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.. Journée de rentrée paroissiale
 

Messe festive à 10h30 en l’église Notre

Il y aura une messe la veille à 18h30
 
A l’issue de la messe, repas partagé autour de l’ég lise
personnes pour ce repas, tout sera mis en commun
 
Vous êtes tous invités à contribuer à la préparation de cette journée en participant à la réunion du jeudi 6 
septembre à 20h30 au Christ-Roi. Nous vous attendons nombreux.
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Le 23 septembre
 rassemblés pour être envoyés, une histoire de cœur…

Par Damien GUILLOT   

Le 23 septembre aura lieu la fête de rentrée de la paroisse. Nous sommes tous invités à nous rassembler, 
avec le plaisir de se retrouver, de se donner des nouvelles, de faire connaissance avec ceux qui ne sont pas 
de notre quartier et d’accueillir des nouvelles 
faire Eglise dont le mot grec signifie « assemblée convoquée », une assemblée qui ne se réunit pas en son 
propre nom mais au nom d’un Autre. Une assemblée qui se reconna
l’Eucharistie, source et sommet de la foi chrétienne. C’est le temps de la diastole où le cœur se remplit… avant 
ou après la systole : où le sang est envoyé dans tout le corps pour l’oxygéner…
 
Une Eglise tout envoyée au monde où Dieu dé
déjà à l’œuvre dans le cœur de tout homme et de toute femme ; partager sur l’espérance qui nous habite : un 
Dieu qui s’est fait homme pour une union plus intime, qui nous révèle son amour qui va
n’a pas le dernier mot car il est ressuscité. L’amour a été plus fort que la mort…
 
Une Eglise tout entière envoyée, tout entière ministérielle. Ministère vient d’un mot latin qui traduit le mot grec 
« diakonia » qui signifie service. Au nom des sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême, Confirmation et 
Eucharistie) : tous par le don de l’Esprit Saint, nous sommes envoyés pour rendre compte et vivre de cet 
amour et de cette espérance qui nous habitent. Au cours de cette Eucharis
confirmés dans un ministère non ordonné. C’est un service identifié et reçu pour une période donnée au 
service de l’Eglise, elle-même au service du monde. Ces personnes sont dans l’Equipe d’Animation Pastorale, 
catéchistes ou dans les équipes baptême, mariage et funérailles de la paroisse. Cette journée sera aussi 
l’occasion de fêter les 10 ans de ministère ordonné de Franck ; un ministère ordonné, au service de Celui qui 
nous convoque et nous envoie. 
 
Alors le 23 septembre, l’équipe d’animation pastorale compte sur la présence de tous pour que notre cœur soit 
à la fête ! 

 

Les 4 églises de la paroisse S

Eglise du Christ
Eglise Notre

Eglise S
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Le bulletin d’information de la Paroisse Saint
N°34 – Septembre 2012 

Journée de rentrée paroissiale : Dimanche 23 septembre

Messe festive à 10h30 en l’église Notre -Dame de Lourdes
63, rue des Essarts 

une messe la veille à 18h30 au même endroit, mais pas d’autres messes 

A l’issue de la messe, repas partagé autour de l’ég lise  (chacun peut apporter quelque chose pour 5 à 6 
personnes pour ce repas, tout sera mis en commun) 

tous invités à contribuer à la préparation de cette journée en participant à la réunion du jeudi 6 
Roi. Nous vous attendons nombreux. 

re: 
rassemblés pour être envoyés, une histoire de cœur…

septembre aura lieu la fête de rentrée de la paroisse. Nous sommes tous invités à nous rassembler, 
avec le plaisir de se retrouver, de se donner des nouvelles, de faire connaissance avec ceux qui ne sont pas 
de notre quartier et d’accueillir des nouvelles personnes. Se rassembler pour répondre à une invitation, pour 
faire Eglise dont le mot grec signifie « assemblée convoquée », une assemblée qui ne se réunit pas en son 
propre nom mais au nom d’un Autre. Une assemblée qui se reconnaît aimée par Dieu, 
l’Eucharistie, source et sommet de la foi chrétienne. C’est le temps de la diastole où le cœur se remplit… avant 
ou après la systole : où le sang est envoyé dans tout le corps pour l’oxygéner… 

