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La Traversée 
 
A l’occasion de la grande fête diocésaine , le diocèse de Lyon a 
confié à Marie-Cécile du Manoir, metteur en scène, la réalisation 
d’un spectacle, mêlant artistes professionnels et paroissiens de 
tous âges, sur le thème des Béatitudes, intitulé « La traversée » . 

Cette aventure humaine, artistique et spirituelle associera 
quelques professionnels et des centaines de bénévoles, 
permettant ainsi aux paroisses et mouvements de travailler 
ensemble dans un projet commun. 

Le thème du spectacle est le voyage initiatique d’un petit peuple 
qui se lève et se met en route, chaque épreuve rencontrée permet 
d’aborder une Béatitude. Des paroles, des situations, des 
symboles, de l’Ancien et du Nouveau Testament, et d’aujourd’hui. 
150 personnes se sont déjà engagées dans l’aventure. Il est 
toujours possible de participer aux ateliers chants et décors. 

Du 31 octobre au 10 novembre 
Eglise de l’Annonciation (Place de Paris Lyon 9 éme) 

Contact et réservation : Maison diocésaine de Lyon, 6 avenue Adolphe Max, Lyon 5ème 
06 95 17 27 71 - http://www.latraversee.info/ 
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Ephata, ouvre-toi 
par Christèle SABY  

Il y a, dans nos vies, les choses que l’on délaisse puis que l’on oublie. Des 
rendez-vous repoussés sans cesse, une routine qui s’installe et tout doucement, 
l’ennui. Et puis, il suffira d’un coup de pouce, d’un regard neuf, d’une disponibilité 
certaine et d’une conviction sans faille pour que sous les cendres le feu brûle 
encore, pour que le projet (re)naisse. Voilà comment, il y a un an, réapparaît le 
groupe 18-30 ans de la paroisse de Bron. Rapidement, on lui dessinera un logo, 
on éditera des prospectus pour l’annoncer. On l’appellera Ephata.  

Ephata, cela signifie, en araméen, « Ouvre-toi ». Est-ce un ordre ? Une invitation ? Ou plutôt une formule 
magique, un abracadabra ? Un « Sésame, ouvre-toi » ? … C’est surtout une prière, la manifestation d’un réel 
désir. Que l’entrée de la grotte s’ouvre et que le trésor apparaisse ! Telle la caverne d’Ali Baba, qui comble de 
bonheur celui qui en détient la clef, Ephata regorge de trésors. Ni or, ni perles, ni bijoux mais des paroles 
fortes, des chansons, des repas conviviaux, des regards soutenus, du recueillement, des amis bienveillants, de 
la joie. 

Aujourd’hui, Ephata a grandi. Le groupe s’est construit, modelé, a pris de l’ampleur, a gagné en assurance. 
Nous cherchons maintenant à nous déployer, à partir à votre rencontre, vous qui nous avez accueillis et fait 
une place. A notre tour de vous accueillir, pour partager avec vous ce que nous voyons, ce que nous vivons, 
ce que nous a dévoilé notre caverne aux trésors. « Ouvre-toi » : hors de question de garder jalousement et 
secrètement nos richesses ! 

Le souhait sincère et profond, qui résonne dans Ephata, dans chacune de nos rencontres et dans nos désirs 
individuels, c’est d’accueillir chacun de vous pour vivre de beaux temps d’Eglise, de prière, de joie. Rendez-
vous est donc pris ?! Lors des messes du samedi soir que nous animerons ? Lors des temps forts que nous 
vivrons sur la paroisse ? Lors des temps de prière du mercredi soir, une fois par mois ? Notre porte est 
ouverte, les propositions sont multiples, l’invitation est lancée. Nous vous attendons, vous, nos invités ! 
 

  



Pierre et Mohamed 
Algérie, 1 er août 1996 
ORAN, 1er Août 1996, Pierre CLAVERIE, dominicain et évêque d ’Oran, 
est assassiné, ainsi que Mohamed BOUCHIKI, son jeun e chauffeur, 
quelques mois à peine après le massacre des moines de Tibhirine. 

