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Le 15 août, tous invités !
Depuis 5 ans, nous célébrons Marie en ce jour du cœur de l’été, en accueillant plus particulièrement celles et 
ceux de notre commune qui sont fatigués ou seuls en cette période.
Cette année, ce rassemblement se fera au Christ Roi, 22 rue Jean Jaurès, à 15h.

• Accueil fraternel dans les salles de réunion, puis temps de prière d’échange et de partage autour d’une 
collation jusqu’à 16 heures 45 environ.

• Ceux qui le voudront, pourront ensuite participer dans l’église, 
(Ce sera la seule messe du 15 Août 

Faites-vous connaître, ou encore indiquez
inviter personnellement. Nous pourrons aller vous chercher et vous reconduire chez vous, soit après le te
de partage avant 17h, soit après la messe avant 18h.
Nous recherchons aussi des personnes pouvant renforcer notre équipe le jour du 15 août, pour l’accueil, les 
déplacements, ou encore l’animation.
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Pour nous préparer à la 
par Franck GACOGNE 

Cette période d’été est l’occasion de vous donner quelques nouvelles de la vie de notre paroisse.
 

Lors du conseil paroissial du 31 mai, nous avons pris connaissance de ce qui a été vécu par 5 
membres de notre paroisse qui se sont rendus au rassemblement national
fraternité ». Nous nous sommes laissés interpeller par leur témoignage, et en EAP, nous espérons qu’avec 
chacun de vous, il pourra susciter un élan nouveau dans notre communauté
toutes les composantes de la paroisse des personnes «
désir que tout le monde peut exprimer, encore faut
entendu ! Avec cette attention particulière, une équipe de «
n’est pas un groupe en plus, ou le groupe spécialisé dans le «
pourra simplement aider toute personne à trouver sa place, faciliter sa prise de parole ou son insertion dans tel 
groupe, telle préparation au sacrement, ou telle fête de la paroisse. En espérant que chaque groupe sera 
sensible à cette attention. N’hésitez pas à signaler votre intérêt po
 

Un projet visant à restaurer le deuxième étage de la maison des Essarts a été présenté et accepté par 
la Commission Immobilière du diocèse de Lyon (propriétaire du bâtiment). Il consiste à prévoir 
d’étudiants agrandi au deuxième étage (pour la rentrée 2014), et l’accueil d’une famille au premier. Celle
contribuerait à l’accompagnement des jeunes du foyer et au lien entre tous les groupes et activités qui se 
vivent dans cette maison, continuant ainsi sa vocation d’être un li
 

Notre journée de rentrée paroissiale se vivra dimanche 22 septembre à Notre
Sur le même mode que l’an dernier, elle commencera à 10h30 par une célébration festive puis se poursuivra 
par un repas partagé. Vous êtes invités à contribuer à la préparation de cette journée
septembre à 20h30 au Christ-Roi.
 

Deux autres événements se vivront dans notre diocèse ces prochains mois
� Les Etats Généraux du Christianisme

pouvoir ? ». Créés et animés par 
espace de dialogue au sein de la famille chrétienne et entre christianisme et société. Ils accueillen
année près de 5 000 participants. Toute information complémentaire sur 

� Les Semaines Sociales de France
thème : « Réinventer le travail 

Ces deux rassemblements nécessiteront des lieux d’hébergement pour les participants. N’hésitez pas à vous 
signaler. 
 

Très bon été à tous… et bon repos
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Le 15 août, tous invités ! 
célébrons Marie en ce jour du cœur de l’été, en accueillant plus particulièrement celles et 

ceux de notre commune qui sont fatigués ou seuls en cette période. 
Cette année, ce rassemblement se fera au Christ Roi, 22 rue Jean Jaurès, à 15h.

dans les salles de réunion, puis temps de prière d’échange et de partage autour d’une 
collation jusqu’à 16 heures 45 environ. 
Ceux qui le voudront, pourront ensuite participer dans l’église, à la messe du 15 août à 17h.

