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L’album photos de la paroisse 
Retrouvez toutes les photos de la messe de rentrée du 25 septembre 2011 
 

http://picasaweb.google.com/paroissedebron 
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Où sont les jeunes ? 
par Damien Guillot 

Nous entendons parfois dans les églises plus ou moins à juste titre : « Tiens voilà les jeunes, 
qu’est ce qu’ils vont nous vendre aujourd’hui ? ». Je trouve généralement les paroissiens très 
généreux et les en remercie. Ils sont souvent sollicités et répondent généralement avec 
beaucoup de générosité. Dans d’autres occasions, une remarque plus angoissante nous 
vient aussi : « Tiens, il n’y avait pas beaucoup de jeunes aujourd’hui, mais où sont-ils, 
auraient-ils perdu la foi ?  

Les jeunes ont leur place à prendre dans l’Eglise. Mais là une autre question découle : est-ce 
que l’Eglise, c’est la paroisse ? Bien sûr que non, l’Eglise c’est tout ce peuple d’hommes et 
de femmes qui se réunissent au nom d’une personne le Christ et tentent d’en vivre comme 
des fils et des filles, des frères et des sœurs guidés par l’Esprit Saint. Nous pouvons 
comprendre que pour certains jeunes les scouts, l’aumônerie ou d’autres mouvements (ACE, 
JOC, MEJ…) deviennent leur lieu d’Eglise. Et en même temps comme chrétiens, nous 
sommes appelés à nous rencontrer, à faire unité, à communier. Notre mouvement comme 
notre paroisse n’est pas toute l’Eglise. La paroisse a cette particularité d’être le lieu de tous : 
où tous sont invités quand ils sentiront qu’ils y ont leur place à venir témoigner, insuffler 
l’intuition de foi qu’ils portent dans leur lieu d’Eglise. Progressivement chacun doit 
comprendre qu’il ne peut être chrétien tout seul dans sa propre chapelle. En ce qui concerne 
la communauté paroissiale, elle doit sans cesse s’interroger sur sa manière d’accueillir : 
savons-nous laisser la place à ces jeunes qui vont nous proposer des choses nouvelles ? 
Acceptons-nous ces jeunes couples avec leurs jeunes enfants parfois un peu bruyants ?  

Des étudiants du groupe 18-30 ans veulent relancer un groupe avec à priori réflexion, prière, 
célébration avec la paroisse, invitation festive et spirituelle auprès des étudiants de Lyon 2…. 
Le projet est à construire. Ce groupe sera en lien avec le foyer des étudiants des Essarts. Ce 
premier foyer (qui on espère fera des petits) sera accompagné par Jean Baptiste et Alice 
Fassier et moi-même. Ils proposent à quatre jeunes une vie fraternelle, une vie spirituelle et 
un engagement sur un mouvement, une association de la paroisse ou de la ville de Bron. 

L’aumônerie des lycéens, les scouts, l’aumônerie des collèges, le catéchisme, un groupe 
confirmation : voilà de nombreuses propositions pour les jeunes que nous pouvons porter 
dans notre cœur et dans nos prières. Sachons être des relais de toutes ces propositions 
auprès de ceux que nous côtoyons dans nos familles, nos amis et nos quartiers.  

Que nous sachions accueillir ces jeunes qui, nous l’espérons, prendront leur place, bien sûr à 
leur manière… 
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Octobre 2011 
au jour le jour… 

Horaires des messes en week-end 
• le samedi à 18h30 : ND de Lourdes, 
• le dimanche à 9h30 :  

- au Christ Roi : les 2, 16, 30 
octobre et 6 novembre 
- à St Étienne : les 9, 23 octobre et 
1er novembre 

• le dimanche à 11h00 : St Denis 
 

	  
mercredi 5/10 20h30 St Denis Rencontre de préparation au 

baptême  
jeudi 6/10 17h St Denis Equipe funérailles 
vendredi 7/10  19h30   Christ Roi Première rencontre des lycéens 
jeudi 13/10 18h Christ Roi Réunion équipe locale de Bron 

CCFD 
samedi 15/10 14h30 St Denis Rencontre de préparation au 

Mariage  
Lundi 17/10 14h30 St Denis Rencontre ACI 
mardi 18/10 20h15 Christ Roi EAP 
vendredi 21/10 19h30 Christ Roi Rencontre des lycéens 
 
 

Messes en semaine 
- Le mardi à 8h30 à Saint-Étienne 
- Le mercredi à 8h30 à la maison paroissiale de St Denis 
- Le jeudi à 15h00 en alternance : 

§  à la maison de retraite Les Landiers : 6 et 20 octobre  
§  à la chapelle de l'hôpital du Vinatier : 13 et 27 octobre. 

