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« Mieux comprendre la messe » 
Un temps f nimateurs 

 

le Samedi 17  Jean Jaurès) 
 

e . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ort à partager entre Parents Enfants A

Attention ! changement de lieu ! Rendez vous 
octobre de 16h30 à 18h30 au Christ Roi (22 rue

C  temps sera suivi de la messe en famille à 18 h 30 à Notre Dame de Lourdes

 

 
 

 
 

Où es-tu ? 
 
Au bureau, dans la rue, au travail, sur la plage, dans la 
cuisine, dans la voiture, à la gare, dans le jardin, sur le 
stade, à l'école, à la maison.... 
 
Que fais-tu ? 
 
Je travaille, je fais la lessive, je range, je bricole, je me 
distrais, je lis, j'étudie, je fais du sport, je me promène, 
je fais la cuisine, je nettoie... 
 
Tant de lieux que nous fréquentons, tant d'actions que 
nous répétons au cours d'une journée, au cours de la 
vie. Il en était de même pour Pierre, Jean, André, 
Jacques et tous les autres. Ils vaquaient à leurs 
occupations quand un jour... « Jésus passait le long de 
la mer de Galilée, il vit Simon et André en train de jeter 
le filet dans la mer .Jésus leur dit : « Venez à ma suite , 
je vous ferai pêcheur d'hommes. » Laissant aussitôt 
leurs filets, ils le suivirent. (Mc 1, 18). Fulgurante, n'est-
ce pas, la rapidité de la réponse ! L’absence d'hésitation  
étonne. On n'abandonne pas  ainsi sur la grève les outils 
de son gagne-pain. On peut facilement imaginer que le 
geste fut moins spontané que ne le laisse entendre le 
récit. Pourquoi alors cette façon de raconter l'événement 
? Marc est allé au plus court avec l'intention profonde  
de nous livrer un message évangélique. La générosité 
n'exige pas un long délai de réflexion.  
Sur le bord de la mer de Galilée avec un filet à la main, 
Jésus les a appelés. Aujourd'hui encore, où que nous 
soyons, quoi que nous fassions le Seigneur appelle. 
 

Je sais des gens qui ne fréquentent pas les églises et 
dont l’engagement me fait, inévitablement, penser aux 
valeurs de l’évangile, partager, regarder,  risquer 
quelques actes et parole, aller au plus près de celles et 
ceux démunis, de pain, d’argent, de papiers, de 
savoir…  
Je sais aussi que chacun de nous est  appelé à être 
citoyen d’un quartier, d’une commune, d’un pays, du 
monde et que cet appel lancé parfois avec fougue par 
des associations ou des hommes et des femmes 
engagés répond quelque part à l’appel de Jésus  
 
Et notre communauté chrétienne ? Elle ne fonctionne 
pas toute seule ! Nous avons besoin les uns des autres. 
Une paroisse se doit d'accueillir, d'aider, de construire, 
d'assister, de semer, de cultiver, de réfléchir, de 
partager et bien d'autres chose encore... Il faut donc 
des bras, des jambes, des têtes. Chacun peut apporter 
«  sa pierre ». Il n'y a pas de petite contribution. Cela 
va de balayer l'église, de faire un bouquet, jusqu’à des 
tâches plus complexes comme suivre la comptabilité ou 
des travaux, en passant par la visite aux malades, 
l’attention aux souffrances multiples : précarité, 
solitude, exclusion. 
 
La communauté paroissiale St Benoît, puisque ainsi est 
son nom, maintenant, a besoin de vous. Un petit peu 
de temps, un petit peu d'amitié, un petit peu d'amour à 
donner, un petit peu de justice à semer, beaucoup 
d'espérance à répandre. Le Seigneur nous appelle. 
Venez  nous rejoindre. N’ayons pas peur de notre 
pseudo incompétence ! 
 

