résurrection du Christ était déjà annoncée.
 

Alors, que ce temps pascal soit aussi pour nous l’occasion de faire confiance, de nous laisser guider par 
l’Esprit-Saint pour rencontrer personnellement et en Eglise le Christ ressuscité, pour ou
notre intelligence à la méditation de l’Ecriture et pour découvrir comment il nous précède là où nous vivons 
et travaillons. Si le carême est un temps important pour se préparer à Pâques
pascal qui nous mène à la Pentecôte
chacun d’entre nous ! 

 

Sortie/pèlerinage paroissial, dimanche 16 juin 2013
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la feuille jaune/orangée disponible au fond
temps fort et une journée conviviale accessible à tous
inscrire et surtout d’inviter très largement autour de vous, pour donner à toute personne ou famille qui se sentirait 
ou débordé par le quotidien, l’occasion de sortir de Bron, de rencontrer de nouvelles personnes et de reprendre souffle.
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19h45, Petite rétrospective historique 

Il vit et il crut : la joie du temps pascal !

» sont les mots qui ont résonné au matin de Pâques quand le disciple bien aimé est entré 
dans le tombeau vide. En fait la traduction exacte serait : « il vit et il commença à croire

il vit avec les yeux du cœur, les yeux de la foi, de la confiance et il commença à croire
disciple bien aimé voit qu’il s’est passé quelque chose qui le dépasse, il ne comprend pas tout mais fait 
confiance et il commence à croire. Pour accueillir plus pleinement ce mystère de la résurrection de Jésus le 

Madeleine l’expérience d’une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Il 
ra aussi plusieurs rencontres du Christ ressuscité avec l’Eglise naissante : au cénacle, où les disciples 

se sont repliés sur eux mêmes par peur des juifs ; ou dans l’abondance d’une pèche miraculeuse sur le bord 
; ou encore lors de son départ vers le Père où il leur est annoncé que Jésus les précède 

Saint reçu à la Pentecôte viendra ouvrir leur cœur et leur intelligence à la 
compréhension de ce mystère de la Résurrection et les guidera dans les Ecritures pour compre
comment la résurrection du Christ était déjà annoncée. 

que ce temps pascal soit aussi pour nous l’occasion de faire confiance, de nous laisser guider par 
Saint pour rencontrer personnellement et en Eglise le Christ ressuscité, pour ou

notre intelligence à la méditation de l’Ecriture et pour découvrir comment il nous précède là où nous vivons 
et travaillons. Si le carême est un temps important pour se préparer à Pâques

la Pentecôte ! Qu’il soit un temps de joie, de confiance et de résurrection pour 

Sortie/pèlerinage paroissial, dimanche 16 juin 2013
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la feuille jaune/orangée disponible au fond
temps fort et une journée conviviale accessible à tous : familles, jeunes ou moins jeunes. C’est le moment de vous 
inscrire et surtout d’inviter très largement autour de vous, pour donner à toute personne ou famille qui se sentirait 
ou débordé par le quotidien, l’occasion de sortir de Bron, de rencontrer de nouvelles personnes et de reprendre souffle.

Les panneaux retraçant l’histoire de cette 
église resteront visibles et accessibles 
tout au long du mois d’avril.

 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

Il vit et il crut : la joie du temps pascal ! 

» sont les mots qui ont résonné au matin de Pâques quand le disciple bien aimé est entré 
il vit et il commença à croire ». Il vit dans le 

il vit avec les yeux du cœur, les yeux de la foi, de la confiance et il commença à croire » ! Le 
il ne comprend pas tout mais fait 

confiance et il commence à croire. Pour accueillir plus pleinement ce mystère de la résurrection de Jésus le 
Madeleine l’expérience d’une rencontre personnelle avec le Christ ressuscité. Il 