Une Eglise tout envoyée au monde où Dieu déjà nous précède ; découvrir et percevoir comment l’Esprit est 
déjà à l’œuvre dans le cœur de tout homme et de toute femme ; partager sur l’espérance qui nous habite : un 
Dieu qui s’est fait homme pour une union plus intime, qui nous révèle son amour qui va
n’a pas le dernier mot car il est ressuscité. L’amour a été plus fort que la mort… 

Une Eglise tout entière envoyée, tout entière ministérielle. Ministère vient d’un mot latin qui traduit le mot grec 
e. Au nom des sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême, Confirmation et 

Eucharistie) : tous par le don de l’Esprit Saint, nous sommes envoyés pour rendre compte et vivre de cet 
amour et de cette espérance qui nous habitent. Au cours de cette Eucharistie, certains recevront ou seront 
confirmés dans un ministère non ordonné. C’est un service identifié et reçu pour une période donnée au 

même au service du monde. Ces personnes sont dans l’Equipe d’Animation Pastorale, 
ou dans les équipes baptême, mariage et funérailles de la paroisse. Cette journée sera aussi 

l’occasion de fêter les 10 ans de ministère ordonné de Franck ; un ministère ordonné, au service de Celui qui 

, l’équipe d’animation pastorale compte sur la présence de tous pour que notre cœur soit 

 
Les 4 églises de la paroisse S aint-Benoît de Bron  

 
Eglise du Christ -Roi  : 22, avenue Jean Jaurès 

Eglise Notre -Dame de Lourdes  : 63, rue des Essarts 
Eglise S aint-Denis  : place Baptiste Curial 

Eglise Saint-Etienne  : rue Guynemer 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

: Dimanche 23 septembre 

Dame de Lourdes  

messes ce dimanche-là. 

chacun peut apporter quelque chose pour 5 à 6 

tous invités à contribuer à la préparation de cette journée en participant à la réunion du jeudi 6 

rassemblés pour être envoyés, une histoire de cœur… 

septembre aura lieu la fête de rentrée de la paroisse. Nous sommes tous invités à nous rassembler, 
avec le plaisir de se retrouver, de se donner des nouvelles, de faire connaissance avec ceux qui ne sont pas 

personnes. Se rassembler pour répondre à une invitation, pour 
faire Eglise dont le mot grec signifie « assemblée convoquée », une assemblée qui ne se réunit pas en son 

t aimée par Dieu, invitée à célébrer 
l’Eucharistie, source et sommet de la foi chrétienne. C’est le temps de la diastole où le cœur se remplit… avant 

 

jà nous précède ; découvrir et percevoir comment l’Esprit est 
déjà à l’œuvre dans le cœur de tout homme et de toute femme ; partager sur l’espérance qui nous habite : un 
Dieu qui s’est fait homme pour une union plus intime, qui nous révèle son amour qui va jusqu’au bout. La mort 

 

Une Eglise tout entière envoyée, tout entière ministérielle. Ministère vient d’un mot latin qui traduit le mot grec 
e. Au nom des sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême, Confirmation et 

Eucharistie) : tous par le don de l’Esprit Saint, nous sommes envoyés pour rendre compte et vivre de cet 
tie, certains recevront ou seront 

confirmés dans un ministère non ordonné. C’est un service identifié et reçu pour une période donnée au 
même au service du monde. Ces personnes sont dans l’Equipe d’Animation Pastorale, 

ou dans les équipes baptême, mariage et funérailles de la paroisse. Cette journée sera aussi 
l’occasion de fêter les 10 ans de ministère ordonné de Franck ; un ministère ordonné, au service de Celui qui 

, l’équipe d’animation pastorale compte sur la présence de tous pour que notre cœur soit 

 



 