(Ce sera la seule messe du 15 Août pour notre paroisse, pas de messe le matin)
vous connaître, ou encore indiquez-nous des personnes qui seront seules pour que nous puissions les 

inviter personnellement. Nous pourrons aller vous chercher et vous reconduire chez vous, soit après le te
de partage avant 17h, soit après la messe avant 18h. 
Nous recherchons aussi des personnes pouvant renforcer notre équipe le jour du 15 août, pour l’accueil, les 
déplacements, ou encore l’animation. 

L’équipe paroissiale de la pastorale de la santé.
Maurice BUDIN : 04 72 37 16 63, 

Marie-Claude GABET : 04 72 37 89 06, 

Pour nous préparer à la rentrée prochaine…

Cette période d’été est l’occasion de vous donner quelques nouvelles de la vie de notre paroisse.

Lors du conseil paroissial du 31 mai, nous avons pris connaissance de ce qui a été vécu par 5 
paroisse qui se sont rendus au rassemblement national

». Nous nous sommes laissés interpeller par leur témoignage, et en EAP, nous espérons qu’avec 
chacun de vous, il pourra susciter un élan nouveau dans notre communauté : améliorer l’accueil au sein de 
toutes les composantes de la paroisse des personnes « en fragilité ». Vivre, partager, célébrer sa foi est un 
désir que tout le monde peut exprimer, encore faut-il que la paroisse soit « accessible

! Avec cette attention particulière, une équipe de « veilleurs » se mettra en place dès la rentrée. Elle 
n’est pas un groupe en plus, ou le groupe spécialisé dans le « service des plus fragiles

rsonne à trouver sa place, faciliter sa prise de parole ou son insertion dans tel 
préparation au sacrement, ou telle fête de la paroisse. En espérant que chaque groupe sera 

sensible à cette attention. N’hésitez pas à signaler votre intérêt pour cette initiative.

Un projet visant à restaurer le deuxième étage de la maison des Essarts a été présenté et accepté par 
la Commission Immobilière du diocèse de Lyon (propriétaire du bâtiment). Il consiste à prévoir 

ème étage (pour la rentrée 2014), et l’accueil d’une famille au premier. Celle
contribuerait à l’accompagnement des jeunes du foyer et au lien entre tous les groupes et activités qui se 
vivent dans cette maison, continuant ainsi sa vocation d’être un lieu privilégié de rencontres et d’échanges.

journée de rentrée paroissiale se vivra dimanche 22 septembre à Notre
Sur le même mode que l’an dernier, elle commencera à 10h30 par une célébration festive puis se poursuivra 

partagé. Vous êtes invités à contribuer à la préparation de cette journée
. 

Deux autres événements se vivront dans notre diocèse ces prochains mois
Les Etats Généraux du Christianisme (EGC), à Lyon les 11, 12 et 13 octobre sur le thème

s et animés par La Vie depuis 2010, les Etats généraux du christianisme ont ouvert un 
espace de dialogue au sein de la famille chrétienne et entre christianisme et société. Ils accueillen
année près de 5 000 participants. Toute information complémentaire sur http://www.lavie.fr/

Les Semaines Sociales de France (SSF), notamment à Lyon-Villeurbanne le 22, 23 et 24 novembre sur le 
 ». Toute information complémentaire sur : http://www.ssf

Ces deux rassemblements nécessiteront des lieux d’hébergement pour les participants. N’hésitez pas à vous 

os. Bien fraternellement. 