- Le vendredi à 8h30 à l'oratoire du Christ-Roi. 
- Tous les jours avec les Frères Capucins à 7h30 (Boulevard Pinel) 
 
 

Les horaires de la Maison Paroissiale 
• le lundi de 14h00 à 17h00 
• le mardi de 10h00 à 19h00 
• le mercredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h00 
• le jeudi de 10h00 à 19h00 
• le vendredi de 9h30 à 12h00 et de 17h00 à 19h00 (ce 

dernier créneau horaire est assuré par le P. Franck, curé de 
la paroisse) 

Baptêmes 
01/10 St Denis Clément GROULTGRAND 
08/10 St Denis Mathilde et Thomas 

GAUDINAT 
09/10 St Denis Clara VESIN-GUILLET  
09/10 St Denis Baptiste DUMAS 
23/10 St Denis Ambre COURBOULEIX 
23/10 St Denis Ethan GUERGUIEFF 
30/10 St Denis Nolann AVOLONTO 
30/10 St Denis Warren AVOLONTO 
30/10 St Denis Kelian Adrian 
	  
Mariages	  
01/10 St Denis Sylvain GUILLAUD et 

Floriane COUDOUR 
15/10 St Denis Gaëlle CONSEL et Thierry 

CALPA 
 
Funérailles	  
02/09 Antoine LA ROCCA 74ans 
05/09 Jean FRENEA 78ans 
05/09 Dominique BALDACCHINO 54 ans 
07/09 Patrick BINAULD 62 ans 
15/09 Renée CHAMARD 84 ans 
15/09 Alain GIACOMINO 64 ans 
16/09 André CARNET 91 ans 
20/09 Lucienne LAURENT 90 ans 
21/09 Paule AREGGER 89 ans 
21/09 Maria VERGIAT 69 ans 
27/09 Elisa Geneviève MARTIN 86 ans 
27/09 Paulette COUBES 90 ans 
 

	  

 

Chacun sa rentrée ! 
 
Pour le catéchisme :  
Valérie Belin - valerie.belin@libertysurf.fr 
 
Pour l’aumônerie des collégiens :  
Sr Alexandra - imosaalexandra@yahoo.fr 
Père Damien - damien.guillot.69@gmail.com - 06 10 40 12 83  

Jean-Baptiste AUBOURG est 
étudiant résidant au foyer des 
Essarts. Pour l'aider à financer 
ses études, il se propose pour du 
soutien ou des cours de maths. 
Contact : 
 
jeanbaptiste.aubourg@gmail.com 

 
Les lycéens se retrouveront toutes les 3 semaines, le vendredi soir avec une première rencontre le vendredi 
7 octobre à 19h30 au Christ Roi. Pour ceux qui ne pourraient pas rejoindre le groupe le vendredi soir il est 
proposé 3 temps forts : du 23 au 27 octobre un pèlerinage à Taizé, le 25-26 février le WE du doyenné et du  
9 au 13 avril un pèlerinage à Lourdes.  
Sr Alexandra - imosaalexandra@yahoo.fr 
Père Damien - damien.guillot.69@gmail.com - 06 10 40 12 83  
Christèle - christelesaby@yahoo.fr  - 06 61 99 47 73 
 
Pour le groupe confirmation : Père Damien - damien.guillot.69@gmail.com - 06 10 40 12 83  
 
Les scouts se rencontreront le 9 octobre de 10h à 17h.  
Famille Malcey - mlaurencechristophe@wanadoo.fr   