Le Marathon de la Parole 
 
42 jours nous séparent de la fête diocésaine du 14 octobre : « Heureux les invités à la fête  » http://141012.fr/ . Chaque 
paroisse est invitée à se préparer à cette fête en se plongeant dans les Béatitudes (Matthieu 5, 1-12). Après le Conseil 
Paroissial du 6 juin dernier qui nous présentait cet événement, l’Equipe d’Animation Pastorale propose à tous les 
groupes qui le souhaitent de prendre un temps d’échange, de réflexion ou de prière à partir de la béatitude du verset 9 : 

« Heureux les artisans de paix : ils seront appelés f ils de Dieu !  » 
Merci de faire remonter au secrétariat de la paroisse le fruit de votre échange sous les formes les plus diverses : texte, 
dessin, prière, objet, créations, poème, convictions, exemples de mises en œuvre... tout élément qui viendrait ainsi 
illustrer ou mettre en œuvre cette béatitude pour aujourd’hui. Les rassemblant, ce sera la contribution de notre paroisse 
pour cette fête. Pour vous aider à l’aborder dans votre groupe, vous pouvez prendre à l’accueil de St Denis ou trouver 
au fond des églises un livret appelé : "Marathon de la Parole" qui donne quelques pistes de réflexion (notre béatitude 
correspond à la fiche 6 à partir de la page 40). 
Pour tous ceux qui voudraient avoir un échange plus large en paroisse, nous proposons une soirée "Il était une FOI..." 
sur cette béatitude. 

 
« Heureux les artisans de Paix, 

car ils seront appelés Fils de Dieu  » 
               Matthieu 5, 9 
 

Vendredi 14 septembre 2012 de 20h30 à 22h15 
dans les salles du Christ Roi.  

 
Soyons nombreux pour : Mieux comprendre cette Béatitude, Témoigner de ce que nous vivons, Enrichir notre réflexion 
pour une application concrète dans nos vies. 
 

 

Notre Dame de Vailankanni 
 
Les familles indiennes tamoules de la paroisse vous invitent 
à leur pèlerinage annuel de la fête de Notre Dame de 
Vailankanni 
 

Samedi 22 septembre à partir de 14h00 à Fourvière 
 

Contact : 09 53 19 12 15 – 04 78 26 29 83 ou actil@free.fr 
 

 

Nouveau : 
 
Le 
« Guide pratique des propositions de la paroisse  » 

 
pour l’année 2012-2013 sortira à la mi-septembre. Une 
mine pour connaître et choisir à tête reposée telle ou 
telle proposition à rejoindre cette année. N’oubliez pas 
de vous équiper de ce livret, et de l’offrir largement 
autour de vous. 
 
 

 

Groupe Lecture Accompagnée de la Bible 
Pour découvrir, ou redécouvrir, les textes de la Bi ble, la parole de Dieu 
 
Première rencontre : lundi 24 septembre à 20h15, au Christ Roi . 
 
Comme ces deux dernières années, sœur Alice ROUQUETTE , de la communauté des sœurs Saint Joseph de Bron,  
sera l’animatrice du groupe. 
 
Elle nous fera découvrir le livre des Actes des Apôtres . 
 
Lors de cette première réunion, elle nous présentera son projet de lecture, puis chacun pourra exprimer ses attentes et 
nous établirons le calendrier des 8 dates de l’année 2012-2013. 
La dernière rencontre sera commune avec le groupe Bible de Vaulx-en-Velin animé par les pasteurs Corinne 
CHARRIAU et Stephen BACHMAN de l’Eglise Réformée et Régis CHARRE curé de la paroisse catholique de cette 
ville. 
 
Chaque année ce groupe accueille de nouveaux membre s avec beaucoup de satisfaction.  Ensemble nous 
apprécierons la richesse d’une lecture collective, nourrie des réactions de chacun ; une façon de faire Eglise. 
 

Gérard HOUZÉ 
  



Intentions de prière 
 
Le cahier destiné à recueillir les intentions de pr ière de tous ceux qui passent à l’église St Denis a  été 
renouvelé. Voici quelques-unes de ces expressions r édigées ces derniers mois. 
 