Lalouvesc, le 16 juin 2013
Retrouvez toutes les photos 

sur le site de la paroisse

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

célébrons Marie en ce jour du cœur de l’été, en accueillant plus particulièrement celles et 

Cette année, ce rassemblement se fera au Christ Roi, 22 rue Jean Jaurès, à 15h. 
dans les salles de réunion, puis temps de prière d’échange et de partage autour d’une 

à la messe du 15 août à 17h. 
pour notre paroisse, pas de messe le matin) 

nous des personnes qui seront seules pour que nous puissions les 
inviter personnellement. Nous pourrons aller vous chercher et vous reconduire chez vous, soit après le temps 

Nous recherchons aussi des personnes pouvant renforcer notre équipe le jour du 15 août, pour l’accueil, les 

L’équipe paroissiale de la pastorale de la santé. 
04 72 37 16 63, budin.maurice@wanadoo.fr 

: 04 72 37 89 06, marie-claude.gabet@orange.fr 

rentrée prochaine… 

Cette période d’été est l’occasion de vous donner quelques nouvelles de la vie de notre paroisse. 

Lors du conseil paroissial du 31 mai, nous avons pris connaissance de ce qui a été vécu par 5 
paroisse qui se sont rendus au rassemblement national : « Diaconia, servons la 

». Nous nous sommes laissés interpeller par leur témoignage, et en EAP, nous espérons qu’avec 
: améliorer l’accueil au sein de 

». Vivre, partager, célébrer sa foi est un 
accessible », et que ce désir soit 

» se mettra en place dès la rentrée. Elle 
service des plus fragiles ». Non ! Cette équipe 

rsonne à trouver sa place, faciliter sa prise de parole ou son insertion dans tel 
préparation au sacrement, ou telle fête de la paroisse. En espérant que chaque groupe sera 

ur cette initiative. 

Un projet visant à restaurer le deuxième étage de la maison des Essarts a été présenté et accepté par 
la Commission Immobilière du diocèse de Lyon (propriétaire du bâtiment). Il consiste à prévoir un foyer 

ème étage (pour la rentrée 2014), et l’accueil d’une famille au premier. Celle-ci 
contribuerait à l’accompagnement des jeunes du foyer et au lien entre tous les groupes et activités qui se 

eu privilégié de rencontres et d’échanges. 

journée de rentrée paroissiale se vivra dimanche 22 septembre à Notre-Dame de Lourdes. 
Sur le même mode que l’an dernier, elle commencera à 10h30 par une célébration festive puis se poursuivra 

partagé. Vous êtes invités à contribuer à la préparation de cette journée : rendez-vous jeudi 5 

Deux autres événements se vivront dans notre diocèse ces prochains mois : 
s 11, 12 et 13 octobre sur le thème : « Qui veut le 

depuis 2010, les Etats généraux du christianisme ont ouvert un 
espace de dialogue au sein de la famille chrétienne et entre christianisme et société. Ils accueillent chaque 

http://www.lavie.fr/ 
Villeurbanne le 22, 23 et 24 novembre sur le 

http://www.ssf-fr.org/ 
Ces deux rassemblements nécessiteront des lieux d’hébergement pour les participants. N’hésitez pas à vous 

Lalouvesc, le 16 juin 2013 
Retrouvez toutes les photos 

sur le site de la paroisse 



« Come and See... » à l’université Lyon 2. 
 

Ce que vous y verrez ? Une tente où, une fois par semaine, des étudiants nous rencontrent, se rencontrent autour 
d'une question d'actualité ! 
 Le premier objectif de notre groupe est de rejoindre les étudiants de l’université de Bron dans leurs 
préoccupations, que ce soit dans leur vie de tous les jours ou dans leurs études; être à l’écoute des questions qu’ils se 
posent. En lien avec les questions et les préoccupations, nous souhaitons être tout d’abord un lieu d’écoute, puis un 
lieu de propositions. Nous imaginons par exemple pour l’an prochain proposer des temps d’échanges et de débats en 
grand groupe. 
 Ainsi, durant les premiers mois de l’année, nous nous intéressions au quotidien des étudiants. Le logement, les 
études, les loisirs... Tant de domaines qui démontrent une grande diversité et qui permettent la discussion. Curiosité 
mal placée ? Non, accueil et présence gratuite ; et ces jeunes n’y étaient pas habitués... Leurs témoignages sont 
éloquents (en voici quelques uns) : 

