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Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît
N°23 – SEPTEMBRE 2011

La messe de rentrée sera célébrée le dimanche 25 septembre à 11h00 en l’Église Notre Dame de
Lourdes.
Attention, il n’y aura qu’une seule messe à Bron ce dimanche !

par Franck GACOGNE
Chers amis,
Pour votre paroisse (je dirai dorénavant pour « la nôtre »), c’est une année de changement. Pour vous qui
restez Brondillants, une nouvelle équipe de prêtres : Franck GACOGNE et Damien GUILLOT succèdent à
Yves BERNIN et à Louis GENEVAUX. Je remercie spécialement Yves pour tout le travail réalisé avec vous
ces dernières années comme curé. C’est un changement important aussi pour nous qui devenons
Brondillants.
Nous savons tous que ces périodes de transitions sont toujours un peu délicates : nous avons tissé de
vraies relations amicales et fraternelles avec des personnes… et il nous faut maintenant en envisager de
nouvelles, et tout d’abord prendre le temps réciproquement de nous « entre-connaître », et faire confiance.
Mais sur le fond, je crois qu’il n’y a pas vraiment de changement. Car quelles que soient les personnes, la
mission d’une paroisse demeure la même : être témoin de l’Evangile du Christ, le recevoir et l’offrir par nos
paroles et par nos actes auprès de tous. Un témoignage joyeux, ouvert, agissant, écoutant, fraternel…
Certes, nous y mettrons notre touche, vous y mettrez la vôtre, et ensemble par les charismes de chacun,
notre paroisse pourra continuer je l’espère à proposer une image diverse et désirable de l’Evangile comme
le kaléidoscope que forme cette communauté. Et puis changer, c’est le propre de « l’être chrétien » qui a
toujours à devenir ce qu’il est. Comme on ne tient sur un vélo qu’en agissant pour le mettre en mouvement,
de la même façon, une vie chrétienne en Eglise est équilibrée quand elle est en mouvement, en recherche,
en changement à la suite du Christ qui nous devance. J’ai à cœur que chacun puisse trouver dans «
l’Eglise qui est à Bron » un lieu pour se ressourcer, une oreille pour l’écouter, une main pour
l’accompagner, un espace où s’engager et servir.
Voici quelques changements visibles pour cette rentrée :
• En dialogue avec l’équipe d’animation, les horaires des messes dominicales ont dû être réaménagés.
Sauf exception, la messe du samedi soir à 18h30 à N.D. de Lourdes et celle du dimanche à 11h00 à St
Denis demeurent telles quelles. En revanche il y a maintenant alternance le dimanche pour une messe à
9h30. Elle aura lieu au Christ-Roi les jours pairs, et à St Etienne les jours impairs.
• Un foyer d’étudiants s’ouvre au premier étage de la maison des Essarts. Ce foyer, en réseau avec les
autres foyers du diocèse, permettra à ces étudiants de vivre des temps communautaires, et de s’investir
dans divers groupes de la paroisse en particulier avec la pastorale des jeunes. Merci pour l’accueil que
vous réserverez à ces 4 jeunes.
Je vous invite à retenir spécialement la date du 25 septembre et à nous rassembler tous ce dimanche pour
l’unique messe de ce jour à 11h00 aux Essarts. Nous marquerons cette rentrée d’une manière festive,
Damien et moi-même serons « installés » officiellement au service de notre paroisse par le P. Patrick
ROLLIN, délégué de l’évêque pour l’agglomération lyonnaise.
Je souhaite à chacun et à chacune une excellente rentrée en attendant la joie de pouvoir vous rencontrer à
telle occasion ou telle invitation.
Bien amicalement

Horaires des messes en week-end

Septembre 2011
au jour le jour…

• le samedi à 18h30 : ND de Lourdes,
• le dimanche à 9h30 : Christ Roi (jours
pairs) ou St Etienne (jours impairs)
• le dimanche à 11h : St Denis

	
  
Lundi 5/09

20h30 Christ Roi Préparation du dimanche de
rentrée

Mardi 6/09

9h00

Vendredi 9/09

20h30 Christ Roi Rencontre de préparation au
baptême

Lundi 19/09

20h15 Christ Roi Lecture accompagnée de la bible

Mercredi 21/09

17h00 NDDL

Rencontres Fraternelles

Jeudi 29/09

14h00 St Denis

MCR (Mouvement Chrétien des
Retraités) pour les 2 groupes (St
Denis et N.D. de Lourdes).

St Denis
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Conseil Economique

La messe de rentrée sera célébrée le
dimanche 25 septembre à 11h00
en l’Église Notre Dame de Lourdes.
Attention, il n’y aura qu’une seule messe
à Bron ce dimanche !