Seigneur, pourquoi tant de souffrance sur notre terre ?? Où êtes-vous ?? 
 

O Seigneur, que maman repose en paix. Prends en soins. Je t’aime. 
 
Je n’ai rien à dire ! 
 

Seigneur, protège ma famille, et permets-moi de sortir de l’impasse où je suis. Ma séparation me 
pèse et j’ai besoin de tout ton soutien. Pour la réussite et l’amour de mes enfants. Merci Seigneur. 
Alleluia. 

 
Seigneur, Marie, nous avons baptisé R. et A. en 1984 et 1985 et le souvenir de ce beau jour reste gravé en nous. 
Hélas aujourd’hui certains de ceux qui les ont entourés ont disparu et nous pensons à eux. Ils nous manquent mais 
aussi nous apportent leur lumière car ils ont été accueillis auprès de Dieu. 
 

Dieu est grand et bon envers tous. Aimons-le, c’est tout ! 
 
Seigneur, je te confie ma famille qui s’est éloignée de toi. Envoie-lui ton Esprit-Saint afin que tu reviennes dans leur 
cœur à tous. Merci pour ton amour. 
 

Je ne sais pas si je suis croyant. Je suis là et quelque chose est partout, mais je ne sais pas 
comment l’aborder. J’essaye d’apprendre et de rester humble. Peut-être qu’un jour je 
comprendrai un peu mieux. 

 
Merci de laisser l’église ouverte tous les jours entre 12h et 14h. Nous en avons besoin. Une travailleuse de la ZAC 
du Chêne 
 

Merci d’être ouverte quand notre âme a besoin de rencontrer le Seigneur en ce lieu de culte. 
Merci pour tout. Une étudiante fatiguée. 

 
Merci Mon Dieu d’avoir eu D. comme époux. Merci pour les années de bonheur. Aidez-moi maintenant que je suis 
seule à avoir le courage de continuer la route, avant d’aller le retrouver près de vous. 

 
 
Soucieuse de dialoguer et d’apprendre, 
Attentive aux paroles échangées, et aux explications données, 

Convaincue de ma faiblesse, mais aussi de l’immense amour de Dieu, 

Recueillie devant la souffrance des uns et l’expérience éprouvante des autres, 

Ecoutant les témoignages engagés et multiples en petit groupe ou en plénière, 

Méditant sur l’Unité difficile, mais riche de nos diversités, 

Echouant à faire la clarté en moi sur un sujet aussi complexe, 

N’obtenant pas toutes les réponses (nous étions nombreux ce soir-là), 

Troublée par la notion d’équilibre nécessaire entre le rituel et l’humain, 
 

Doutant : mais pourquoi un sacrement ? 

Une prière pénitentielle, c’est aussi le Pardon de Dieu… 
 

Partagée entre la démarche collective et la démarche personnelle, 

Attachée à progresser dans ma réflexion sur le sacrement du Pardon, 

Regrettant que les points de vue ne se soient pas rapprochés 

Demandant comment aller plus loin, quelles suites à cette soirée ? 

Obligée de reconnaître la limite d’une réflexion isolée, 

Ne faudrait-il pas s’appuyer sur les propositions émises lors de cette soirée ? 
Marie-Noëlle PAILLOUX 

 

Jeudi 4 octobre 2012 de 20h30 à 22h15 
Dans les salles du Christ-Roi 

 
« Nous avons vécu l’année dernière des tensions et 
incompréhensions autour du sacrement du pardon. 
A la demande de certains d’entre nous, nous 
proposons de nous rencontrer » 
- pour nous écouter les uns les autres sans arrière-
pensées 
- pour repérer sur quoi notre réflexion doit 
s’approfondir 
- pour envisager ensemble comment vivre le pardon 
dans notre paroisse compte tenu de cet échange. 