- « Cela fait plaisir de voir des gens qui donnent du temps gratuitement pour les autres » 
- « J’aime bien rencontrer les autres car toutes les personnes ont un monde dedans. J’aime bien écouter et 

connaître leurs histoires et leurs idées. » 
- « Le projet "se rencontrer", je le trouve très intéressant et c’est très motivant comme une bonne initiative dans 

l’amélioration de la vie quotidienne des étudiants de différentes nations, religions. Je dirais que donner une 
importance et un peu de considération à ce genre de projet pourra améliorer le relationnel qui peut améliorer 
plusieurs domaines par la suite. » 

De fait, tout le monde ne s’arrêtait pas à notre stand (malgré le café et les gâteaux !). Parmi ceux qui passent nous voir, 
nous remarquons deux profils de personnes : les premiers s’arrêtent en nous précisant bien qu’ils sont pressés, 
répondent à notre question et partent comme ils sont venus (en courant, parfois !). Les seconds restent plus longtemps 
et partagent avec nous un moment simple et alimenté par un échange, toujours respectueux. 
 Au fur et à mesure de l’année, nous posions plus régulièrement des questions d’actualité. Par cette approche 
différente, nous avons remarqué un plus grand nombre de réponses de la part des étudiants. 
L’intrigue est posée, les questions sont intéressantes et non intéressées ; les fruits ne sont pas palpables mais nous 
croyons qu’ils sont présents. Tout d’abord beaucoup de jeunes parlent de leur vie en profondeur et posent des 
questions de foi ou sur l’Eglise. Pour les accompagnateurs, nous avons l’impression de vivre la gratuité des rencontres 
évangéliques et nous avons l’impression de donner une image positive et ouverte de l’Eglise à des jeunes qui n’iraient 
jamais dans une église. 
 Alors rendez-vous en septembre pour tous ceux qui sont intéressés, l’aventure recommence. Eh oui, où il y a 
des jeunes, il y a des partages, à nous de faire en sorte de les vivre ! 

Claire, jeune du foyer des Etudiants 

Du Christ-Roi au Machupicchu 

Chers amis, 
 Arrivé au terme de mes deux ans de formation à 
Lyon, je dois dire un grand merci et un au-revoir à la 
paroisse St-Benoît de Bron. J’ai été heureux de partager 
la mission du Père Damien et de sœur Alexandra au 
service des jeunes de l’aumônerie de l’enseignement 
public. Je tiens à saluer spécialement Anthony et 
Frédérique, Élodie et Blandine, qui ont animé avec moi les 
groupes de 4e/3e et celui des 5e. L’expérience a été 
enrichissante pour moi : faire l’effort de témoigner et de 
transmettre la foi de l’Église de manière simple et 
accessible, faire entrer Dieu dans le quotidien des jeunes, 
parfois apporter des réponses aux questions qu’ils se 
posent... J’espère que la réciproque aura été vraie 
également. En plus de cette activité au sein de 
l’aumônerie, j’ai eu la joie de partager quelques 
célébrations du samedi soir à Notre-Dame de Lourdes. 
J’ai été fraternellement accueilli par la communauté 
chrétienne qui s’y réunit, une communauté dynamique et 
chaleureuse. Je n’oublie pas non plus le travail 
d’accompagnement des membres de la fraternité 
Guillaume-Joseph, communauté laïque marianiste. 
 Désormais tout ce qui a été reçu, appris, partagé 
auprès de vous sera à faire fructifier sur d’autres terres de 
mission. A l’issue de mon ordination diaconale et des JMJ 
de Rio, je pars en août au Pérou rejoindre la communauté 
des frères dominicains de Quillabamba, dans les Andes. 
 Je me confie à votre prière et vous dis à bientôt. 
 Avec l’assurance de ma prière et de mon amitié en 
retour,                                   fr. Thomas-Marie GILLET, op. 