3 dates – 3 lieux – 3 débats : 
Vendredi 9 Novembre à 20h00  Centre Culturel et de la Vie Associative 

234, cours Emile Zola 69100 Villeurbanne 
Samedi 10 Novembre 20h00  Espace Protestant Théodore Monod 

22 rue Romain Rolland 69120 Vaulx-en-Velin 
Dimanche 11 Novembre 17h00  Salle Sainte-Hélène 

10, rue Sainte Hélène 69002 Lyon 2° 
Suivis d’un débat-dialogue 

Réservation conseillée : agoratetedor@gmail.com – renseignement : 06 43 50 00 09 
 

Amitié judéo-chrétienne 
Les paraboles de Jésus, un regard juif 

 

Conférence du Rabbin Philippe HADDAD 
 

Mardi 6 novembre 2012 à 20h30 
A l’Espace Hillel (113 bd Vivier Merle Lyon 3éme) 

Amitié judéo-chrétienne de France 
http://www.ajcf-lyon.org 

 

Chœur CRESCENDO 
 

Concert du « Chœur CRESCENDO » 
 

Dimanche 25 novembre 2012 à 17h00 
Eglise Notre-Dame de Lourdes (63 rue des Essarts) 

Brondillons ensemble ! 
 
Vous choisissez sur Bron de donner du temps pour être en lien avec des personnes en difficulté, cela vous pose des 
questions mais aussi vous amène à transformer votre regard. 
Pour nous connaître et échanger sur notre expérience, nous vous invitons à une rencontre : 
 

le jeudi 22 novembre, à 20h30, 
à la maison des Essarts (63 rue des Essarts) 

 
Nous vous proposons quelques pistes qui pourront nourrir notre échange lors de cette soirée : 

• Chacun peut faire mémoire en lui-même de telles personnes rencontrées, avec qui il a pu faire un bout de 
chemin, qui compte désormais dans son histoire. 

• Chacun peut mesurer ce qu’il a découvert à cette occasion, comment il a été transformé, enrichi, simplifié 
par cette rencontre. 

• Est-ce que cela fait affleurer à ma mémoire telle ou telle scène de l’Evangile ? 
• La communauté paroissiale a-t-elle l’occasion de faire de la place aux plus fragiles ? Qu’en reçoit-elle ? 

 
N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

Annie GARRONE et Franck GACOGNE 
 

La préparation des célébrations du week-end 
 
Chaque week-end est précédée d’une rencontre où tous ceux qui veulent contribuer à la préparation d’une messe sont 
les bienvenus. Personne n’est spécialiste, chacun peut apporter sa pierre à l’élaboration d’un mot d’accueil, d’une 
prière, d’une idée sur les textes bibliques ou en suggérant un chant. Vous trouverez toutes les dates de préparation 
dans l’agenda « Au jour le jour » ou sur le site de la paroisse en cliquant : Célébrer — préparer les messes d’un week-
end — télécharger le planning. 
Bienvenue à tous. 
 

Décryptons un temps de la messe 
 
 

Quel est le sens de la prière universelle 
et de l’offertoire (la préparation des dons) ? 

 
Vendredi 30 novembre 2012 de 20h30 à 22h15 

Dans les salles du Christ-Roi 
22, rue Jean Jaurès 

 
  



Aidons-nous les uns les autres 
Collecte Nationale du Secours Catholique 
Comme chaque année, la Journée Nationale du Secours Catholique sera le troisième dimanche de 
Novembre. Une Collecte Nationale a lieu au cours de cette journée, le samedi 17 et le dimanche 18 
novembre 2012 . Celle-ci représente près de la moitié des dons reçus au cours de l’année pour 
financer ses actions de solidarité. 
Or, la précarité ne cesse d’augmenter avec son cortège de fragilités et d’instabilité, de détresses 
morales et de solitudes dramatiques en ville et en milieu rural. Devant ces souffrances, la volonté du 
Secours Catholique est de privilégier un accompagnement dans la durée pour combattre efficacement 
la pauvreté. 
« Aidons-nous les uns les autres », c’est tout à la  fois une manière d’être et des actes à poser. 
C’est un appel à vivre l’attention aux plus démunis , à l’engagement bénévole, et au partage de 
nos ressources  dans l’esprit de la démarche « Diacona 2013 ». 
 