	
  

Eliane CRUIZEVERT (78 ans)
Josette NACHON (72 ans)
Anne FOREY (100 ans)
Renée PONCIN (92 ans)
Denise ROUSSEL (85 ans)
Germaine LACARELLE (91 ans)
Maria KOPIAN (76 ans)
Robert VEZIAN (64 ans)
Yvonne DUCRET (93 ans)
Maurice CLERC (96 ans)
Germaine FEUGERE (85 ans)
Madeleine NEVERRE (71 ans)
Marinette PARRAYON (81 ans)
Pierre GOTTI (86 ans
Georgette JULLIARD (83 ans)
Raymond MICHALLET (87 ans)
Michel POSBIYIKIAN CORVEE (72 ans)
Eliane BARDI (79 ans)
Marceline ROQUES (99 ans)
Michel PRINGUET (89 ans)
Gilberte NEMOZ (86 ans)
Marius BERRUTTO (70 ans)
Lucienne CARRE (77 ans)
Simone BOURRAT (91 ans)

Notez bien !
À partir du 1er septembre les horaires des messes changent :
La messe de 9h30 sera célébrée en alternance au Christ-Roi ou à Saint Étienne :
le dimanche qui tombe un jour pair, au Christ Roi, et un jour impair à Saint-Étienne.
Les messes du samedi à 18h30 à Notre Dame de Lourdes
et du dimanche à 11h00 à Saint-Denis sont maintenues.
Jeune femme, Congolaise, recommandée par Yves Bernin, cherche temps plein, ou temps partiel, ménages,
garde d’enfants ou encore présence auprès d’une personne âgée ou handicapée ou seule…
Contact : Paroisse Saint-Benoît (qui fera suivre)
04 78 26 81 30 - contact@paroissedebron-lyon.cef.fr

De l’équipe du kaléidoscope, à Yves
« Tu t’es fait des copains partout dans ta mémoire
Tu peux partir à jeun
Tu sais bien qu’au matin
Sous des pommiers
Dans la rue triste d’une ville
Quelqu’un sera debout qui te tendra les mains…
René Guy Cadou

»

Rencontres Fraternelles

Infos Caté (CE1)

Le mouvement des « Rencontres Fraternelles » (échange,
solidarité et partage) fêtera ses 40 ans le

Vous avez envie que votre enfant poursuive ou
débute un éveil à la foi.

Dimanche 25 septembre
à l’église Notre Dame des Anges
37 rue Félix Brun, Lyon 7ème (Gerland)

Nous proposons en CE1 un parcours intitulé «
Ma vie est un trésor » permettant aux enfants
de découvrir avec d’autres enfants et en famille
quelques bases de la foi chrétienne.
Nous vous invitons à une rencontre
parents/enfants autour du thème :

Accès : métro B (arrêt Jean Jaurès) ou Bus 32 (arrêt «
Girondins-Yves Farge).
L’entrée est libre (10h30 à 17h). Après la célébration à
11h30 et le pique-nique partagé, une fête surprise est
réservée pour l’après-midi.
Marthe - 04 78 26 61 54
Michelle - 04 78 26 30 72
Marie-Claude - 04 72 37 89 06

Groupe Lecture Accompagnée de la
Bible
Pour découvrir, ou redécouvrir, les textes de la Bible, la
parole de Dieu.
Première rencontre
Lundi 19 septembre 2011,
à 20h15, au Christ-Roi
Sœur Alice Rouquette, de la communauté des sœurs de
Saint Joseph de Bron, sera l’animatrice du groupe de
lecture accompagnée de la Bible.
Nous découvrirons, dans l’évangile de Jean, les rencontres
de Jésus avec des personnes ou des groupes divers.
Lors de cette première réunion, nous repréciserons le projet
pour 2011-2012 et chacun pourra exprimer ses attentes.
Nous établirons le calendrier des 7 rencontres de l’année ;
la dernière sera commune avec le groupe Bible de Vaulx en
Velin animé par les pasteurs Corinne Charriau et Stephen
Backmann, de l’Eglise Réformée, et par Régis Charre, curé
de la paroisse catholique de cette ville.
Chaque année, ce groupe renouvelle une partie importante
de ses membres ; il est ouvert à toutes et tous et de
nouvelles personnes, seront toujours les bienvenues !
Ensemble, nous apprécierons la richesse d’une lecture en
groupe, nourries des réactions de chacun ; une façon de
faire Eglise.
Alice ROUQUETTE et Gérard HOUZÉ
Contact : Paroisse Saint-Benoît
contac@paroissedebron-lyon.cef.fr - 04 78 26 81 30