: au cénacle, où les disciples 
; ou dans l’abondance d’une pèche miraculeuse sur le bord 

départ vers le Père où il leur est annoncé que Jésus les précède 
Saint reçu à la Pentecôte viendra ouvrir leur cœur et leur intelligence à la 

compréhension de ce mystère de la Résurrection et les guidera dans les Ecritures pour comprendre 

que ce temps pascal soit aussi pour nous l’occasion de faire confiance, de nous laisser guider par 
Saint pour rencontrer personnellement et en Eglise le Christ ressuscité, pour ouvrir notre cœur et 

notre intelligence à la méditation de l’Ecriture et pour découvrir comment il nous précède là où nous vivons 
et travaillons. Si le carême est un temps important pour se préparer à Pâques, oh combien l’est ce temps 

! Qu’il soit un temps de joie, de confiance et de résurrection pour 

 

Sortie/pèlerinage paroissial, dimanche 16 juin 2013 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la feuille jaune/orangée disponible au fond des églises. C’est un 

: familles, jeunes ou moins jeunes. C’est le moment de vous 
inscrire et surtout d’inviter très largement autour de vous, pour donner à toute personne ou famille qui se sentirait seul 
ou débordé par le quotidien, l’occasion de sortir de Bron, de rencontrer de nouvelles personnes et de reprendre souffle. 

Franck GACOGNE 

Les panneaux retraçant l’histoire de cette 
église resteront visibles et accessibles 
tout au long du mois d’avril. 



CET ÉTÉ, DEVENEZ UNE FAMILLE DE VACANCES
Partager ses vacances avec un enfant, c’est lui donner la possibilité 

privilégié de détente, de loisirs et d’échanges. C’est également permettre à la famille qui l’accueille 
de s’enrichir par la rencontre et le partage avec cet enfant. Marie, maman de Benjamin qui 
accueille Alexandre raconte
nous les voyons heureux et complices

Chaque famille accueille un seul enfant, elle est à son écoute, elle est attentive à son évolution. 
Il peut s’agir de grands par

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. En effet, ces vacances vont 

de construction personnelle pour l’enfant, dans un environnement favorable à la découverte.
L’équipe « enfance » a grand besoin de nouvelles familles prêtes à partager leurs vacances pour permettre 

à des enfants de partir cet été. Même 
vacances, n’hésitez pas à contacter le Secours Catholique pour en savoir plus

Les relations entre 
catholiques et juifs 
depuis Vatican II 

 

Conférence du Père Jean DUJARDIN
 

Mercredi 17 avril 2013 à 20h30 
 

A la maison diocésaine 
6, avenue Adolphe Max – Lyon 5ème 

Participation aux frais : 5 € 
 
 

Proposé par l’Amitié Judéo-Chrétienne de France
Groupe de Lyon et sa région : http://www.ajcf

Diaconia 2013, Servons la fraternité !
 

C’est en janvier 2011 que le Conseil National pour la Solidarité de l’Eglise catholique en France a lancé la démarche
Diaconia 2013 : Servons la fraternité !

L’objectif premier de la démarche est d’appeler les communautés à vivre davantage, dans la réciprocité, la fraternité et 
l’espérance avec les personnes en situation de fr
Elle est aussi l’occasion de (re)découvrir combien le service du frère nous
dans notre foi chrétienne et notre relation au Christ
rencontre du tout Autre… 
Dans cette dynamique, un rassemblement national sera vécu à Lourdes les 9, 10 et 11 mai 
prochains. Notre paroisse y envoie une délégation de 5 personnes
Mickaël ROYOL, Monique RIVOLLET, Carmen 
nous les accompagner de notre prière, et demander que notre paroisse en soit renouvelée
 

Fraternité : Rêve ou Réalité
Le CCFD – Terre solidaire 
Les amis de La Vie 
Le Secours catholique, Caritas 

vous proposent une Conférence-débat avec
Guy AURENCHE

Président national du CCFD – Terre solidaire    

 

 

Université catholique de Lyon
23, place Carnot – Lyon 2ème 
Métro A (Perrache), Tram T1 

  