Dans le Rhône , le Secours Catholique a rencontré plus de 6000 situations de pauvreté. 1100 
bénévoles agissent au plus près des personnes en difficulté. 
A Bron , le guide pratique des propositions de la paroisse et son site vous donnent des informations sur nos actions. A sa parution, 2 fois 
par an, vous trouvez aussi dans les églises de Bron le journal de l’Etape « Ensemble » qui parle de ce qui s’y vit. 
Nous avons besoin de bénévoles  en particulier pour l’Etape et pour un projet d’accueil, une matinée par semaine, dans le même local. 
N’hésitez pas à vous renseigner. 
En cette période de crise, le Secours Catholique agit  auprès d’un nombre encore plus important de person nes. Et cela ne peut 
se faire sans votre soutien. Des enveloppes vous se ront distribuées. Merci par avance.  

Marie-Bernadette POUSSET : marieb.pousset@neuf.fr 

 

Le mariage pour les homosexuels ? 
Ouvrons le débat ! 
La commission « ouverture au monde » de la paroisse vous invite à une soirée : 
 

Le jeudi 29 novembre 2012 
Dans les salles du Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 

 

• Petite approche historique de la « considération » des personnes homosexuelles dans notre société et dans l’Eglise 
• Courte présentation du document établi en septembre 2012 par « le Conseil Famille et Société » de la Conférence des 

Evêques de France 
• Approche psychanalytique de la question 

A l’issue de ces trois interventions, nous entrerons dans le débat 
 

Dans les semaines qui précèdent, que vous soyez ou non participant à cette soirée, vous pourrez exprimer une question ou une 
conviction sur ce thème en la déposant dans une urne disponible dans chacune des 4 églises. 
 

Le Printemps arabe, 
Risques, Défis, Espérance,... 
Ces révolutions ont suscité espoir, puis inquiétude… 
Les « Amis de la Vie »  du Rhône organisent une conférence: 

Le Jeudi 15 Novembre 2012 à 20h 
Salle Sainte Hélène, 10 rue Sainte Hélène Lyon 2 

Avec Anne GUION , grand reporter au journal hebdomadaire "La Vie" 
et Jean Marie MULLER  philosophe et fondateur du MAN "Mouvement pour 
une Alternative Non Violente" 

Actu des jeunes 
Le groupe Ephata vous invite à la prière de Taizé le 
mercredi 7 novembre  de 20h30 à 21h30 à la chapelle 
du Christ Roi. 

Rencontre pour les 3e – lycéens : 
le vendredi 16 novembre  de 19h à 21h30 au Christ Roi 

Messe Ephata le samedi 24 novembre  à 18h30 à 
Notre-Dame de Lourdes suivie de la rencontre Ephata 
au Christ Roi 

Dans un regard vers l’autre 
 
« Jamais vous ne pourrez pas vous voir vous-même dans un miroir. Un miroir peut être utile à votre toilette, voire 
indispensable, mais ce n’est pas dans un miroir que vous trouverez la révélation de vous-même… La vie profonde, 
celle par laquelle vous vous transformez vous-même, est une vie qui s’accomplit dans un regard vers l’autre. 

Quand vous vous oubliez parce que vous êtes devant un paysage qui vous ravit, ou devant une œuvre d’art qui vous 
coupe le souffle, ou devant une pensée qui vous illumine, ou devant un sourire d’enfant qui vous émeut, vous sentez 
bien que vous existez, et c’est en ce moment-là que votre existence prend tout son relief, mais vous le sentez 
d’autant plus fort que justement l'événement vous détourne de vous-même. C’est parce que vous ne vous regardez 
pas que vous vous voyez réellement, et spirituellement en regardant l’autre et en vous perdant en lui. 

C’est cela le miracle de la connaissance authentique. 