Yves Bernin
 

Paroisse Catholique de Bron 

 78 26 81 30 

r 
fr 

82 avenue Ferdinand Buisson 
69500 BRON 
Tél. / Fax : 04
 

http://paroissedebron-lyon.cef.f
contact@paroissedebron-lyon.cef.
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uvrir les mains, cueillir la lumière 
La donner plus belle à son voisin… 

 
É uartier du Terraillon, en ce
dimanche 2 e  
 
un nombre i elles
fo
Y ens
li ux d’accueillir les nombreux
participants.  
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L ole,
J des 
E  mettront
au service de l’ensemble paroissial avec une attention toute
particulière aux chrétiens d’origine Africaine. 
 
Enfin, ce sont nos amis Protestants qui, à leur tour, disent leur 
joie d’être parmi nous ce matin. Ils se réunissent tous les 
dimanches dans les locaux du Christ Roi, ils évoquent un « 
rassemblement œcuménique » … nous en reparlerons en temps 
utile.  
 
Le tour d’horizon de cette assemblée se terminera avec la 
présentation de Emma… elle sera baptisée au cours de cette 
eucharistie et sa maman, son papa ainsi que sa marraine et son 
parrain sont heureux de nous dire quelques mots autour de 
cette décision de demander le baptême pour Emma.  
Nous partagerons ensuite beaucoup de beaux moments, 
notamment la présentation des offrandes dansée et chantée en 
malgache par les religieuses revêtues de beaux saris bleus et 
blancs, des chants guidés par un trio musical tout à fait en 
accord, une parole d’évangile, et son commentaire, par laquelle 
Yves Bernin met en lumière la connaissance et la 
reconnaissance, il souligne la liberté de l’Esprit de Dieu qui 
souffle où il veut, thème tout à fait en diapason avec notre 
assemblée particulièrement chaleureuse par sa diversité, des 
fleurs de toutes les couleurs réalisées par les tout petits seront 
déposées devant l’autel au moment de la communion.   
C’est sur le parvis de l’église, avec un soleil d’automne encore 
très lumineux, autour d’un apéritif fort apprécié que se 
poursuivent les échanges et que l’on fait connaissance…. 
 

Jacqueline Junelles 

Le jeudi à 19h45,  avec l’Eau Vive à St Denis. 

 au Christ-Roi 

 
Les membres de l’équipe funérailles 
ont pour mission de : 
 
Préparer les funérailles – en rapport étroit avec les 
membres de la famille, nous bâtissons une 
cérémonie qui respecte tous les courants de 
pensée. 
 
Présider la cérémonie – en assurer le bon 
déroulement, dans le respect des points de vue de 
chacun, en essayant bien de faire comprendre par 
les mots, mais aussi par la qualité de cette 
cérémonie, combien chaque être humain est 
important aux yeux de Dieu. 
 
Représenter une face de l’Église – avec beaucoup 
d’humilité, mais conscients de cette responsabilité, 
nous essayons d’accueillir toute l’humanité des 
familles et de faire le lien entre cette vie humaine 
et ce monde d’amour dans lequel Dieu nous attend 
tous. 
 
Si l’on devait résumer notre action en une phrase : 
« Avec l’aide du Saint Esprit, faire le maximum 
pour que passe le message ESPERANCE » 
 

Pour l’équipe funérailles 
Marcel Mathy 

« O

Pour qu’elle s’étende un peu plus loin ». 

glise Saint Etienne, sur le q  

Les temps de prière  
à Bron 

 
 7 septembr

nhabituel de personnes sont devant l’autel, 
nt augurer des prises de paroles et des présentations. 
ves Bernin, curé de la paroisse St Benoît, Pasteur au s
ttéral du mot, est heure

 

 
 

Le lundi à 20h45 avec La Passerelle NDDL. 

Le mardi à 15h, 1h pour la prière (le premier mardi 
du mois, première rencontre le 6 octobre) à 
l’oratoire du Christ Roi. 

’est,  tout d’abord, l’un des responsables de la Communa
ulsumane du quartier, Monsieur El Kassir, qui, spontanéme
xprime la qualité des bonnes relations entre les 
ommunautés et qui les cite même en exemple du dialo
ter religieux (il faut rappeler que la communauté musulm

e réunit régulièrement pour la prière dans des salles attena
église Saint Etienne). 

uis, c’est au tour de la Communauté des Religieuses ven
e Madagascar et installées depuis un mois dans les locaux
hrist Roi de se présenter, quelques mots sur leur pays, sur
ongrégations religieuses de là bas et sur elles-mêmes et
sponsabilités qu’elles assumeront sur la paroisse  et ailleur

ouise, Victoire, Alexandra et Arlande, font déjà partie 
Ensemble Paroissial St Benoît.  