CET ÉTÉ, DEVENEZ UNE FAMILLE DE VACANCES
Partager ses vacances avec un enfant, c’est lui donner la possibilité 

privilégié de détente, de loisirs et d’échanges. C’est également permettre à la famille qui l’accueille 
de s’enrichir par la rencontre et le partage avec cet enfant. Marie, maman de Benjamin qui 
accueille Alexandre raconte : « doucement les liens se sont tissés entre eux, la magie a opéré… 
nous les voyons heureux et complices ; ils sont devenus des copains 

Chaque famille accueille un seul enfant, elle est à son écoute, elle est attentive à son évolution. 
Il peut s’agir de grands parents. Chaque famille 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. En effet, ces vacances vont 

de construction personnelle pour l’enfant, dans un environnement favorable à la découverte.
» a grand besoin de nouvelles familles prêtes à partager leurs vacances pour permettre 

à des enfants de partir cet été. Même si vous n’avez pas encore vos dates précises pour les prochaines 
vacances, n’hésitez pas à contacter le Secours Catholique pour en savoir plus : 

email : rhone@secours
Web : rhone.secours

L’équipe de bénévoles du Secours Catholique de Bron

Père Jean DUJARDIN (pas l’acteur !) 

Chrétienne de France 
http://www.ajcf-lyon.org/ 

 

L’équipe du CCFD 
solidaire, 
 
en partenariat avec Amnesty I
de quartier des Essarts vous propose une soirée débat
 

L’eau dans le monde,
source de vie, source de conflits

Pénurie… Partage inégal…
 

Vendredi 12 avril 2013 à 20h00
A la maison de quartier des 

21, rue du Parc à Bron

 

Diaconia 2013, Servons la fraternité ! 
C’est en janvier 2011 que le Conseil National pour la Solidarité de l’Eglise catholique en France a lancé la démarche

Diaconia 2013 : Servons la fraternité ! 
la démarche est d’appeler les communautés à vivre davantage, dans la réciprocité, la fraternité et 

l’espérance avec les personnes en situation de fragilité, proches ou lointaines. 
(re)découvrir combien le service du frère nous permet de grandir 

nne et notre relation au Christ : la rencontre de l’autre nous ouvrant à la 

rassemblement national sera vécu à Lourdes les 9, 10 et 11 mai 
y envoie une délégation de 5 personnes : Béatrice GOUJET

, Carmen STAGNITTO et Arlette JIOKENG. Puissions
nous les accompagner de notre prière, et demander que notre paroisse en soit renouvelée

Réalité ? 

avec 
Guy AURENCHE   et   François SOULAGE 

Terre solidaire         Président national du Secours Catholiqu
Animée par René VALETTE 

Fraternité : Rêve ou Réalité ? 

Jeudi 11 avril 2013 à 20h00 
Université catholique de Lyon    Dédicace des ouvrages par les conférenciers

Lyon 2ème    Entrée libre – participation aux frais
Tram T1 – T2   Les Amis du journal La Vie, tél.

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’échanges. C’est également permettre à la famille qui l’accueille 
de s’enrichir par la rencontre et le partage avec cet enfant. Marie, maman de Benjamin qui 

t les liens se sont tissés entre eux, la magie a opéré… 
 ». 

Chaque famille accueille un seul enfant, elle est à son écoute, elle est attentive à son évolution. 
. Chaque famille 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. En effet, ces vacances vont constituer un temps 

de construction personnelle pour l’enfant, dans un environnement favorable à la découverte. 
» a grand besoin de nouvelles familles prêtes à partager leurs vacances pour permettre 

si vous n’avez pas encore vos dates précises pour les prochaines 

Tel : 04 72 33 38 38 
rhone@secours-catholique.org 
: rhone.secours-catholique.org 

L’équipe de bénévoles du Secours Catholique de Bron 
 

L’équipe du CCFD – Terre 

partenariat avec Amnesty International et la maison 
de quartier des Essarts vous propose une soirée débat : 