Bron, dimanche 25 septembre 2011 
  
Allégresse… Fleurs, musique, jeunesse, joie de se 
retrouver au pied de l’autel où une superbe maquette 
de l’église St Denis entourée d’une foule multicolore 
de personnages symbolisant les fidèles et que chaque 
enfant apportait joyeux en arrivant à la messe,… en un 
mot, la paroisse St Benoit, des guitaristes et un 
touchant jeune orchestre de musiciens et 
musiciennes. Beau chant d’entrée puis présentation 
par le Père Rollin, délégué par le Cardinal Barbarin, de 
nos deux nouveaux prêtres, Franck et Damien. Puis, 
l’Evangile et l’homélie vibrante sur l’Evangile St 
Matthieu du Père qui envoie ses deux fils à la vigne. 
Ecoutons cet appel. La célébration se poursuit et peu 
avant la fin chaque responsable de groupes 
paroissiaux se présente et la messe se termine par un 
beau chant et par une bénédiction donnée par les 6 
prêtres présents. Les paroissiens sortent pour se 
retrouver, pour partager un apéritif suivi d’un repas 
commun. Déo Gratias. 
 

Jeanine  
 
 
Quelle matinée de rentrée ! 
Elle a duré 2 heures mais cela a paru bien plus court : 
la messe était très musicale, très accueillante, il y avait 
tant de jeunes ! Nous avions oublié toute la vie qu’ils 
apportent ! Et 2 jeunes prêtres dont on ne sait pas 
encore grand-chose (on a peu parlé d’eux dans la 
présentation) mais ils ignorent aussi beaucoup de 
nous. La présence des autres prêtres a rendu la 
célébration de l’eucharistie très vivante. 
Je garderai en mémoire ce grand moment plein de 
joie, l’intronisation de Franck et de Damien par le Père 
Rollin. L’accueil des paroissiens envers les 2 
nouveaux prêtres à été surprenant et joyeux. 
 

Marie Thérèse 
 
 
Une église Notre Dame de Lourdes archipleine, une 
assistance attentive, recueillie mais joyeuse aussi, les 
commentaires à la sortie de cette messe du 25 
septembre étaient unanimes : ce fut une belle 
célébration. La curiosité aussi était réelle : nous 
perdions un curé très apprécié, le Père Yves Bernin, 
qu’allaient être les nouveaux pasteurs ? Nous avons 
été conquis Par Franck et Damien. Nous avons de la 
chance, ainsi que nous l’a dit le Père Rollin, épiscopal. 
L’homélie de celui-ci a été dans un genre plutôt 
musclé : une voix forte, un style direct. Nous n’allons 
pas nous plaindre de l’abandon d’une certaine onction 
par la hiérarchie ecclésiastique. Sur le fond le Père 
Rollin n’a pas tort de nous dire que nous sommes tour 
à tour l’un et l’autre fils de la parabole. Nous avons 
donc des efforts à faire… 
 

Robert  

Rentrée paroissiale sous le signe de la gaîté, c’est 
l’occasion de réunir à N.D. de Lourdes les 4 églises 
qui constituent la paroisse St Benoît. 
Surprise ! Les têtes blanches ne sont pas 
majoritaires. Des musiciens jeunes et enthousiastes 
dialoguent avec l’orgue et la trompette pour lancer la 
fête. 
Le vicaire général, Patrick Rollin mandaté par le 
Cardinal Barbarin préside la célébration entouré des 
2 nouveaux prêtres, des Pères Novert et Balanche, 
familiers de Bron et de Victor, jeune franciscain. 
Après quelques mots d’accueil à plusieurs voix par 
l’équipe d’animation pastorale, Vincent et Marie 
remettent le kit d’accueil des nouveaux arrivants à  
nos deux jeunes prêtres. 
La mallette est hautement symbolique ; signe du 
voyage, ne restons pas dans la routine, ouvrons nous 
sur le monde. 
Patrick Rollin présente le curé en charge de la 
paroisse de Bron, Franck Gacogne et son vicaire 
Damien Guillot, plus spécialement affecté aux jeunes. 
S’adressant ensuite à l’assemblée, il souhaite un 
engagement et une collaboration des laïcs. 
Il demande alors solennellement le consentement de 
Franck et de Damien, et celui de l’assemblée pour 
faire vivre la communauté paroissiale et la faire 
rayonner au-delà. 
Les oui sont nets, les applaudissements éclatent, on 
perçoit une adhésion joyeuse des 2 parties. 
Dans l’assemble la génération senior se sent 
dynamisée par la présence de ces jeunes prêtres, 
des jeunes parents et des enfants. 
On applaudit aussi les religieuses de Madagascar et 
Sœur Arlande qui vient de prononcer ses vœux 
perpétuels. 
Après l’homélie et l’eucharistie, les responsables des 
commissions viennent déposer des petits 
personnages à leur effigie près de l’autel s’ajoutant 
aux petites silhouettes colorées entourant la 
maquette d’une église. 
Une nouveauté pour la cure des Essarts : l’étage est 
réservé à des logements pour étudiants, L’un d’eux 
Benedict originaire de Cologne va seconder Damien. 
Dans les chants et la bonne humeur on prend 
l’apéritif dehors, qui se prolonge pour ceux qui le 
souhaitent par un repas partagé. 
 