Dans le mouvement de libération où nous sortons de nous-mêmes, où nous sommes perdus en un autre, que nous 
éprouvons toute la valeur et toute la connaissance de notre existence… 

Dans ce regard vers l’autre, nous naissons à nous-mêmes » 

Maurice ZUNDEL 



 

82 avenue Ferdinand B
www.paroissedebron

Directeur de publication
 

Novembre 2012 
au jour le jour…

 

02/11 19h00 ND de Lourdes Prière pour les défunts
11/11 11h00 St Denis messe en famille
12/11 14h30 St Denis ACI 
12/11 20h15 Christ-Roi lecture accompagnée de la bible
16/11 20h30 Christ-Roi répétition de chants pour l’Avent
17/11 10h30 Christ-Roi KT CE1 
17/11 15h45 Christ-Roi Eveil à la foi 
21/11 17h00 ND de Lourdes rencontres fraternelles
22/11 20h30 ND de Lourdes Brondillons ensemble !
22/11 20h30 Saint Denis Partage d’Evangile
23/11 20h30 Christ-Roi EAP 
26/11 14h30 St Denis ACI 
27/11 20h30 Saint Denis préparation célébrations du pardon du 
29/11 14h15 St Denis Mouvement Chrétien des Retraités
30/11 14h30 ND de Lourdes Mouvement Chrétien des Retraités
30/11 20h30 Christ-Roi soirée « Il était une FOI… »
01/12 17h30 ND de Lourdes Messe Qui Prends
03/12 20h00 au Christ-Roi 1 heure pour la prière

 

14 octobre 2012 : Heureux les invités à la Fête
 

« Grandiose, inoubliable, joie, partage, témoignages, recueillement….. 
diocésaine. Il y en avait pour tous les âges, et toutes les générations se 
Un grand merci à notre évêque, le Cardinal BARBARIN d’avoir eu l’initiative d’un tel évènement et merci à tous les organisate
les bénévoles d’avoir fait que cette journée booste notre foi.
L’émotion, enfin lors de l’ordination des prêtres et des diacres portés par toute l’Eglise. Une Eglise bien vivante et pleine d’espérance. Que 

le souffle de l’Esprit Saint continue de souffler sur le monde.

« Quelle belle journée de grâce avec le Seigneur. Il nous a rassemblé
éblouis un peu comme sur le chemin d'Emmaüs, invit
du Concile Vatican II, qui nous conduit vers l'eau vive et la joie à laquelle nous sommes appelés dans les 
sacrements à partager avec tout le diocèse.

« Le jour "J" est arrivé: On en parlait depuis longtemps.....
vont à EUREXPO à pied

A pieds, départ de la place de La Liberté: un petit groupe attend au rond
marcheurs se mettent en route pour "Eurexpo". C'
feu, un automobiliste ouvre sa vitre et nous dit "Bonjour les chrétiens"...
BIENVENUE à Eurexpo où nous sommes bien accueillis. La foule arrive. On se salue, se reconnaît, on se parle, puis chacun se d
cherche " l'espace" où il souhaite aller : Conférences, Concerts, Spectacles, Ateliers, Créativités, Cathédrale et Chapelle.
Le Cardinal BARBARIN donne le coup d'envoi de la journée
Et que la fête commence!                                 Nous ferons longtemps  "mémoire" de ce 14 Octobre 2012.
La fête fut une réussite avec en toile de fond : "Les Béatitudes",
annonce "La BONNE NOUVELLE" et nous envoie en MISSION.

« A 8h30, nous nous sommes retrouvés derrière la mairie, pour partir à Eurexpo 
A notre arrivée, nous avons retrouvé d'autres paroissiens
La matinée était joyeuse : entre les concerts, les spectacles ou encore le flash mob, il y avait de l'ambiance
L'après-midi, j'ai trouvé la messe un peu longue, mais j'ai été impressionné par les ordinations.
Avec mes amis, nous étions super-contents de cette journée

« Nous avons été très émus par les témoignages exprimés à la Table Ronde le matin du 
• Jean VANIER — il n’est pas présent mais un film montre ce 

l’association Foi et Lumière, il s’est mis au service des handicapés mentaux
• Françoise RENOUARD, religieuse de l’Assomption, 

émergents » à L’ESSEC, nous livre sa devise étonnante
• Jean-Marie PETITCLERC, salésien, impliqué dans l’éducation et les actes de prévention.