L’eau dans le monde, 
source de vie, source de conflits 

Pénurie… Partage inégal… 

Vendredi 12 avril 2013 à 20h00 
A la maison de quartier des Essarts 

21, rue du Parc à Bron 

C’est en janvier 2011 que le Conseil National pour la Solidarité de l’Eglise catholique en France a lancé la démarche : 

la démarche est d’appeler les communautés à vivre davantage, dans la réciprocité, la fraternité et 

permet de grandir 
: la rencontre de l’autre nous ouvrant à la 

rassemblement national sera vécu à Lourdes les 9, 10 et 11 mai 
GOUJET, 

. Puissions-
nous les accompagner de notre prière, et demander que notre paroisse en soit renouvelée 

Président national du Secours Catholique 

Dédicace des ouvrages par les conférenciers 
participation aux frais 

Les Amis du journal La Vie, tél. : 06 73 23 30 11 



Compte rendu du 13/11/2012 - Sondage Kaléidoscope 
 

La version papier est davantage lue. Pas de remarques particulières sur la forme, si ce n'est par rapport à la 
quantité d'informations (soit trop, soit pas assez d'informations en fonction des réponses). 
En fonction des parutions, il y a plus ou moins d'informations à insérer. 
 

Plusieurs personnes sont demandeuses d'informations plus larges, dépassant la paroisse, le diocèse, les 
quartiers, les médias (KTO, RCF...), infos exceptionnelles, sur la ville de Lyon, l'agglomération, etc... 
Même si le Kaléidoscope n'a pas pour vocation de diffuser toutes les informations des quartiers, de la ville, du diocèse, 
des médias... peut-être est-il judicieux d'insérer une partie d'actus et d'infos à venir plus régulièrement. 
 

Le site internet a semble-t-il moins d'impact que le Kaléidoscope. 
Le site est pratiquement identique au contenu du Kaléidoscope (hormis quelques rubriques). On peut peut-être inviter à 
consulter le site au moyen de renvoi. Proposer de découvrir un album photos, un écho, etc... 
 

Y a-t-il une possibilité de réagir aux articles du Kaléidoscope ? 
Les commentaires sur le site doivent être ouverts afin que les lecteurs puissent s'exprimer. Il peut être nécessaire de 
mentionner dans la version papier qu'il est possible de réagir sur le site internet. 
 

Demande particulière de plus parler des informations à venir que passées. 
Les échos sont aujourd'hui moins appréciés. Peut-être trop longs à l'heure actuelle. Insérer quelques lignes d'échos et 
proposer d’en lire davantage sur le site internet et d’y découvrir des photos. 
Il peut-être intéressant, avant un événement de missionner une personne qui fera un témoignage de l'événement avec 
quelques photos. 
 

Modes de diffusion. 
Message à insérer de temps en temps pour inviter à partager le Kaléidoscope autour de soi et proposer à ceux qui le 
souhaitent de le recevoir à domicile. 
« N'hésitez pas à partager le Kaléidoscope autour de vous. Pour ceux qui souhaitent le recevoir à domicile, merci de 
contacter la paroisse ». 
 

Qu'en est-il des finances ? Où vont mes dons ? 
Est-il possible d'insérer une brève explication permanente sur la page du CPAE ? Et d'en faire un rappel une fois par an 
dans le Kaléidoscope ? Il manque une rubrique « Conseil Economique et Social » pour les informations économiques 
concernant la paroisse. 
 

Les rubriques du site internet les moins appréciées ou les moins consultées : Homélies, Brin d'humour, Album 
photos. 
Travail sur album photos afin de rendre la page sur le site plus agréable et inviter à découvrir d'autres albums. 
 

Les rubriques du Kaléidoscope les moins appréciées ou les moins consultées : L'actu des jeunes, le carnet. 
Afin de rendre la rubrique actu des jeunes plus attrayante, possibilité d’illustrer davantage le Kaléidoscope et créer un 
renvoi à des témoignages, photos sur le site. 
Pour alléger le carnet qui semble indispensable, il est possible d'enlever la date des décès, de supprimer les lieux, 
etc... 
 