Infos pour la rentrée 
KT 

Permanences d’inscription : 
� A la maison paroissiale (82 avenue Ferdinand Buisson) 

Mercredi 4 septembre de 10h00 à midi. 
� Dans les salles du Christ-Roi (22 rue Jean Jaurès) 

Vendredi 6 septembre de 1700 à 18h30 
Samedi 7 septembre de 10h00 à 11h30 

Réunions de parents : 
A 20h30 au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 

CM2 : Lundi 9 septembre 
CM1 : Mardi 10 septembre 
CE2 : Mercredi 11 septembre 
 
Les rencontres de KT pour les CE1 ont lieu une fois par 
mois le samedi matin dans les locaux du Christ-Roi. 
Bienvenue à la première rencontre : 

Samedi 21 septembre à 10h30 au Christ-Roi 

*  *  *  * 

Jeunes 

Inscription à l’aumônerie au Christ Roi : 
- le vendredi 6 septembre de 17h à 18h30 ou 
- le samedi 7 septembre de 10h à 11h30 
 
Aumônerie des collégiens au Christ Roi : 
- 1ère rencontre : samedi 14 septembre de 10h à 11h30 

associée à la réunion de parents suivie de l’apéritif 
- 2ème rencontre : samedi 28 septembre de 10h à 11h30 
 
Aumônerie des lycéens au Christ-Roi : 
- Le vendredi 27 septembre de 19h à 21h30 

 
  



Repas de l’Amitié, témoignages … (suite) 
 

Je peux dire que j’ai été très heureuse des deux repas de l’amitié auxquels j'ai 
participé : celui où nous avons été invités à la communauté, et celui partagé chez 
Véronique et Pierre. J’ai découvert des personnes que je ne connaissais pas et 
leur vécu m’a interpellée. Cette gratuité de rencontre gagne à être connue : peut-
être serait-il plus facile que des tables ouvertes soient organisées dans une salle 
paroissiale ? Je comprends le problème pour recevoir de plusieurs personnes qui 
vivent dans des appartements exigus... 

Marie-Claire 
 

Tout d’abord, la chose la plus difficile, c’est de trouver une date qui convienne à chacun. Mais on y arrive ! En 
plus des invités de la liste, nous avons invité le Père André qui était très content, et une voisine de 
l’immeuble, Andrée. Tout cela s’est bien passé, dans une ambiance tout de suite amicale et fraternelle. 
Chacun a pu s’exprimer, dire qui il était, ses relations avec la paroisse... Ensuite les échanges ont été variés... 
Chacun avait amené le plat convenu. C’était vraiment sympa. Le petit Maxime (10 mois) a été gentil, 
cependant comme il n’arrivait pas à s’endormir, la petite famille est repartie vers 15h environ. 
Voilà. Pour nous c’était une bonne expérience. Je crois que tout le monde était content et à présent, on 
pourra se reconnaître sur les divers lieux de la paroisse. 

Marie-Claude 
 
D’entrée, je me suis inscrit à ces repas de l’amitié, pour moi ils entraînent un esprit de dépassement de nos 
connaissances habituelles. Une des participantes mentionne : "Ces repas de l’amitié nous renforcent dans l’esprit 
communautaire de notre paroisse, peut-être grâce à cela serons-nous plus attentifs les uns aux autres." 