 
 
 
 

 
 
 

Le jeudi 10h, avec le groupe du Rosaire à St Denis. 

Le  jeudi avec les gens du voyage à NDDL à 20h. 

 
 

Les Messes en semaine  
à Bron 

 
 
Le mardi à 19h

 
 
 

 

 

Le mercredi à 8h30 à Saint Denis 

Le jeudi 19h au Christ-Roi 

Le vendredi à 8h30 au Christ-Roi (précédée de 
l’office à 8h) 

 
 

es Prêtres des Missions Africaines prennent ensuite la par
ean, Louis et Eric s’installeront prochainement à la maison 
ssarts, entièrement rénovée par le diocèse et ils se
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e l’été à Saint Beno
, Chantiers de la Parois

oncert qui a attiré beaucoup 
e Brondillants, et permis de collecter environ 2500 € 

 

s Diocèse/Paroisse cofinancés et 
antiers de la Paroisse totalement financés par la 

artements des Sœurs Malgaches 
rivées à Bron courant août). 

 de la toiture nécessitait 
ssi une remise en état. 

d’une partie 
u terrain attenant à l’église N D de Lourdes et à la 

e. 
hantier Mixte Diocèse/Paroisse : 

t 

con rtation avec le Diocèse, il a été décidé 
d’abandonner le chauffage au fioul, et pour un coût 
légèrem az qui 

ett
moins d

t, l’
de ofinancés par 

le Dioc res, 
réserves

par
ses,

x : début novembre.   
 

ntier Par
nier gros ns 

électriques/mise en conformité des locaux et de l’Église St 
Etienne du Terraillon. Les i ectriques étaient 

au is état (matériel vétuste, défauts d’isolement), 
 dis ositif d’alarme incendie/balisage de sécurité ne 
nda églementaires des 
lisse ). Le Diocèse 
s a demandé de nous mettre en c avec la 

Nous av
de l’égli ux, remplacé les éclairages par des 

pem mands en énergie mais plus 
ace en éclairement, et ajouté un éclairage 
bia e dans l’église. Les locaux dédiés au culte 
lm  seront traités prochainement. Nous avons 

rénové, 
d’alarme caux, y compris les 

ux dédiés au culte musulman. 
ût 
lem
me 

réalisés ier. Le Diocèse ayant payé la totalité de 
la toiture, la part qu’il devait nous verser sur les travaux 

ctri
tabl
 Pa
 sa

seront t
 te toires ! Mais il nous 
ra r onstituer ce petit « matelas », au jour le jour, 
 po
 s
ros

 le 

 Dieu aime l

 c
ux es. C’est 
re le dimanche de la Mission, le 18 

ce, toutes les paroisses, les mouvem
t ecclésial, est invité à se mobi aine précédente pour donner aux jeun

s d’agir dans leur pays po plus de justice et de 

Chantiers d ît : 
Chantiers du Diocèse se 

Au printemps, la chorale chantons ensemble a donné, à 
Notre Dame de Lourdes, un c

En 

d
pour le financement des travaux de la Paroisse. 
Merci à vous tous choristes et spectateurs pour ce beau

perm

geste qui nous aidera beaucoup, car les chantiers ont été 
nombreux cet été : chantiers du Diocèse financés par le 
Diocèse, chantier

Pries
Coût 

ch
Paroisse. 
 