Bien mentionner dans l'agenda le début du mois suivant. 
 

 

Comptes de la paroisse Saint-Benoît en 2012 
 

Les comptes de la paroisse Saint-Benoît pour l’année 2012 dégagent un résultat positif de 28 369,53€. Ce très bon 
résultat est dû : 

à une augmentation des recettes de 14% par rapport à l’année 2011 soit 14 180€ sur un total de 116 785€,  
et une diminution des dépenses de 5% soit 4 500€ sur un total de 88 415€ (moins de travaux en 2012, et une partie 

des travaux réalisés en régie, par nos prêtres et paroissiens bricoleurs : salle/oratoire de St-Denis, sacristie de ND de 
Lourdes et prochainement sacristie de St-Etienne). 
 

L’augmentation des recettes provient de l’effort collectif particulièrement notable en ce temps de crise, mais se trouve 
aussi valorisée par comparaison avec les résultats plus mitigés de l’année précédente : Parmi les recettes, à noter une 
augmentation du produit des quêtes dominicales de 14% (contre +3.5% en 2011) et une augmentation des recettes du 
casuel (baptêmes, mariages, funérailles) de 7% (contre une baisse de 11% l’an dernier). 
 

Gérard PROTAT, qui a assuré pendant près de 12 ans la responsabilité de comptable de la paroisse, part en laissant 
une situation saine et positive ; un grand merci à lui pour le service rendu pendant toutes ces années ! 
 

Pour 2013, nous attendons une augmentation des dépenses suite au programme plus important des travaux 
envisagés, et nous restons vigilants sur les dépenses d’énergie, qui représentent un poste important compte tenu du 
patrimoine immobilier de la paroisse... 

Pour le Conseil Paroissial des Affaires Economiques, 
Marie-Noëlle PAILLOUX, comptable depuis le 01/01/2013. 



 

82 avenue Ferdinand B
www.paroisse

Directeur de pub
 

Avril 2013 
au jour le jour…

 
 
 
 
 
04/04 20h30 Christ Roi rencontre des acteurs de la liturgie
05/04 14h00 St Denis rencontre de l'équipe funérailles
06/04 10h30 Christ Roi rencontre KT CE1
07/04 11h00 St Denis 1ères communions
08/04 20h15 Christ Roi lecture accompagnée de la Bible
09/04 20h30 St Denis préparation liturgique WE 20
09/04 20h30 St Denis rencontre de l'équipe baptêmes
10/04 17h00 St Denis équipe pastorale de la santé
11/04   9h00 Villefranche s/S Mouvement Chrétiens des Retraités
12/04 20h15 Christ Roi rencontre préparation 
13/04 18h30 NDdeLourdes 1ères communions
14/04 10h00 Christ Roi 1ères communions
16/04   9h30 St Denis conseil affaires économiques
16/04 14h30 St Denis ACI 
17/04 17h00 NDdeLourdes rencontres fraternelles
18/04 16h30 St Denis préparation litu
18/04 20h30 Christ Roi Equipe d'Animation Pastorale
21/04   9h30 St Denis dimanche autrement
29/04 14h30 St Denis ACI 

 

Un pape nommé… François
 

« Nombreux sont ceux qui, ignorant pourquoi je me suis 
appelé François, ont pensé à François-
Sales et à François d’Assise. Voici les faits
j’avais à côté de moi le Cardinal Claudio HUMMES, l’ancien 
Archevêque de Sao Paulo et ancien Préfet de la Congrégation 
pour le clergé, un grand ami, vraiment un grand ami
choses sont devenues dangereuses pour moi, il m’a rassuré et 
encouragé. Et lorsqu’on est arrivé aux deux tiers des votes, et 
que les cardinaux ont applaudi le Pape élu, cet ami m’a dit en 
m’embrassant : "N’oublie jamais les pauvres