relation sacramentelle 
• Etienne VILLEMAIN vit depuis 5 ans avec des SDF et a cré
Tous les quatre ont un point commun : renonçant
chemins différents de ceux vers lesquels leurs études les avaient orientés
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine
- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 
attention le 1er décembre messe à 17h30 

- Le dimanche à 9h30 

    - au Christ Roi : les 4 et 18/11 

    - à St Etienne : les 11 et 25/11 

- 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 : les 
    - au Vinatier : les 
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
- Tous les jours à 7h25 
Frères Capucins

s défunts 
messe en famille 

lecture accompagnée de la bible 
répétition de chants pour l’Avent 

rencontres fraternelles 
Brondillons ensemble ! 
Partage d’Evangile 

préparation célébrations du pardon du 6/12 
Mouvement Chrétien des Retraités 
Mouvement Chrétien des Retraités 
soirée « Il était une FOI… » 

rends Son Temps (19h30 apéro) 
1 heure pour la prière 

Baptême
11/11 St Denis

Funérailles
02/10 Marie
05/10 Jeanine MAISAN
08/10 Bertha ROY
11/10 Paulette CASTAN
13/10 Paulette FERRARI
16/10 Huguette 
17/10 Laurent FOURNIER
18/10 Andrée PERRET
20/10 Hélène PELLET
24/10 Martine MORISOT
26/10 Paulette JOLIVET
26/10 Henri LUQUET

Mariages
17/11 St Denis

: Heureux les invités à la Fête
Grandiose, inoubliable, joie, partage, témoignages, recueillement….. Les mots ne sont pas assez forts pour qualifier cette belle fête 

diocésaine. Il y en avait pour tous les âges, et toutes les générations se côtoyaient. 
Un grand merci à notre évêque, le Cardinal BARBARIN d’avoir eu l’initiative d’un tel évènement et merci à tous les organisate
les bénévoles d’avoir fait que cette journée booste notre foi. 

prêtres et des diacres portés par toute l’Eglise. Une Eglise bien vivante et pleine d’espérance. Que 
le souffle de l’Esprit Saint continue de souffler sur le monde. » 

Quelle belle journée de grâce avec le Seigneur. Il nous a rassemblés avec les n
éblouis un peu comme sur le chemin d'Emmaüs, invités à partager le trésor du 50
du Concile Vatican II, qui nous conduit vers l'eau vive et la joie à laquelle nous sommes appelés dans les 

partager avec tout le diocèse. » 

Le jour "J" est arrivé: On en parlait depuis longtemps..... Ce DIMANCHE 14 OCTOBRE 2012, les Bro
vont à EUREXPO à pied, à vélo et en covoiturage. Ils ont mis leur foulard "fluo" pour se reconnaître.

pieds, départ de la place de La Liberté: un petit groupe attend au rond-point de la Zac du Chêne.
marcheurs se mettent en route pour "Eurexpo". C'est un parcours facile, 30 à 40 mn, nous suivons la ligne du tram T5 jusqu'au bo
feu, un automobiliste ouvre sa vitre et nous dit "Bonjour les chrétiens"... 
BIENVENUE à Eurexpo où nous sommes bien accueillis. La foule arrive. On se salue, se reconnaît, on se parle, puis chacun se d

: Conférences, Concerts, Spectacles, Ateliers, Créativités, Cathédrale et Chapelle.
Le Cardinal BARBARIN donne le coup d'envoi de la journée : Ensemble, serviteurs de la JOIE... avec la prière du "Notre Père".

Nous ferons longtemps  "mémoire" de ce 14 Octobre 2012.
: "Les Béatitudes", HEUREUX, BIENHEUREUX, et la joie de faire partie de l'EGLISE qui 

s envoie en MISSION. » 

A 8h30, nous nous sommes retrouvés derrière la mairie, pour partir à Eurexpo à vélo. Il y avait des familles et des jeunes de l'Aumônerie. 
A notre arrivée, nous avons retrouvé d'autres paroissiens : il y avait beaucoup de monde. 