 

Groupe Ephata (18-30 ans) 
 
Pour tous les jeunes de 18 à 30 ans le groupe Ephata vous accueille le 23 septembre lors de la fête 
paroissiale. Apres le repas partagé avec la paroisse, nous irons au Christ Roi de 14h30 à 17h pour une 
première rencontre : venez nombreux ! 
Open Church avec le groupe Ephata de 17h30 à 21h au sanctuaire St-Bonaventure avec tous les jeunes de 18 à 30 ans du diocèse. 

Contact : damien.guillot.69@gmail.com 



 

82 avenue Ferdinand B
www.paroissedebron

Directeur de publication
 

Septembre 2012 
au jour le jour…

Le dimanche 23 septembre : 
une seule messe à 10h30 à ND de Lourdes  

 
04/09 20:00 St Denis préparation liturgique WE 8 et 9
05/09 10h-12h St Denis permanences d'inscription KT
06/09 16:30 St Denis préparation liturgique WE 15/16
06/09 20:30 Christ Roi réunion pour préparer la fête de rentrée 

paroissiale du 23/09
07/09 17h-18h30 St Denis permanences d'inscription KT
08/09 10h-12h Christ Roi permanences d'inscription KT
10/09 20:30 Christ Roi réunion pour les parents d'enfants en CM2
11/09 20:30 Christ Roi réunion pour les parents d'enfants en CM1
11/09 20:30 Christ Roi rencontre acteurs de la liturgie
12/09 20:30 Christ Roi réunion pour les parents d'enfants en CE2
14/09 20:30 Christ Roi "il était une FOI..." Les Béatitudes
15/09 10:00 Christ Roi rencontre aumônerie
19/09 20:30 Christ Roi Equipe d'Animation Pastorale
20/09 20:30 St Denis réunion équipe baptêmes
21/09    9:30 NDDL réunion équipe funérailles
21/09 14:30 St Denis Conseil des Affaires Economiques
22/09 10:30 Christ Roi 1ère rencontre  enfants de CE1
22/09 14:00 NDDL Rentrée du groupe scout
23/09 10:30 NDDL rentrée paroissiale
24/09 20:15 Christ Roi Lecture accompagnée de la Bible
29/09 10:00 Christ Roi rencontre aumônerie
30/09    9:30 St Denis dimanche "autrement"

- - - 

Permanences d’accueil à la Maison Paroissiale
Lundi 9h à 12h (hors vacances scolaires
Mardi 10h à 18h30 (10h à 16h30 en vacances scolaires
Mercredi 9h à 12h30 et 14h à 17h (hors vacances scolaires
Jeudi 10h à 16h30 (y compris vacances scolaires
Vendredi 9h30 à 12h et 17h à 19h (hors vacances scolaires
Samedi  10h30 à 12h (hors vacances scolaires

- - - 
15/09  St Denis Temps de prière avec Georges et Florence ROMERO

Actu des jeunes 
 

Inscriptions pour le catéchisme (du CE1 au CM2)
• Mercredi 05/09 de 10h00 à 12h00 à Saint Denis (82 av. F. Buisson)
• Vendredi 07/09 de 17h00 à 18h30 à Saint Denis (82 av. F. 
• Samedi 08/09 de 10h00 à 12h00 au Christ-Roi (22 rue J. Jaurès)
Réunions de parents à 20h30 : le 10/09 pour les CM2, le 11/09 pour les 
CM1, et le 12/09 pour les CE2. Démarrage du KT la semaine du 17/09.

Contact : Valérie Belin  valerie.belin@libe
 

Aumônerie (de la 6ème à la Terminale)
Journées portes ouvertes et inscriptions au Christ-Roi 22 rue J. Jaurès
• Vendredi 07/09 entre 17h00 et 18h30  
• Samedi 08/09 entre 10h00 et 12h00 
1ère rencontre pour les jeunes et les parents: sam
2ème rencontre pour les collégiens : sam 29/09 de 
Christ-Roi 
- Pour les lycéens, les rencontres débuteront en septembre, nous vous 
tenons au courant. 