Ceci s’est imprimé dans mon esprit et j’ai immédiatement 
pensé au Poverello. J’ai pensé aux guerres, alors que le scrutin 
reprenait jusqu’à un vote unanime, j’ai pensé à François, 
l’homme de la paix, l’homme qui aimait et protégeait la nature. 
Alors que l’humanité a un rapport tellem
création ! Il est l’homme diffusant l’esprit de la paix, l’homme 
pauvre. Combien je désire une Eglise pauvre pour les pauvres

Un cardinal m’a dit : "Tu devrais t’appeler Adrien parce que 
Adrien VI fut un réformateur. Et nous avons be
l'Eglise." Un autre de choisir celui de Clément. Mais pourquoi
"Parce qu'en devenant Clément XV tu vengerais l’affront de 
Clément XIV qui avait supprimé la Compagnie de Jésus

Et j’ai choisi François, le nom de mon cœur
 

Extrait de la conférence de presse tenue le 16 mars 2013
par le Cardinal Jorge Mario BERGOGLIO

devenu trois jours plus tôt le pape François.
 

Dimanche 14 avril : au Christ-Roi messe de premières communions

ASCENSION : Jeudi 9 mai 2013, messe unique

PENTECÔTE : Dimanche 19 mai, messe unique

à l'église St Etienne (messe la veille à 

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
sedebron-lyon.cef.fr - contact@paroissedeb

ublication : Franck GACOGNE –  Dépôt légal : mars 2013 – Parution : mars 2013 –

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 : le 28 avril 

    - à St Etienne : les 7, 21 avril et 5 mai 

- 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

rencontre des acteurs de la liturgie 
rencontre de l'équipe funérailles 
rencontre KT CE1 
1ères communions 
lecture accompagnée de la Bible 
préparation liturgique WE 20-21 
rencontre de l'équipe baptêmes 
équipe pastorale de la santé 

Villefranche s/S Mouvement Chrétiens des Retraités 
rencontre préparation mariages 2013 
1ères communions 
1ères communions 
conseil affaires économiques 

rencontres fraternelles 
préparation liturgique WE 27-28 
Equipe d'Animation Pastorale 
dimanche autrement 

Baptême
06/04 St Denis
14/04 St Denis
21/04 St Denis
  
05/05 St Denis
05/05 St Denis

Funérailles
28/02 Jeanne CUTIVEL
01/03 Albert DUPLATRE
07/03 Christian CHAUFFRAY
11/03 Christa BONNAURE
12/03 Alice BLOT
12/03 Jane LACROIX
 Simone ZUCCA
18/03 Robert OLIVIER
19/03 Laurent MUSITELLI
20/03 Marie
23/03 Germaine VINCENT
25/03 Geneviève JUSTE MALMONT
26/03 Marcelle ASTIER
28/03 Yvette THIEVENAZ

Mariages
13/04 St Denis

27/04 St Denis

François ! 
Nombreux sont ceux qui, ignorant pourquoi je me suis 

-Xavier, à François de 
Sales et à François d’Assise. Voici les faits : dans la Sixtine 

udio HUMMES, l’ancien 
Archevêque de Sao Paulo et ancien Préfet de la Congrégation 
pour le clergé, un grand ami, vraiment un grand ami ! Lorsque les 

sont devenues dangereuses pour moi, il m’a rassuré et 
encouragé. Et lorsqu’on est arrivé aux deux tiers des votes, et 
que les cardinaux ont applaudi le Pape élu, cet ami m’a dit en 

N’oublie jamais les pauvres !" 
esprit et j’ai immédiatement 

pensé au Poverello. J’ai pensé aux guerres, alors que le scrutin 
reprenait jusqu’à un vote unanime, j’ai pensé à François, 
l’homme de la paix, l’homme qui aimait et protégeait la nature. 
Alors que l’humanité a un rapport tellement médiocre avec la 

! Il est l’homme diffusant l’esprit de la paix, l’homme 
pauvre. Combien je désire une Eglise pauvre pour les pauvres ! 