Jean-Louis 
 

Mon mail ayant été piraté, je n’ai pas pu m’inscrire au 2ème repas, mais grâce à Marie-Hélène, j’ai participé 
au 3ème. J’étais prête à recevoir des personnes mais j’ai oublié de communiquer mon nouveau mail. Tout 
cela pour vous dire combien j’ai apprécié de pouvoir connaître d’autres personnes que mon réseau habituel. 
Je crois qu’il faut continuer car l’idée est bonne, les personnes seront moins intimidées pour le faire, après 
avoir lu l’article ! Nous avons pu parler en vérité de qui on était, de nos engagements. Bravo pour l’idée et 
pour l’avoir concrétisée 

Christiane 
 
Ce vendredi, nous avions un "repas de l’amitié" à la maison très sympathique et simple dans l’échange. Nous avons 
été surpris de constater que de "vieux brondillants" ne se connaissaient pas, et la conversation a permis de trouver des 
points communs, connaissances communes, etc. Les quatre lieux de culte ne facilitent pas les relations. A noter 
l’attention à porter sur : 

- une proposition de voiturage 
- la répartition du repas en fonction de la capacité de chacun. 

En effet, les personnes âgées sont très inquiètes d’avoir à se déplacer et en difficulté lorsqu’il s’agit de confectionner un 
plat pour 7/8 personnes. 
Nous sommes prêts à renouveler éventuellement en accueillant à nouveau si cela peut équilibrer les plannings. 

Elisabeth et Germain 
 

J’ai trouvé l’idée vraiment chouette, mais la réalisation pratique est difficile. Il nous a été impossible par 
exemple de trouver une date pour recevoir lors du 2ème repas, faute de date commune dispo et de l’absence 
d’une participante. J’ai baissé les bras car nous sommes déjà très pris par la vie professionnelle et familiale 
ainsi que par nos autres engagements dans la paroisse. Je ne pensais pas me réinscrire l’année prochaine... 
Je maintiens que l'idée est très heureuse néanmoins ! 

Alice 
 
Le 28 mai, Brigitte, Marie-Claire, Bruno et Florence sont venus dîner chez moi. Je pense pouvoir dire que cette 
rencontre s’est bien passée. Pour ma part, c’était la première fois que je participais à un repas de l’amitié, n’ayant pas 
été contacté auparavant. Mais mes convives en avaient déjà eu l’occasion et ont tous fait part de leur grande 
satisfaction pour la formule. 
Vous indiquez que la pérennité de cette initiative paroissiale n’est pas assurée. Nous en avons discuté le 28 mai pour 
estimer qu’il faut la maintenir. En fait une innovation de cet ordre a besoin d’être vraiment connue (par le bouche-à-
oreille) et reconnue. Le résultat au bout d’une année seulement n’est pas représentatif. 

Robert 
Suite et fin des témoignages dans le prochain kaléidoscope 

 

Un nouveau doyenné pour notre paroisse 
Suite à la réforme territoriale du diocèse de Lyon, notre paroisse est maintenant rattachée à 4 autres paroisses ou 
ensemble paroissiaux de Lyon : Sacré Cœur (3°), Bon Secours - Ste Jeanne d'Arc (3°), St Maurice - ND St Alban (8°) 
et Sainte-Trinité (8°). Nous verrons ensemble quelles initiatives nous pouvons préparer et vivre en commun sur ce 
nouveau doyenné. 



 

82 avenue Ferdinand B
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Juillet-Août 2013 
au jour le jour… 

 

Horaires des messes pour cet été

 

Baptêmes 

 
07/07/2013 St Denis Iris et Zia DUCLOS
07/07/2013 St Denis Valentin ARNAUD
14/07/2013 St Denis Adelys JOZICK
14/07/2013 St Denis Apolline AROUMOUGOM
14/07/2013 St Denis Lalie et  Axel FLORENSON
10/08/2013 St Denis Chloé et Maxime FRIBOURG
25/08/2013 St Denis Tiago DERIGON
25/08/2013 St Denis Amandine NOVE
25/08/2013 St Denis Tom PHILIPPE
 

Funérailles 
 
01/06/2013 Simone TROMPEZINSKI 
07/06/2013 Emilia VAUJANY 
13/06/2013 Jacqueline PERNETTE 
13/06/2013 Francette MIRALLES 
14/06/2013 Jean-Claude COUARD 
17/06/2013 Patrick GOGLIO 
20/06/2013 Pierre GILIBERT 
 