Contacts : Alexandra Imosa imosaalexandra@yahoo.fr
Damien Guillot damien.guillot.69@gmail.com

 

Le groupe Scouts et Guides de France
venez découvrir le groupe scout de Bron lors de sa journée de rentrée 
le 22 septembre entre14h00 et 17h00 à la maison des Essarts (63 rue 
des Essarts) 

Contact :  christophe.malcey@free.fr

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
www.paroissedebron-lyon.cef.fr - contact@paroissedebron

Directeur de publication : Franck GACOGNE –  Dépôt légal : Août 2012 – Parution : Août 2012 –  

u jour le jour… 
 

Messes en week-end Messes en semaine

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

- Le dimanche à 9h30 : 

- au Christ Roi : les 2, 16 et 30/09 

- à St Etienne : le 9 uniquement 

- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis 

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00

- aux Landiers 
- au Vinatier 

- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
- Tous les jours à 7h
Fraternité des

préparation liturgique WE 8 et 9 
permanences d'inscription KT 
préparation liturgique WE 15/16 
réunion pour préparer la fête de rentrée 
paroissiale du 23/09 
permanences d'inscription KT 
permanences d'inscription KT 
réunion pour les parents d'enfants en CM2 
réunion pour les parents d'enfants en CM1 
rencontre acteurs de la liturgie 
réunion pour les parents d'enfants en CE2 
"il était une FOI..." Les Béatitudes 
rencontre aumônerie 
Equipe d'Animation Pastorale 
réunion équipe baptêmes 
réunion équipe funérailles 

des Affaires Economiques 
1ère rencontre  enfants de CE1. 

entrée du groupe scout 
rentrée paroissiale 
Lecture accompagnée de la Bible 
rencontre aumônerie 
dimanche "autrement" 

à la Maison Paroissiale  
hors vacances scolaires) 

vacances scolaires) 
hors vacances scolaires) 

vacances scolaires) 
hors vacances scolaires) 

hors vacances scolaires) 

St Denis Temps de prière avec Georges et Florence ROMERO 

Baptêmes 
09/09 St Denis Eléna RICHA

Constance et Clorinthe LEFORT
16/09 St Denis Ugo MARSELLA

Maxime CAPARROS
30/09 St Denis Jules COLOMBANI DEVAUX

Alicia GLARMET

Funérailles 
03 juillet Simone LAFOY
04 juillet Marius CRAMPON
06 juillet Hélène LOPEZ
12 juillet Jeanine FERRERO
12 juillet José BERENGUER
17 juillet Andrée FOREST
21 juillet Suzanne CHASSIGNOL
23 juillet Guy ROMAIN
23 juillet Raymonde PRUNIER
26 juillet Albert POUZERATTE
27 juillet Michel PACHAUD
31 juillet Daniel CHENAL
03 août Paule GALLAND
03 août Jules FAURE
16 août André PONCET
17 août Dominique GROS
17 août Henriette LAURENT
20 août Marie-Christine GAL
21 août René BRIAN
28 août Marguerite HIBAUD
01 septembre Alain THOMASSIN
01 septembre Michel THIEVENAZ

Mariages 
08/09 St Denis Emilie NOGARD et Gary PERDRIEL
08/09 St Laurent de M. Laurianne LANCE et Guillaume 

FERNANDEZ
15/09 St Denis Karla LUNA MARISCAL et

DAMET
15/09 Irigny Carole LUCE et Stéphane ROUCHOUZE

Inscriptions pour le catéchisme (du CE1 au CM2)  
Mercredi 05/09 de 10h00 à 12h00 à Saint Denis (82 av. F. Buisson) 
Vendredi 07/09 de 17h00 à 18h30 à Saint Denis (82 av. F. Buisson) 

Roi (22 rue J. Jaurès) 
: le 10/09 pour les CM2, le 11/09 pour les 

CM1, et le 12/09 pour les CE2. Démarrage du KT la semaine du 17/09. 
valerie.belin@libertysurf.fr 

Aumônerie (de la 6ème à la Terminale)  
Roi 22 rue J. Jaurès : 