Chantiers du Diocèse : 
C’est principalement le gros chantier de réhabilitation de 
la Maison des Essarts ; (c’est aussi un petit chantier au 
Christ Roi, la mise en conformité d’une partie du réseau 
électrique dans les app

des 
mes
travau
 
Cha
Der

ar
Par la feuille du mois, par les annonces aux messes et 
par le bouche à oreille, vous savez que 3 prêtres des 
Missions Africaines vont arriver à Bron, et s’installer dans 
la Maison des Essarts. Cette arrivée nécessitait un ré 
aménagement des appartements du 1er étage de la 
maison (création de 3 appartements avec cuisine 
commune). L’état de la façade et

en m
et le
répo
Étab
nou
loi.  

au
Le Diocèse a donc lancé tous ces travaux qui devraient 
s’achever mi-octobre, et prend à sa charge le 
financement. (Le financement des travaux de la Maison, 
propriété de l’Association diocésaine est assuré  par la 
vente, à une personne originaire du quartier, 

équi
effic
d’am
musu

d
maison, également propriété de l’Association diocésaine, 
pour y construire une villa.)  
Il pourrait y avoir, dans le futur, une extension des 
logements pour accueillir des prêtres africains de 
passag

loca
Le co
initia
com

C
Deuxième gros chantier conduit par le Diocèse : 
changement du chauffage de Notre Dame de Lourdes. 
Vous pouviez penser, entrant dans l’église en hiver pour 
les offices, que le chauffage fonctionnait bien. La réalité 
était bien différente : la chaudière était en fin de vie e

d’éle
équi
de la
Il va

les réparations pas toujours faciles (foyer non étanche, 
pièces de rechanges quasi introuvables, câblage 
électrique défaillant à l’origine de sérieuses pannes l’hiver 
dernier) ; et pour couronner le tout, en ces temps 
d’énergie chère, il fallait, pour assurer une température 
correcte pendant un office d’une durée de 1 heure, 
chauffer l’église pendant 48 heures ! 
 

court
faud
pour
Nous
géné
 
Pour

La Semaine missionnaire mondiale 2009 a pour thème : «
remplie de son Amour » (Psaume 32, 5).  

ce

ent plus élevé, d’installer une chaudière à g
ra de chauffer l’église non plus en 48h, mais en 
’1h ! (un système identique a été installé à St 
an dernier). 
 l’opération : près de 90 000 € HT c
èse et la Paroisse, grâce à nos fonds prop
 constituées au fil des ans avec les dons reçus 
oissiens et les offrandes pour les célébrations, 
 baptêmes, mariages, funérailles….Fin des 

oisse : 
 chantier : rénovation des installatio

nstallations él
va
p
it pas à toutes les normes r
ments Recevant du Public (ERP

onformité 

ons donc repris la totalité des circuits électriques 
se et des loca
ents moins gour

s 
nc
an
ou installé, le balisage de sécurité et le système 
 incendie dans les tous les lo

du projet s’établit à 36 000 € TTC. Il devait être, 
ent, partagé entre Diocèse et Paroisse, tout 
les travaux de remise en état de la toiture, 
l’an dern

cité est reportée sur la Paroisse, échange 
e. Cette fois encore, nous utiliserons les réserves 
roisse pour nous acquitter de ces frais. 
ns dire qu’à la fin de ces chantiers, nos réserves 
rès faibles. Heureusement, nous n’avons pas à 
rme, d’autres chantiers obliga
ec
uvoir faire face à d’autres aléas.  
avons que nous pouvons compter sur votre 
ité pour y parvenir assez rapidement. Merci ! 

Conseil Économique      Daniel Thévenet 

e bon droit et la justice, la terre est 

Le voyage du pape en Afrique en mars 2009 a permis de mesurer
d’importants besoins pour son travail pastoral et pour répondre a
pour les soutenir que nous sommes appelés à la charité missionnai
st adressé à tous les catholiques du monde entier. En Fran

ombien, dans ces pays les plus démunis, l’Église a 
 demandes de ses communautés paroissial

octobre. Cet appel 
ents, chacun selon son e

engagemen liser pendant la Sem
paix 

es Églises les 
moyen ur 
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Octobre

E
E
A

8 octobre 17h  Christ Roi R
undi 12 octobre 20h15 - 22h15 Christ Roi L

14h30 St Denis M s Retraités) 

h30  N D Lourdes 

 2009  
                  au jour le jour… 
 
 
 
