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Commencements.... 
 

La mer est là, elle gagne du terrain, elle monte. Je tourne le dos au grand 
large. Heureux moment que de se laisser pousser par la force de la 
marée et d'avancer ainsi vers la grève. 
Ainsi va la vie. 
Une force irrésistible nous propulse en avant ouvrant des  chemins 
inexplorés vers des terres inconnues. « On ne se baigne jamais deux fois 
dans le même fleuve » dit un proverbe africain. On a beau s'accrocher 
aux branches, chercher des points d'appui sur la rive, le courant nous 
entraîne. Il est inutile de se crisper. 
Ainsi va la vie. 
Si la Bible fait une large place à la mémoire, au « Souviens-toi » ce n'est 
jamais pour se raccrocher aux histoires édifiantes du passé mais au 
contraire pour inventer l'avenir.   « Celui qui marchera devant vous, c'est 
le Seigneur » Is 52,11-12. Voici que moi, je vais faire du neuf...Is 43,18 
Expérience humaine expérience biblique se rejoignent. 
Ainsi va la vie. 
Rentrée...nouvelle année...nouveau commencement. 
Septembre apporte toujours, après l'été, son lot de nouveauté qu'il faudra 
accueillir. Chez nous cette année, elles sont nombreuses. 
Ainsi va la vie. 
Au Christ roi, s'installera une communauté de religieuses venant de 
Madagascar. 
A Notre Dame de Lourdes, ce sont des frères des missions africaines. 
Nouvelles personnes...nouvelles relations, nouveaux liens à tisser. 
Souhaitons-leur du fond du cœur : « Bienvenue et Bonne route!  » mais 
surtout travaillons avec eux pour que ce qui s'est vécu hier continue à 
s'écrire aujourd'hui et demain dans une même dynamique celle de 
l'Espérance. Chaque commencement est œuvre de création. 
 

« Jésus qui m'as brûlé le cœur 
Au carrefour des Écritures. 

Ne permets pas que leur blessure 
En moi se ferme… 

Force mes pas à l'aventure 
Pour que le feu de ton bonheur 

A d'autres prenne. » 
f 

D. Rimaud 
 
Bonne rentrée ! Bons commencements ! 
 
 

Yves Bernin 

 
 

Dimanche  
27 septembre 2009 

10h00 

Messe dominicale de 
rentrée 

en l’église Saint Étienne du Terraillon 
 

La paroisse St Benoît, en fête ce jour 
là, pour accueillir 

La communauté des religieuses malgaches 
arrivée depuis fin août au Christ Roi 

La communauté des Pères des Missions 
Africaines en cours d’installation aux 

Essarts 
Les enfants du caté et leurs parents 
Les chrétiens de Bron et d’ailleurs 

 

Invités à bouleverser un peu nos 
habitudes dominicales, 

à nous retrouver dans cette église St 
Etienne, en plein cœur du quartier du 

Terraillon, 

à prendre le temps de la 
célébration et de l’apéritif 

qui suivra 
 

Notez bien : Une seule messe ce 
dimanche à Bron 

(la messe anticipée du samedi à 18h30 à 
Notre Dame de Lourdes est maintenue) 

Paroisse Catholique de Bron 
82 avenue Ferdinand Buisson 
69500 BRON 
Tél. / Fax : 04 78 26 81 30 
 

http://paroissededebron-lyon.cef.fr 
contact@paroissedebron-lyon.cef.fr 
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L’année de Jean-Marie Vianney 
 
 
Après l'année Saint Paul qui s'est achevée fin juin par une messe et un 
lâcher de colombes par le Cardinal, le Pape Benoît XVI propose de 
prendre pour thème cette année le curé d'Ars. 
Les Lyonnais connaissent bien Jean-Marie Vianney, dont c'est le 150ème 
anniversaire de la mort en 2009. Durant cette année jubilaire, le Pape 
proclamera Jean-Marie Vianney «  Patron de tous les prêtres du monde ».  
Béatifié en 1905, canonisé en 1925, il est patron des curés depuis 1929. 
Des pèlerinages seront organisés dans le diocèse auxquels les paroissiens 
pourront prendre part 
(Ars n'est qu'à  40 km de Bron). 
 