JE GRANDIS, BRAVO LA VIE !
Samedi 17 Septembre
de 10h30 à 12h00, au Christ Roi
Pour les parents, cette première rencontre sera
aussi l'occasion de découvrir l'ensemble du
parcours et l’esprit avec lequel nous désirons
accompagner les enfants.
Les rencontres suivantes auront lieu le samedi
matin de 10h30 à 12h00, environ une fois par
mois. Nous proposerons aux parents de se
joindre aux enfants à 11h30.
Nous avons fixé les premières dates de
rencontres aux samedis 8 octobre et 5
novembre.
N'hésitez pas à inviter d'autres enfants et leurs
parents
Marie-Pierre POLLET
gilpollet@free.fr - 04 78 26 93 71

Infos Caté (CE2 - CM2)
Permanences d’inscription :
À St Denis :
• Samedi 3 septembre de 10h à 12h
• Mercredi 7 septembre de 10h à 12h
Au Christ-Roi :
• Vendredi 9 septembre de 17h à 18h30
Réunions de rentrée à 20h30 au Christ-Roi :
Pour les parents d’enfants de CM2 :
Lundi 12 septembre
Pour les parents d’enfants de CM1 :
Mardi 13 septembre
Pour les parents d’enfants de CE2 :
Mercredi 14 septembre

Journées Mondiales de la Jeunesse
Tout d'abord je rends grâce au Seigneur pour tout ce que j'ai reçu durant mon séjour en
Espagne, pour les Journées Mondiales de la Jeunesse.
Nous sommes partis de Bron à quatre le 10 août dernier pour rejoindre le reste du
diocèse à Gerland avant de partir pour Barcelone. En Espagne, nous n'avons pas
perdu de temps puisque nous avons enchaîné nos 10h de transport par une messe
présidée par Mgr BARBARIN. Nous avons ensuite pris la direction de la cathédrale La
Sagrada Familia, que nous avons eu la chance de visiter. Là-bas, notre Cardinal nous a
adressé un message : « Priez pour la famille, pour l'Église, pour nous tous ».
Le lendemain nous sommes partis en direction d'Alboraya, une petite ville proche de
Valencia, où nous sommes restés cinq jours en diocèse. Le programme de chaque jour était bien préparé
avec des ateliers, des témoignages animés par Mgr Phillipe BARBARIN, le Père Daniel ANGE, Richard
BORGMAN, etc...
Le 12 août, nous sommes tous allés à une veillée de prière à Valencia. Nous y avons rencontré des gens de
tous les horizons, valencia, des Italiens, des Brésiliens, etc...
Le soir du 14, nous avons vécu le sacrement de pardon et une très belle Adoration. Le lendemain, c'était
l'Assomption, après la messe, nous avons déjeuné et sommes partis pour Madrid.
Le 16 août, date de début des JMJ, nous avons assisté à la messe d'ouverture des JMJ avec le Cardinal de
Madrid, « Plaza Cibeles », le lendemain,
Le mercredi le 17 août : catéchèse suivie d'une messe.
Le Pape est arrivé le 18 août « Plaza Cibeles ».
Le vendredi le 19 août : Chemin de Croix présidé par le Pape Benoit XVI dans trois lieux : « Plaza Cibeles »,
« Paseo de Recoletos » et « Plaza de Colon ».
Le samedi le 20 août, nous avons marché jusqu'à l'aérodrome de Cuatro Vientos où des jeunes sont arrivés
tout au long de la journée. La Vigile a commencé à 20h30 et le lendemain la messe de clôture des journées
Mondiales de la Jeunesse a été célébrée.
Voilà notre programme, personnellement je suis très contente de ces JMJ. C'était la première fois de ma vie
que je vivais une expérience comme celle-là. Je remercie le Seigneur pour la grâce que j'ai reçue durant mon
séjour à en Espagne, je suis très heureuse d'avoir pu rencontrer des jeunes des 183 pays différents qui
participaient aux JMJ.
On a vraiment pu voir que l'Église est UNE et Universelle et que finalement la barrière de langue n'est qu'un
petit obstacle, et qu'on peut communiquer et exprimer sa Foi avec peu de mots.
Les catéchèses tous les jours m'on fait du bien, ont augmenté ma Foi.
J'ai vraiment été étonnée en voyant tous les jeunes aller se confesser lors de la veillée de Réconciliation. Je
suis très contente d'avoir pu voir le Pape de mes propres yeux, et j'ai prié pour tout le monde.
La veillée avec le pape, et les jeunes était vraiment « profonde », saisissante, je ne trouve pas de mots pour
dire ce que j'ai reçu là bas mais, j'en suis très heureuse.
Pendant la dernière veillée, à Cuatro Vientos, le Pape nous a tous consacrés au Cœur-Sacré de Jésus et
nous a dit : « Soyez témoins de votre foi et n'ayez pas peur ».
Sœur Alexandra
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