 
Samedi 3 octobre 16h à 17h30 Christ Roi 
Lundi 5 octobre 20h - 22h Christ Roi 
Lundi 5 et 19 octobre 14h30 St Denis 
Jeudi  

veil à la foi : Première rencontre enfants et parents 
AP 
CI 
éunion équipe funérailles   
ecture accompagnée de la bible 
CR  (Mouvement Chrétien de

L
Jeudi 15 octobre 
Vendredi  16 octobre 20h St Denis 
Samedi 17 octobre 18h30 N D Lourdes 
Mardi 20 octobre 13h St Denis 
Mercredi 21 octobre  17h  St Denis 
Vendredi 23 octobre 14

Rencontre de la communauté de foi 
Messe des familles 
Commission feuille du mois 
Rencontres Fraternelles 
MCR  (Mouvement Chrétien des Retraités) 

 
 
 

Mariages 
 
Samedi 10 octobre St Denis Chantal HUCHON et Roland PRE
Samedi 31 octobre St Denis Agathe CASIMIRI et Hubert DE
 

VOST 
OCHE 

     Même si elles ne figurent pas sur l
sauf indication  contraire,
messes les samedis à Notre

e planning, et 
 chaque fin de semaine, 
 Dame de Lourdes 18h30 et 

les dimanches à St Étienne du Terraillon 9h30, Christ-
Roi 10h00 et St Denis 11h00. 

R

Funérailles 
Ils nous ont quittés récemment… 
 
Le 1er septembre Aldo APOLLONI  83 ans 
Le 3 septembre Maurice BRESSON  89 ans 
Le 5 septembre Patrick LAVAUD  57 ans 
 Yvonne CARAU  87 ans 
Le 7 septembre Roger DEVALE  85 ans 
Le 8 septembre Geneviève LIMOUZIN  89 ans 
Le 9 septembre Gabrielle PEYROUSE  89 ans 
Le 14 septembre Jacques FILAIRE  83 ans 
Le 15 septembre Simone CURE  89 ans 

 ans 

Le 16 septembre Gilbert VEZIAN  64 ans 
Le 17 septembre Suzanne BOURGEOIS  92 ans 
 Paule GONZALEZ  66 ans 
 Georgette ROUX  88 ans 
 Père Paul Marie GLATTARD  91 ans 
 Suzanne COLLION  78 ans 
Le 18 septembre Georgette CIOCCA  80 ans 
Le 25 septembre Pierre ECHINARD  78 ans 
Le 25 septembre Carmen POMMERAT  81
Le 28 septembre René POPY  87 ans 
Le 1er octobre Jacques VALETTE  71 ans 
 

 

Baptêmes 
 
Samedi 3 octobre à ND Lourdes Valentin DROUX 
 Juliette DROUX 
 Jeanne SERRAZ 
Dimanche 11 octobre à St Denis Alice DELETRAZ 
 Carla GOBBO 
 Erwan NAKANNABO 
 Esteban SOUBEYRAND 
Samedi 24 octobre à St Denis Stéphanie POYOL 

SAUCOURT Dimanche 25 octobre à St Denis Maxime 
 Matéo VALET 
 Flora VIGNEUX 
 Clara OLIVIEIRI 

 

Exposition du tableau 
de Maurice UTRILLO 

 
Église Saint Denis de Bron 

Vous avez envie 
plusieurs mes

Rien de plus simp

 
• Un moment  pour choi

lancement 
Samedi 10 octobre de 10h à 18h 

 
Réunion d’information, d’échange et de  

Une amicale mini prestation  
de la chorale Crescendo clôturera 

cette journée. 
 

Jeudi 15 Octobre 2009 à 20h30 à 22h  
à la maison paroissiale de St Denis 

 
Contact : Véronique et Pierre Di Piazza 

Tel  04 78 26 12 19 –  email : pierretvero@free 

d tion d’une ou 
s

le  Venez rejoindre une équipe de préparation liturgique. 
• Un momen che… 

sir et préparer les chants de la messe… 
 

des équipes liturgiques : 

’apporter votre contribution à l’anima
es mais vous ne savez pas comment procéder... 

 
 !
t  pour partager les textes de l’évangile du diman

 