Par ailleurs, le Cardinal Philippe Barbarin propose un projet diocésain 
durant les 3 années à venir, appelé le triennium. L'objectif est de 
réinvestir la mission de l'Eglise : celle de servir  l'homme, l'homme tout 
entier, dans toutes ses dimensions : corps, âme, esprit... 
Nous avons en effet à témoigner dans une époque de crise difficile, veiller 
à rester proches de tous ceux qui souffrent. 
Ces 3 années vont se décliner comme suit : 
l'année 2009-2010 sera consacrée au corps, l'année suivante au corps et 
à l'âme, et celle d'après au corps, âme et esprit. Chacune d'elle sera 
consacrée plus particulièrement à un sacrement, un approfondissement 
biblique, une réalisation concrète... 
 

 
 
 
2009-2010 l'année du corps 
 
Le thème est une année pour la santé, le sacrement en sera l'onction des 
malades (à redécouvrir et à mettre en valeur), et la réalisation concrète 
sera l'ouverture d'une maison pour toxicomanes. Des passages bibliques, 
des éléments de réflexion seront proposés par le Service diocésain de 
formation. 
 
Des temps forts sont répartis toute l'année au niveau du Diocèse dont les 
premiers sont les suivants : 
La messe de lancement de l'année du corps et de la santé se déroulera à 
la Primatiale Saint Jean le vendredi 11 septembre à 19h00. 
Un après-midi de solidarité pour les personnes handicapées et les 
personnes valides se tiendra le samedi 03 octobre de 13h30 à 18h00 à la 
Primatiale Saint Jean. 
Une journée de rencontre, formation et envoi est proposée par la 
Pastorale de la Santé le 10 octobre au domaine de Lyon Saint Joseph. 
 
La paroisse Saint Benoît indiquera sur la prochaine feuille du mois ses 
propositions spécifiques. 

 
 

Un w.e. dans le Jura en famille, 
des camps dans l'Ain, dans la 
Drôme, en Saône et Loire... des 
grands jeux, des rencontres, des 
veillées autour du feu, un 
concours de cuisine, un camp vélo 
itinérant… l’apprentissage d’une 
vie simple dans la nature, dans 
des sites superbes… et avec le 
beau temps !  
 
...c'était l'été, les vacances, le fruit 
d'une année ensemble, sur des projets 
comme les louveteaux autour des 
étoiles..., vivre des super w.e., 
partager des temps forts en famille 
(journée de rencontre sur le thème de 
la création, we dans l'Ain…)...mais 
aujourd'hui... 
 
C'est la rentrée, alors, garçons et 
filles, vous êtes les bienvenus, avec 
vos parents, pour de nouvelles 
aventures à bâtir ensemble en cette 
nouvelle année. 
 

RV le samedi 26 septembre  
à 14h 

à côté de l'Eglise ND de Lourdes  
(rue des Essarts) 

 
pour en savoir plus, rencontrer les 
copains, copines, les animateurs et 

animatrices, 
bref démarrer l'année ! 

 
PS : et puis peut-être connaissez-vous 
des jeunes qui auraient envie de 
contribuer à l'animation de ces groupes 
d'enfants et de jeunes, dans ce cas 
n'hésitez pas, appelez-nous ! C’est 
possible sans avoir été scout soi-même 
et cela permet de 
passer ou valider 
le BAFA. 
 
Pour en savoir 
plus : 
 
Carine Courant   
04 72 50 48 13                                    
Jacques Miquey  
04 78 77 69 44 

 

Groupe
 St Exupéry

 à Bron
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GROUPE DE LECTURE  

ACCOMPAGNÉE DE LA BIBLE 
 

Pour découvrir, ou redécouvrir, les textes 
de la Bible, la parole de Dieu. 

   
Année 2009-2010 
Lecture de l'Évangile de Luc  au cours de 7 rencontres. 
A noter que cet évangile est celui de l'année liturgique. 
Ainsi cela devrait aider chacun à  mieux entrer dans la 
Parole proposée aux chrétiens cette année. 
 
La première rencontre est fixée au lundi 21 septembre à 
20h15, au Christ Roi.  
 
Cette année, sœur Véronique Minet , responsable 
du Sedif (centre diocésain de formation) animera le 
groupe de la façon suivante: elle ne viendra qu'une 
rencontre sur deux, mais avant chaque rencontre où elle 
sera absente,elle fera parvenir les éléments nécessaires 
pour guider la lecture et les réflexions. 
 
Le calendrier des 7 rencontres sera établi au cours de 
cette première rencontre. 
 