: sam 15/09 de 10h-11h30. 
/09 de 10h-11h30 au 

Pour les lycéens, les rencontres débuteront en septembre, nous vous 

imosaalexandra@yahoo.fr 
damien.guillot.69@gmail.com 

Le groupe Scouts et Guides de France  
venez découvrir le groupe scout de Bron lors de sa journée de rentrée 
le 22 septembre entre14h00 et 17h00 à la maison des Essarts (63 rue 

christophe.malcey@free.fr 
 

Je crois 
 
Je crois  que la vérité et l’amour sans condition auront le 
dernier mot. 
Je crois  que la vie, même vaincue provisoirement, est 
plus forte que la mort. 
Je crois  fermement que même au milieu des obus qui 
éclatent et des canons qui tonnent, il reste l’espoir d’un 
matin radieux. 
J’ose croire  qu’un jour, tous les habitants de la terre 
pourront recevoir trois repas par jour pour la vie de leur 
corps, l’éducation et la culture pour la santé de leur 
esprit, l’égalité et la liberté pour la vie de leur cœur.
Je veux croire  au droit de l’homme, à la main ouverte, à 
la puissance des non-violents.
Je veux croire  que le monde entier est ma maison, le 
champ que j’ensemence
que tous ont semé. 
Je crois  en Dieu et je crois aussi en l’homme.
Je crois  qu’un jour toute l’humanité reconnaitra en Dieu 
la source de son amour. 
J’ose croire  au rêve de Dieu : un ciel nouveau, une terre 
nouvelle 

Inspiré d’un

: 04 78 26 81 30 
contact@paroissedebron-lyon.cef.fr 

  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
Le mardi à 8h30 à Saint Etienne 
Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
Le jeudi à 15h00 : 

aux Landiers 13, rue Brissy: les 6 et 20/09 
au Vinatier 95, bd Pinel: les 13 et 27/09 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi 
Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) dans la 

Fraternité des Capucins (153 bd Pinel) 

Eléna RICHA 
Constance et Clorinthe LEFORT 
Ugo MARSELLA 
Maxime CAPARROS 
Jules COLOMBANI DEVAUX 
Alicia GLARMET 

Simone LAFOY 90 ans 
Marius CRAMPON 96 ans 
Hélène LOPEZ 80 ans 

FERRERO 81 ans 
José BERENGUER 88 ans 
Andrée FOREST 82 ans 
Suzanne CHASSIGNOL 81 ans 
Guy ROMAIN 72 ans 
Raymonde PRUNIER 99 ans 
Albert POUZERATTE 74 ans 
Michel PACHAUD 68 ans 
Daniel CHENAL 82 ans 
Paule GALLAND 84 ans 
Jules FAURE 86 ans 
André PONCET 84 ans 
Dominique GROS 57 ans 
Henriette LAURENT 95 ans 

Christine GAL 60 ans 
René BRIANÇON 65 ans 
Marguerite HIBAUD 89 ans 
Alain THOMASSIN 63 ans 
Michel THIEVENAZ 52 ans 

Emilie NOGARD et Gary PERDRIEL 
Laurianne LANCE et Guillaume 
FERNANDEZ 
Karla LUNA MARISCAL et Emmanuel 
DAMET 
Carole LUCE et Stéphane ROUCHOUZE 

que la vérité et l’amour sans condition auront le 

que la vie, même vaincue provisoirement, est 

fermement que même au milieu des obus qui 
éclatent et des canons qui tonnent, il reste l’espoir d’un 

qu’un jour, tous les habitants de la terre 
pourront recevoir trois repas par jour pour la vie de leur 

et la culture pour la santé de leur 
esprit, l’égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. 

au droit de l’homme, à la main ouverte, à 
violents. 

que le monde entier est ma maison, le 
champ que j’ensemence ; et que tous moissonnent ce 

en Dieu et je crois aussi en l’homme. 
qu’un jour toute l’humanité reconnaitra en Dieu 

 
au rêve de Dieu : un ciel nouveau, une terre 

Inspiré d’un texte de Martin Luther King 
Proposé par Nicole L. 


