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Louange à Toi ! Dieu éternel. 
Dieu de vie : Tu nous dégages de la glaise originelle 
Dieu de liberté : Tu nous délivres des chaînes de la peur 
Dieu de paix : Tu nous berces hors du tumulte de nos désirs 
Dieu de salut : Au naufrage de nos illusions, tu es notre rocher 
Dieu de communion : Tu nous guides dans le labyrinthe de nos 
incompréhensions.  
Dieu d’Amour : dans le désert de l’indifférence, tu nous parles. 
 
 

 

  
 

 
« L'année a été dure, l'hiver a été long. 
Le vent et la froidure nous gardaient aux maisons ». 
Et puis le printemps est venu éclairant nos toits et nos 
jardins. 
Si le cycle des saisons nous renouvelle chaque année, 
notre vie, elle, suit son cours. Le fil des événements 
apporte toujours son lot de souffrance et de colère. 
Tous les jours on s'indigne de l'intolérable injustice du 
monde dans lequel nous vivons. Si seulement existait 
un parti du bon sens, libre et digne... peut-être y 
aurait-il moins d'abstentionnistes ! 
Reportage télé : David Beckham, footballeur de 
renom, s'offre avec sa famille une quinzaine de jours 
sur l'île Maurice. Résidence de luxe : coût du séjour  
12 000 euros la nuit... Faites le calcul !  
Pendant ce temps-là, au Niger, on creuse un puits 
avec l'aide d'une association : coût environ 16 000 
euros. Pour entretenir la pompe, le village a dû 
instaurer un paiement pour chaque habitant.  Chaque 
récipient rempli coûte une moyenne de 5 F CFA. Les 
villageois qui ne peuvent pas payer apportent qui un 
bol de mil, qui un bol de riz... Monde cruel... 
Si le cycle des saisons, cahin-caha, suit son cours, 
notre monde lui, ne tourne  toujours pas rond. Qu'est 
devenue la lutte de nos ancêtres pour un monde plus 
juste ? Quel somnifère met-on dans nos assiettes pour 
qu'aujourd'hui encore, l'argent coule à flot dans la 
futilité tandis que la précarité,  la lutte pour la survie 
laissent des traces indélébiles de souffrance ? 
Bien sûr, il est plus facile de s'indigner que de 
s'engager mais est-ce idéaliste de croire qu'un autre 
ordre de chose puisse exister ? 
 

 

 
 
 
 

Jean Ferrat chantait :  
« Je voudrais mourir debout 
Dans un champ, au soleil 
Non, dans un lit aux draps froissés 
A l'ombre close des volets 
Par où ne vient plus une abeille. » 
Bien sûr, il n'en fut pas ainsi. Décédé sur un lit 
d'hôpital, vaincu par la maladie, il avait cependant 
gardé intactes ses convictions. 
Une branche d'amandier a fleuri, c'est le premier 
arbre en fleur, si bien que dans la Bible, en hébreu il 
porte le nom de veilleur. 
« Que vois-tu Jérémie ? » Dit Dieu. 
« Une branche d'amandier, une branche de veilleur ». 
répond Jérémie.  
Veiller, se tenir les yeux ouverts, s'abstenir de 
sommeil, rester en état d'alerte. Résister, refuser de 
ronronner dans nos sofas douillets. Ne pas cautionner 
l'intolérable. Voilà ce à quoi nous invitent ces temps 
liturgiques.  

« Éveille-toi ! Ô toi qui dors 
Relève-toi d'entre les morts 

Et le Christ t'illuminera.» 
Chantons-nous durant la nuit pascale. 

Levons-nous donc, réveillons-nous, demeurons 
debout les yeux ouverts. Cultivons en nous cette 
disposition intérieure de veilleur indispensable au 
prophète. 
Puisse la joie de la résurrection réveiller en nous 
l'étincelle qui n'attend que de s'embraser. 

Christ est vivant ! 
Tout est possible! 

Alléluia ! 
Bonnes Fêtes pascales. 