 De nouvelles  personnes peuvent sans crainte rejoindre 
notre groupe. Nous saurons les accueillir et leur faire 
apprécier la richesse d’une lecture collective nourrie des 
réactions de chacun. 
 

Marie-Françoise Tinel 
Gérard Houzé 

 

 

C'est la rentrée ! 
 
L’aumônerie rouvre ses portes : 
   - le samedi 5 Septembre  
     de 10h à 12h 
   - le mercredi 9 Septembre  
     de 17h à 19 h 
 
N'hésitez pas à passer dans les 
locaux du Christ-Roi (au 22 rue
inscrire ou simplement pour vous informer ! 
  

 Jean Jaurès) pour vous 

rencontres d’équipe auront lieu dans les 

 vendredi 18  

i 19  

Les premières 
locaux du Christ-Roi : 
   - pour les lycéens, le
     septembre de 18h30 à 21h  
   - pour les collégiens, le samed
     septembre de 10h à 11h30  
 
 

Une rentrée pleine de 
changements 

 
e site internet de la paroisse a fait peau neuve ! Venez le 

.cef.fr 
 

ne nouvelle adresse est également disponible pour 

oissedebron-lyon.cef.fr 
 

L
découvrir et vous inscrire à la newsletter : 

http://paroissedebron-lyon

U
contacter la paroisse : 

contact@par

 

MERCI ! 
 

epuis le 25 juillet nous avons changé de quartier, nous 

ces nous ont permis d'expérimenter bien des 

és à déménager et 

ous ne sommes plus brondillantes mais montchatoises. 

ommes désormais de proches voisines. 
u 19 rue 

La rentrée des 18-25 ans 
 
ntre 18 et 25 ans, que l'on soit étudiants et/ou jeunes 

ile. 

our cette nouvelle année, nous vous proposons une 

D
habituant à de nouveaux espaces, de nouveaux bruits, 
nouveaux visages, l'inconnu devient un peu moins 
inconnu. 
Les vacan
outils, le pinceau, le rouleau, la perceuse... et apprécier 
les conseils des "pro" du bricolage. 
Merci à tous ceux qui nous ont aid
emménager par la force de leur bras, le temps offert, 
l’écoute, la présence fraternelle, une participation 
financière. 
 
N
Merci pour ces 28 années de mission partagées avec 
vous. 
Nous s
Vous serez les bienvenus si vous passez a
Jeanne d'Arc - 69003 LYON. Nous n'avons pas changé 
de numéro  de téléphone : 04 78 41 09 93. 
Alors peut être à bientôt chers voisins. 
BELLE RENTREE A CHACUN.   

E
professionnels, nombreux sont les choix à faire, les 
décisions à prendre, les orientations à donner. Et souvent 
ces décisions, ces orientations, ces choix se font seuls. Il 
est bon de trouver un lieu où partager nos idées, 
confronter notre façon de voir le monde avec d’autres.  
Etre jeune et chrétien aujourd’hui n’est pas chose fac
Nous avons besoin d’un lieu et d’un temps d’Église pour 
échanger sur nos questions, nos doutes, nos vies, et 
chercher comment laisser notre vie s’imprégner de la 
Parole.  
 
P
première rencontre le dimanche 20 septembre 2009 à 
19h00 au Christ-Roi. Elle permettra de partager sur nos 
attentes par rapport au groupe, de déterminer notre 
fonctionnement, un planning pour l'année, et bien entendu 
de faire connaissance. La rencontre se terminera, comme 
nous en avons l’habitude, par un repas partagé type « 
auberge espagnole ». 

 
Madeleine Chollier, Suzanne Vittoz,  

Sofie du Verdier, Joëlle Rosier   

  Le concert au profit de la paroisse  du 25  
  avril  a rapporté 2500 €. Un complément    
  d'information sera donné en octobre… 
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Septembre 2009  
 

au jour le jour… 
 
 
Mercredi 2 septem Inscript
Vendredi 4 septembre Inscript
amedi  5 septembre 10h00 - 12h00 St Denis 

s pour la catéchèse 
es animateurs en catéchèse des CM2 

Réunion des animateurs en catéchèse des CM1 
Vendredi 11 0 Christ Roi Rencontre de l'équipe de préparation au baptême 
undi 14 septembre 20h30 Christ Roi Réunion de parents des enfants en catéchèse CM2 
ardi 15 septembre 20h30 Christ Roi Réunion de parents des enfants en catéchèse CM1 

   en catéchèse CE2 
 échèse des CE2 
 e foi 
 21 E2, CM1 et CM2 
  es 

di 
Retraités) 

di 
he Denis)  

i  17h30  ents 
 22h00  

 