Claude et Jacqueline 
 
 
Ravie de la jeunesse des prêtres, des échanges 
directs, de l’atmosphère joyeuse. 
Quel encouragement ! 
 

Odette 
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Mot d'accueil - Messe d'installation de Damien et 
Franck 
 
En ce jour de fête pour la paroisse Saint Benoît, 
bienvenue à chacun de vous.  
Bienvenue à vous, Patrick Rollin, responsable des 
paroisses de Lyon et de son agglomération, qui êtes 
venus nous rejoindre pour cette célébration. 
Bienvenue à vous, paroissiens de Saint Benoît. Nous 
découvrirons au cours de la célébration la diversité de 
notre communauté qui est la richesse de notre paroisse. 
Bienvenue à vous, les enfants, qui commencez une 
nouvelle année de caté, et à vos familles. 
Bienvenue à vous, les jeunes, et plus particulièrement à 
vous qui venez d'arriver au foyer des Essarts. 
Bienvenue à vous qui arrivez sur Bron en ce début 
d'année et qui rejoignez notre communauté. 
Bienvenue tout particulièrement à vous, Damien et Franck, qui êtes envoyés par notre évêque au service de 
la paroisse. C'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons aujourd'hui et que nous vous voyons 
nous rejoindre pour participer à la vie de foi de notre communauté. 
Arriver dans une ville inconnue et faire connaissance des personnes qui l'habitent n'est pas toujours facile 
d'emblée. Alors pour vous y aider, nous allons vous remettre le kit d'accueil du nouvel arrivant à Bron : 
Une chemise scout et Ta Parole est un trésor, pour aller à la rencontre des jeunes 
La Vie ou TC, c'est au choix, pour réfléchir avec ceux qui cherchent comment traduire aujourd'hui en acte le 
message de l'Evangile et pour aller à la rencontre de ceux qui s'engagent concrètement au service de toute 
personne en difficulté 
Une valise, pour aller la rencontre de ceux qui sont originaires d'un autre continent et qui sont parfois arrivés 
avec une valise pour tout bagage ; mais aussi une valise pour pouvoir rejoindre ceux qui ont le souci de la 
solidarité avec les personnes qui habitent dans une autre partie du monde 
Une icône et une bougie pour accompagner les groupes qui se retrouvent pour prier 
Une cloche, signe de l'appel au rassemblement de la communauté, qui répond, à travers sa diversité, au 
même appel à suivre le Christ et une clé pour ouvrir les portes de nos Eglises 
Un carnet vierge, que vous pourrez remplir des rencontres, des initiatives que nous n'avons pas nommées, 
de ces lieux inconnus qui passent encore inaperçus ou que vous allez susciter et dont vous nous ferez 
découvrir la richesse et un carnet de chants pour rejoindre les lieux où des voix font chœur pour manifester la 
joie d'être ensemble, vivant. 
Toute arrivée, que ce soit d'une prêtre ou d'un paroissien, est une porte qui s'ouvre, une rencontre à faire, 
une invitation à s'ouvrir et à s'enrichir de ce qu'est l'autre, de sa différence. 
Nous ne nous sommes pas choisis, mais le diocèse nous invite aujourd'hui à nous accueillir, à nous recevoir 
mutuellement pour former la communauté chrétienne de Bron. C'est pour chacun de nous une invitation à 
construire ensemble le peuple de Dieu, au-delà des sympathies et des rencontres que nous pourrions faire 
par choix. 
Faire communauté, ce n'est pas être toujours dans un état pacifié, mais c'est se mettre ensemble à l'école du 
Christ en célébrant ensemble notre Dieu et en participant à la construction du monde dans lequel nous 
vivons. A ce projet, avec vous et au nom de la communauté rassemblée, nous voulons répondre oui en acte. 
 

Marie et Vincent 
 