Yves Bernin 

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

http://paroissedebron-lyon.cef.fr 
contact@paroissedebron-lyon.cef.fr 
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Quand l'amandier annonce 
le printemps 
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Paroisse St BENOIT Compte 2009 

 
Commentaires sur les comptes de la Paroisse : 
Résultats 2009 : Les produits se sont élevés à 117606 € et les charges à 125479 ce qui conduit à un déficit 
de 7873 € alors que 2008 avait enregistré un résultat positif de 9986 €. 
Ceci est principalement dû aux gros travaux qui en 2009 se sont élevés à 39323 € (Electricité de St Etienne) 
contre 21556 € en 2008.  
Les réserves placées au diocèse ont baissées de 12000 €, la trésorerie courante étant toujours positive de 
41000 €  
Il faut également noter que les intentions de Messes versées directement au diocèse se sont montées à 3102 
contre 3533 l’an dernier. 
Prévisions 2010 : Il est tablé sur des recettes stables avec une maîtrise des dépenses qui se poursuivra. 
Un certain nombre de travaux d’entretien devront être lancés. Il est actuellement étudié la réfection du hall 
d’entrée de la Cure de St Benoit. 
Il est à noter que contrairement à d’autres Paroisses, il n’est fait aucune souscription générale depuis plusieurs 
années.  

L’équipe de Conseil Economique reste disponible pour répondre à vos questions. 
 

Evolution des Participations 
 

Quêtes 2009 2008 Variation 

Total 36041 34833 +3 ,47% 

 

Casuel 2009 2008 Variation 

Baptêmes 6593   (124) 6442  (110) +2,34% 

Mariages 5595   (21) 6076  (22) -7,92% 

Funérailles 19292 (122) 16923 (98) +14% 

Dons 4089 3006 +36% 

Total 35569 32447 +9,62% 

 

Divers 2009 2008 Variation 

Participations 16176 8994 +79,85% 

Autres produits 23255 15850 +46,72% 

Produits  
Exceptionnels 

6565 18808 -71,93 % 

TOTAL 45996 43652 +5,37% 

Total Général 117606 110982 +5,97% 

 
Evolution des dépenses 

 
 2009 2008 Variation 
Achats et charges 67745 61117 +10,84% 

Impôts 2593 3109 -16,60% 

Contribution 
Diocèse 

15818 15214 +3,97% 

Gros Travaux 39323 21556 +82,42% 

Total Général 125479 100996 +24,24% 

 
Résultats 

 
 2009 2008  

Bénéfice  9986  
Perte 7873   
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L’Hospitalité avec 
Habitat et Humanisme  

En 2010 
Un toit pour 1000 familles 

Fondée  en 1985 par le Père Bernard  Devert, 
Habitat et Humanisme permet aux familles en 

difficulté d’accéder à un logement décent et 

d’être accompagnées vers l’autonomie et la ré–
insertion. 

Animée par 170 salariés et 2000 bénévoles, sur 
le territoire national, l’Association a déjà logé 

plus de 10 000 familles… 

« Un toit pour 1000 familles » 
Face aux difficultés persistantes de logement en 

France, le Père Devert  a lancé, à l’occasion de 
Noël 2009, un appel aux chrétiens et aux 

hommes de bonne volonté pour loger 1000 

familles en difficulté. Suite à l’appel des évêques 
de France du 7 novembre 2009, Habitat et 

Humanisme se mobilise et nous propose un 
défi : trouver un toit pour accueillir mille 

familles. Pour cela, Bernard Devert nous offre 3 
solutions concrètes : 

- Confier un logement vacant (Habitat et 

Humanisme fournit la garantie nécessaire) 
- Découvrir l’épargne solidaire (confier 1000 

Euros à la foncière d’Habitat et Humanisme, 
c’est loger une famille) 

- Prendre contact avec l’association locale 

lyonnaise  
Participer à l’hospitalité dans la durée : à 

côté des aides matérielles sous forme de dons 
ou d’investissement dans l’épargne solidaire, 

Habitat et Humanisme nous invite comme 
bénévoles à participer à diverses tâches, en 

fonction de nos goûts et compétences, comme 

la recherche de logement, le développement de 
l’association, l’accompagnement de familles, la 

gestion, le bricolage, etc. 
Renseignements : Habitat et Humanisme 

Rhône, 9, rue Mathieu Varille - 69007 Lyon –  

Tél : 04 72 71 16 00  
rhone@habitat-humanisme.org 

Ou aller sur le site d’Habitat et Humanisme. 