     Même si elles ne figurent pas sur le planning, et sauf indication  
contraire, chaque fin de semaine, messes les samedis à Notre 
Dame de Lourdes 18h30 et les dimanches à St Étienne du 
Terraillon 9h30, Christ-Roi 10h00 et St Denis 11h00. 

bre 9h00 - 11h00 St Denis ions pour la catéchèse 
17h00 - 18h30 Christ Roi ions pour la catéchèse 

s pour la catéchèse S Inscription
Inscription
Réunion d

Mercredi 9 septembre 10h00 - 12h00 St Denis 
Mercredi 9 septembre 20h30 St Denis 
Jeudi 10 septembre 20h30 St Denis 

 septembre 20h3
L
M
Mercredi 16 septembre 20h30 Christ Roi Réunion de parents des enfants
Jeudi 17 septembre 20h30 St Denis Réunion des animateurs en cat
Vendredi 18 septembre 20h00 St Denis Rencontre de la communauté d

Semaine du  au 27 septembre début des rencontres de catéchèse pour les C
Mercredi 23 septembre 17h00  ND Lourd Rencontres Fraternelles 
Mercre 23 septembre 17h00 St Denis Conseil économique 
Jeudi 24 septembre 14h30 St Denis MCR pour les 2 groupes (Mouvement Chrétien des 
Vendre 25 septembre 9h15 St Denis Commission feuille du mois 
Dimanc 27 septembre 10h00 St Etienne Messe de rentrée (pas de messe au Christ-Roi et St 
Mercredi 30 septembre 20h30 St Denis Rencontre de préparation au baptême 
Samed 3 octobre 16h00 - Christ Roi Eveil à la foi : Première rencontre enfants et par
Lundi 5 octobre 20h00 - Christ Roi EAP 

 
 
 

Mariages Funérail
 

St i
Ils nous ont quittés réc

Samedi 12 septembre enne Paméla ADOIS et Alexandre DALLEAU 
HALOT 

 
8 juillet François LEMARRE (89 ans) 

Et
St De nja
 I pha Y 
 Aline FOURNAT et Gaëtan ROMUALD 
A l’extérieur Alexandra DUVAL et Cédric CATUCCI 

amedi 19 septembre St Denis Adeline GOMEZ et Olivier COMME 
 Delphine GROSJEAN et Florian DONIER 

les 

9 juillet Lucie SAN NICOLAS (74 ans) 
11 juillet Lucile GROSSET (97 ans) 
13 juillet Marie-Louise MARTINAUD (86 ans)
16 juillet Paolo CAROLILLO (78 ans) 

l DUMAS (70 ans) 
s) 

29 juillet Pierre DUMARTY (52 ans) 
 

21 août André CHAZALETTE (79 ans) 
24 août Francia GUINET (96 ans) 

emment… 

 nis Deborah DEVILLE et Be min C
Céline GU LLOUX et Ra ël GA 

 
 
S
 
 

17 juillet Aimée DE BARREU (86 ans) 
20 juillet Miche
27 juillet Michel CHEVALON (87 an

31 juillet Jacques BIESSY (79 ans) 
1er août Jacques REY (57 ans) 
8 août Cécile GAILLARD (96 ans) 
10 août Gaspard DIMINO (88 ans) 
20 août Manuel CARLOS (60 ans) 
20 août Raymond CLERC (76 ans) 

 

Baptêmes 
 
S N Lili BEQUILLEUX, Evan HAUTION,  amedi 5 septembre D Lourdes 

re 

amedi 19 septembre t Denis 
imanche 20 septembre Christ Roi Axel BATHURST, Eloan DA SILVA-GENTET, 

Manon GAUVIN, Jason LUBIN 
Dimanche 27 septembre St Etienne Emma HONORE 
  St Denis Gaël BORNE-CLEMENT, Faustine PATIN, 

Gabriel SEVAIN 

Gaël CULERON-MOLGATINI 
D St Denis Camille COLOMB, Coline CHIROLLET, imanche 13 septemb

Alexandra PINO, Cerise RENAUD 
S S Inès FOURNEL, Estelle MARAIS 
D

 


	Commencements....