Tu devrais t’appeler Adrien parce que 
Adrien VI fut un réformateur. Et nous avons besoin de réformer 

" Un autre de choisir celui de Clément. Mais pourquoi ? 
Parce qu'en devenant Clément XV tu vengerais l’affront de 

Clément XIV qui avait supprimé la Compagnie de Jésus". 
, le nom de mon cœur ». 

la conférence de presse tenue le 16 mars 2013 
par le Cardinal Jorge Mario BERGOGLIO 

devenu trois jours plus tôt le pape François. 

Se désarmer
 

Il faut mener la guerre la plus dure contre soi
Il faut arriver à se désarmer.
J’ai mené cette guerre penda
elle a été terrible. 
Mais, maintenant, je suis désarmé.
Je n’ai plus peur de rien,
car l’Amour chasse la peur.
 

Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison,
de me justifier en disqualifiant les autres.
Je ne suis plus sur mes gardes,
jalousement crispé sur mes richesses.
J’accueille et je partage.
Je ne tiens pas particulièrement à mes idées,
à mes projets (…) 
J’ai renoncé au comparatif.
Ce qui est bon, vrai, réel est toujours
pour moi le meilleur. 
C’est pourquoi je n’ai plus peur.
Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur.
 

Si l’on se désarme, si l’on se dépossède,
si l’on s’ouvre au Dieu
qui fait toutes choses nouvelles,
alors, Lui, efface le mauvais passé
et nous rend un temps neuf où tout est possible.
 

Patriarche

de premières communions à 10h00. 

messe unique à 10h30 à l'église du Vinatier 

messe unique (messe des peuples) à 10h00 

Etienne (messe la veille à 18h30 à ND de Lourdes) 

: 04 78 26 81 30 
ebron-lyon.cef.fr 

–  ISSN : 2109-1722 

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 4 avril (célébration œcumé-
nique de Pâques), 18 avril et 2 mai 

au Vinatier : le  11 avril 
Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi 
Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Baptêmes 

St Denis Dinawade MAURICE 
St Denis Evan COMBES 
St Denis Alexandre ANFREVILLE 

Abby BAUZA-BOUTIN 
St Denis Hugo VIEGAS 
St Denis Victoire CAUMES 

Funérailles 
Jeanne CUTIVEL 92 ans 
Albert DUPLATRE 80 ans 
Christian CHAUFFRAY 58 ans 
Christa BONNAURE 74 ans 
Alice BLOT 89 ans 
Jane LACROIX 82 ans 
Simone ZUCCA 81 ans 
Robert OLIVIER 87 ans 
Laurent MUSITELLI 40 ans 
Marie-Antoinette GUILLAUMEE 91 ans 
Germaine VINCENT 101 ans 
Geneviève JUSTE MALMONT 75 ans 
Marcelle ASTIER 83 ans 
Yvette THIEVENAZ 85 ans 

Mariages 

St Denis Ophélie ZABLOT et 
Anthony DE BARROS 

St Denis Marion PALLUIS et 
Arnaud ABATI 

Se désarmer 
Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-même. 
Il faut arriver à se désarmer. 
J’ai mené cette guerre pendant des années, 

Mais, maintenant, je suis désarmé. 
Je n’ai plus peur de rien, 
car l’Amour chasse la peur. 

Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison, 
de me justifier en disqualifiant les autres. 
Je ne suis plus sur mes gardes, 

ement crispé sur mes richesses. 
J’accueille et je partage. 
Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, 

J’ai renoncé au comparatif. 
Ce qui est bon, vrai, réel est toujours 

 
C’est pourquoi je n’ai plus peur. 

n’a plus rien, on n’a plus peur. 

Si l’on se désarme, si l’on se dépossède, 
si l’on s’ouvre au Dieu-Homme 
qui fait toutes choses nouvelles, 
alors, Lui, efface le mauvais passé 
et nous rend un temps neuf où tout est possible. 

Patriarche Athénagoras (1886-1972) 