 
CONCERT 

Avec les chorales 
Crescendo et Méli-mélo de Bron 

Au profit des actions de solidarité 
du Secours Catholique 

Vendredi  30 avril 2010 à 20 H 30 
Eglise Notre Dame de Lourdes 

63, rue des Essarts – Bron 
Au programme  

Chants de musique sacrée et classique 
Chansons variées contemporaines 

Entrée libre – Collecte au cours de la soirée. 
Contacts 04.78.26.11.26 / 04.78.74.95.56 

 

Le Conseil Pastoral 
s’est réuni lundi 22 mars 2010 et le thème « Comment faire Eglise 
aujourd’hui dans notre paroisse » ? a été nourri par des témoignages 

de l’équipe de préparation au mariage et de l’équipe funérailles. 
Puis le Curé de la paroisse que je suis a tenté une synthèse et un 

envol en parlant de la pastorale de l’engendrement. 

1 - Pour l’équipe de préparation au mariage  
Sont accueillis des jeunes de 25-35 ans, baptisés ou non, ayant reçu, 

ou pas, les sacrements (communion, confirmation) ayant eu, ou non, 
une « éducation chrétienne » par le caté, parfois l’aumônerie, étant 

actuellement plus ou moins proches ou éloignés de l’Eglise. 

Que viennent ils chercher à l’Eglise ? Souvent une recherche de 

sens supplémentaire à ce qu’ils trouvent dans le mariage civil, quelque 
chose de plus solennel, plus festif… Leur croyance en Dieu est plus ou 

moins claire. Ils croient un peu, beaucoup ou ne croient pas en Dieu ! 
Ils ont de la difficulté à dire qu’ils croient en Jésus-Christ. Leur 

connaissance de la parole de Dieu est faible ou quasi nulle. L’Eglise  est 

assez loin de leur préoccupation. 
Chez certains subsiste une petite flamme, petite flamme réanimée à 

l’occasion de leur mariage et de leur démarche à l’Eglise. D’autres font 
cette démarche par tradition.  

Quelle est notre attitude ? Nous accueillons ces jeunes tels qu’ils 

sont, là où ils en sont et nous faisons un bout de chemin ensemble. 

Nous ne voulons pas leur inculquer des valeurs venues d’en haut. Nous 
partons de ce qu’ils vivent déjà en couple (certains sont ensemble 

depuis de nombreuses années et ont des enfants) pour leur montrer 
que ce creuset de vie rejoint la proposition de l’Eglise dans les quatre 

piliers du sacrement de mariage (liberté, fidélité, fécondité et 

indissolubilité). Ils vivent déjà en partie ces quatre fondements. 
Souvent non-pratiquants ils ont en eux déjà cette pratique de l’amour 

réciproque, du respect et de bien d’autres valeurs humaines proches 
des valeurs évangéliques. Le mot sacrement est difficile pour eux et ils 

ne voient pas toujours très bien que leur amour est signe d’un plus 
grand amour qui les dépasse. Notre espérance est qu’ils repartent avec 

des questions plus qu’avec des réponses et qu’ils continuent à se poser 

des questions. Gilles Orfeuvre et Agnès Denis 
2 - Pour l’équipe funérailles  

L’accueil et la tolérance restent des piliers porteurs des chrétiens qui 
reçoivent les familles en deuil et célèbrent les funérailles. Thérèse 