: entre les concerts, les spectacles ou encore le flash mob, il y avait de l'ambiance
midi, j'ai trouvé la messe un peu longue, mais j'ai été impressionné par les ordinations. 

ts de cette journée ! A quand la suivante ? » 

Nous avons été très émus par les témoignages exprimés à la Table Ronde le matin du 14 octobre à la fête diocésaine
il n’est pas présent mais un film montre ce qu’il a réalisé — Fondateur de la communauté de l’Arche et de 

il s’est mis au service des handicapés mentaux 
religieuse de l’Assomption, directrice d’un programme de recherche « entreprises et développeme

» à L’ESSEC, nous livre sa devise étonnante : le dégagement joyeux. 
impliqué dans l’éducation et les actes de prévention. Sa conviction

LLEMAIN vit depuis 5 ans avec des SDF et a créé l’association Lazare ; il dit recevoir infiniment plus qu’il ne donne
renonçant soudain à des « carrières » ils se sont sentis appelés à d’autres engagements

chemins différents de ceux vers lesquels leurs études les avaient orientés.        Leur joie est profonde, leur rayonnement communicatif

: 04 78 26 81 30 
contact@paroissedebron-lyon.cef.fr 
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Messes en semaine 
Le mardi à 8h30 à Saint Etienne 
Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 

jeudi à 15h00 
aux Landiers : les 15 et 29/11 
au Vinatier : les 8 et 22/11 

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

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Baptêmes 

St Denis Charline ALLAMAND 

Funérailles 
Marie-Thérèse FIGARAT 95 ans 
Jeanine MAISAN 70 ans 
Bertha ROY 95 ans 
Paulette CASTAN 81 ans 
Paulette FERRARI 93 ans 
Huguette THOMAS 86 ans 
Laurent FOURNIER  
Andrée PERRET 84 ans 
Hélène PELLET 80 ans 
Martine MORISOT 60 ans 
Paulette JOLIVET 82 ans 
Henri LUQUET 85 ans 

Mariages 

St Denis Mathilde BORREL et 
Jérémy GRANDJEAN 

: Heureux les invités à la Fête ! 
es mots ne sont pas assez forts pour qualifier cette belle fête 

Un grand merci à notre évêque, le Cardinal BARBARIN d’avoir eu l’initiative d’un tel évènement et merci à tous les organisateurs et à tous 

prêtres et des diacres portés par toute l’Eglise. Une Eglise bien vivante et pleine d’espérance. Que 

Valérie 
avec les nations, nous les disciples 

à partager le trésor du 50ème anniversaire de l'ouverture 
du Concile Vatican II, qui nous conduit vers l'eau vive et la joie à laquelle nous sommes appelés dans les 

Christian 
Ce DIMANCHE 14 OCTOBRE 2012, les Brondillants 

et en covoiturage. Ils ont mis leur foulard "fluo" pour se reconnaître. 
point de la Zac du Chêne. Sacs au dos, une vingtaine de 

mn, nous suivons la ligne du tram T5 jusqu'au bout. A un 

BIENVENUE à Eurexpo où nous sommes bien accueillis. La foule arrive. On se salue, se reconnaît, on se parle, puis chacun se dirige et 
: Conférences, Concerts, Spectacles, Ateliers, Créativités, Cathédrale et Chapelle. 

: Ensemble, serviteurs de la JOIE... avec la prière du "Notre Père". 
Nous ferons longtemps  "mémoire" de ce 14 Octobre 2012. 

HEUREUX, BIENHEUREUX, et la joie de faire partie de l'EGLISE qui 

Chantal 
vélo. Il y avait des familles et des jeunes de l'Aumônerie. 

: entre les concerts, les spectacles ou encore le flash mob, il y avait de l'ambiance ! 

Paul, un jeune de l’aumônerie 
14 octobre à la fête diocésaine : 
Fondateur de la communauté de l’Arche et de 

entreprises et développement des pays 

Sa conviction : la relation éducative est une 

il dit recevoir infiniment plus qu’il ne donne. 
ils se sont sentis appelés à d’autres engagements sur des 

leur rayonnement communicatif » 
Claude et Jacqueline 