Mariages 

 
27/07/2013 dans la Drôme Julie ROBERT et Jonathan GUERGUIEFF
03/08/2013 en Sicile Rosamaria IACONO et William MIECAZE
10/08/2013 St Denis Gisèle BAUSSANO et Eric FRIBOURG
10/08/2013 St Denis Magalie EXIGA et Nicolas DESCHAMPS
10/08/2013 dans la Loire Laurence DEVAUX et Stéphane RUARD
31/08/2013 en Ardèche Peggy PADOVAN et Grégory COMBES
 

 

Dormir les pieds dans l’herbe
 

Dormir les pieds dans l’herbe, 
le front dans les étoiles. 
Courir après les papillons 
dans la bruyère. 
Partir au gré du vent 
et au gré des voiles. 
Rire comme un enfant 
dans les bras de la terre. 
 
Ecouter le silence 
et le chant de la mer. 
Respirer le parfum 
des arbres et des fleurs. 
Rencontrer l’étranger 
y découvrir un frère. 
Briser les lois du temps, 
vivre au rythme du cœur. 
 

 

Permanences à la Maison Paroissiale 
assurées les mardis et jeudis 2, 4, 9, 11, 

23, 25 et 30 juillet, 1er, 27 et 29 août 
entre 10h30 et 16h30 

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb

ublication : Franck GACOGNE –  Dépôt légal : Juin 2013 – Parution : Juin 2013 –  

Horaires des messes pour cet été : 
 

Du 1er juillet au 1er septembre

• les samedis 6 et 20 juillet, 10 et 31 août à 18h30 à Notre
• tous les dimanches de juillet et d’août à 10h00 à Saint
• le 1er septembre à 9h30 à Saint-Etienne et à 11h00 à Saint
• les mercredis à 8h30 à la Maison Paroissiale – Saint
• le jeudi 15 août : messe unique à 17h00 au Christ-

• les jeudis 4, 18 juillet et 22 août à 15h00 au Vinatier. 
• les jeudis 9 et 22 août à 15h00 aux Landiers. 

Iris et Zia DUCLOS 
Valentin ARNAUD 
Adelys JOZICK 
Apolline AROUMOUGOM 
Lalie et  Axel FLORENSON-ZEBO 
Chloé et Maxime FRIBOURG 
Tiago DERIGON 
Amandine NOVE-JOSSERAND 
Tom PHILIPPE 

82 ans 
93 ans 
77 ans 
70 ans 
61 ans 
59 ans 
52 ans 

e ROBERT et Jonathan GUERGUIEFF 
aria IACONO et William MIECAZE 

sèle BAUSSANO et Eric FRIBOURG 
Magalie EXIGA et Nicolas DESCHAMPS 

urence DEVAUX et Stéphane RUARD 
eggy PADOVAN et Grégory COMBES 

Dormir les pieds dans l’herbe 
 

 
 

Boire l’eau fraîche des sources
et le bleu du ciel. 
Vouloir prendre du bon temps,
goûter l’imprévu. 
Vouloir habiter son corps,
danser au soleil. 
Savoir à nouveau que l’homme n’est pas l’absolu.
 
Attendre un inconnu 
sur le pas de la porte. 
Surprendre son ombre
au détour d’un sous-bois.
Entendre l’écho de sa voix
que le vent apporte. 
Réapprendre le Bonheur
si proche de moi. 
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septembre : 

Notre-Dame de Lourdes. 
à Saint-Denis. 

Etienne et à 11h00 à Saint-Denis. 
Saint-Denis (sauf les 17 et 31 juillet). 

-Roi. 
 

 

Boire l’eau fraîche des sources 

Vouloir prendre du bon temps, 

Vouloir habiter son corps, 

Savoir à nouveau que l’homme n’est pas l’absolu. 

 
ombre 

bois. 
Entendre l’écho de sa voix 

Réapprendre le Bonheur 

Michel HUBAUT 