Garraud nous a dit combien « le service de la personne humaine c’est 

peut être ce qui peut faire qu’on se retrouve en été » ! Il n’y a plus 
d’âge, ni de classe sociale…. Le deuil est une épreuve, une traversée, 

parfois un bouleversement, il s’agit d’être à l’écoute, de privilégier le 
respect des croyances ou de l’incroyance, de l’histoire humaine, celle 

du défunt, et de la confier à la tendresse de Dieu. 
3 - Pastorale de l’engendrement  

Tout d’abord une parabole, comme au temps de Jésus ! Le 26 

décembre 1999 un ouragan a déferlé sur l’Europe et notamment sur 
l’Est de la France. Cet ouragan a laissé derrière lui un spectacle de 

désolation. Après cela des chercheurs ont élaboré des programmes de 
reboisements… mais en fait au moment d’agir ils se sont aperçus que 

la forêt les avait devancés ! La régénération naturelle de la forêt s’était 

mise à l’œuvre. Il s’agissait alors de respecter cette renaissance et de 
l’accompagner. L’Eglise elle aussi connaît des ouragans ! Le paysage 

religieux nous semble parfois dévasté. La Pastorale d’engendrement 
réside dans l’accompagnement de ce qui est en train de naître.  

Accompagner activement avec discernement une régénération dont 
nous ne sommes pas les maîtres. Saisir des opportunités nouvelles, 

accepter la fin de certaines expressions de la foi pour faire une place à 

d’autres expressions… se mettre au service de ce qui naît. Cela veut 
dire délibérer, c'est-à-dire littéralement prendre les décisions qui 

libèrent, qui rendent auteurs…. Yves Bernin 

mailto:rhone@habitat-humanisme.org
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AVRIL 2010  
 
Au jour le jour… 

 

Jeudi 8 avril 14h30 St Denis ACI 
Jeudi 8 avril 14h St Denis MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
Vendredi 9 avril 14h30 NDLourdes MCR  
Vendredi  9 avril 20h St Denis Communauté de foi 
Vendredi 9 avril 20h30 Christ Roi Rencontre de préparation au baptême 
Lundi 19 avril 14h30 St Denis ACI 
Mercredi  21 avril 17 h N.D. Lourdes Rencontres fraternelles 
Lundi 26 avril 9h30 St Denis feuille du mois 
Lundi  26 avril 20h-22h Christ Roi EAP (équipe d’Animation Pastorale) 
Mercredi 28 avril 18h Christ Roi Equipe locale CCFD 
Dimanche 2 mai 11h St Denis 1ère communion 
Lundi 3 mai 14h30 St Denis ACI 
Mercredi 5 mai 20h30 St Denis Rencontre de préparation au baptême 

 

Baptêmes 
11 avril St Denis Lili BARBAZA 
   Jules CLEMENT 
   Victor D’ANFREVILLE 
18 avril Christ-Roi Elina DESSALCES 
25 avril St Denis Léonie VAN HERPEN 

Funérailles 
23 février Lucette PROISY 88 ans 
11 mars Suzanne JOBERT 80 ans 
13 mars Henri COURTAUD 92 ans 
25 mars Jacques CHOMILIER 50 ans 
29 mars Renée Pont  86 ans 
31 mars Pierrette GIANNETTI 88 ans 
01 avril Joseph BARRIOS 81 ans 

 

Mouvement Chrétien des Retraités 

Odette Magat - Berthe Reynaud 
Sont heureuses de vous inviter 
Au vernissage de l’exposition 

de leur travail de peinture 
Mardi 4 mai à 17 h 30 

82 avenue Ferdinand Buisson 
69500 BRON 

Contact eglise.saintdenis@wanadoo.fr - 0478268130 
 

 

 

dis-moi 

Pourquoi meurent les printemps 
Et qu’alors tu t’en vas 

Vers des cieux plus cléments ? 
Pourquoi se quittent les amants ? 
Et pourquoi pleurent les enfants ? 

dis-moi ces secrets 
Je t’en prie, toi qui les connais … 

 
Suzanne Jobert 

 

     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. 

 

mailto:eglise.saintdenis@wanadoo.fr

