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Des fêtes à la fin de l’année
La porte, et la table de la maison de la Passerelle 
et ceux qui viendront se joindre quelques minutes ou quelques heures pour vivre un temps de partage
rencontres et d’échanges. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez apporter une spécialité maison, un filet 
de mandarines, un paquet de papillotes, une boisson… ou tout simplement votre sourire, un jeu, une chanson 
à partager. Bienvenue ! 
Deux moments vous sont proposés
Mardi 24 décembre à partir de 21h30 (à l’issue de la messe de 20h00 à ND de Lourdes)
Mardi 31 décembre à partir de 19h
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Quand l’avènement devient événement…
par Franck GACOGNE 

AVENT. Ce mot vient du latin 
avènement. Cette année, les 4 dimanches du temps de l’Avent seront 
balisés par une lecture du livre d’Isaïe. Dans les extraits choisis, Le prophète 
se fait l’écho de la longue attente de Dieu par le peuple. Les paroles du 
prophète exprimées au futur,
promesses dans un avenir radieux
salut… un Messie.

Isaïe serait
socio-économique peu reluisant dans leque
personnes isolées que nous connaissons, ces promesses peuvent
nous être d’un grand secours
dans la bouche 
pour sûr, ce ne serait pas une Bonne Nouvelle, ou pour si peu de gens. 

Mais, ce soir-là, et depuis quelques temps déjà, Marie et Joseph sont des migrants et des «

Alors, voilà tout à coup que cet avènement que nous préparons devient un événement, u
retournement phénoménal, parce que le «
se fait « tout nôtre » au plus profond de notre humanité, parce que le «
Quand Dieu est sur la paille, il offre à l’homme un trône de gloire

Une Bonne Nouvelle ! Extraordinaire même, encore faut
porteurs d’une bonne nouvelle : la réussite à un examen, une naissance, une embauche après plusieurs mois 

ou plusieurs année
nos connaissances, nous voulons que beaucoup s’associent à notre joie (Lc 
15, 8-9). Eh bien ce temps de l’Avent nous offre 4 semaines pour nous 
préparer à devenir prophète
dans des circonstances différentes, ici ou là, mais il est sûr que nous 
rencontrerons des personnes auprès de qui nous pourrions être témoin
sens que nous donnons à cet avènement dans l’
humanité et pour notre foi. Nou
migrantes ou « 
Que nos mains et notre cœur puissent leur exprimer comme nous le feront 
à nos proches le jour de Noël, notre joie, notre accueil et notre 
reconnaissance.

Très belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous. Fraternellement.
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Des fêtes à la fin de l’année? Oui, vraiment pour tous
maison de la Passerelle seront largement ouvertes (63 rue des

et ceux qui viendront se joindre quelques minutes ou quelques heures pour vivre un temps de partage
et d’échanges. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez apporter une spécialité maison, un filet 

un paquet de papillotes, une boisson… ou tout simplement votre sourire, un jeu, une chanson 

Deux moments vous sont proposés : 
Mardi 24 décembre à partir de 21h30 (à l’issue de la messe de 20h00 à ND de Lourdes)

h30 

Quand l’avènement devient événement…

AVENT. Ce mot vient du latin adventus qui signifie venue, 
avènement. Cette année, les 4 dimanches du temps de l’Avent seront 
balisés par une lecture du livre d’Isaïe. Dans les extraits choisis, Le prophète 
e fait l’écho de la longue attente de Dieu par le peuple. Les paroles du 

imées au futur, sont pleines de joie, d’espérance et de 
promesses dans un avenir radieux : il annonce la paix, la délivrance, le 
salut… un Messie. 

Isaïe serait-il un précurseur de la méthode Coué ? Dans le contexte 
économique peu reluisant dans lequel vivent bien des familles et des 

personnes isolées que nous connaissons, ces promesses peuvent
nous être d’un grand secours ? Si le Messie était né « une cuillère d’argent 

 » dans quelque palais doré de Tibériade ou de Jérusalem, 
sûr, ce ne serait pas une Bonne Nouvelle, ou pour si peu de gens. 

là, et depuis quelques temps déjà, Marie et Joseph sont des migrants et des «

Alors, voilà tout à coup que cet avènement que nous préparons devient un événement, u
retournement phénoménal, parce que le « Très Haut » attendu vient « d’en bas

» au plus profond de notre humanité, parce que le « Tout Puissant
re à l’homme un trône de gloire ! 

! Extraordinaire même, encore faut-il qu’elle soit connue. Quand nous sommes 
: la réussite à un examen, une naissance, une embauche après plusieurs mois 

ou plusieurs années de chômage… elle déborde, nous l’annonçons à toutes 
nos connaissances, nous voulons que beaucoup s’associent à notre joie (Lc 

9). Eh bien ce temps de l’Avent nous offre 4 semaines pour nous 
préparer à devenir prophètes de cette Bonne Nouvelle. Nous
dans des circonstances différentes, ici ou là, mais il est sûr que nous 
rencontrerons des personnes auprès de qui nous pourrions être témoin
sens que nous donnons à cet avènement dans l’Histoire, dans notre 
humanité et pour notre foi. Nous croiserons des personnes qui sont 

 sans toit », savent-elles que le Messie est l’un des leurs
Que nos mains et notre cœur puissent leur exprimer comme nous le feront 
à nos proches le jour de Noël, notre joie, notre accueil et notre 
reconnaissance. 

Très belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous. Fraternellement.

  

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

vraiment pour tous! 
(63 rue des Essarts) à toutes celles 

et ceux qui viendront se joindre quelques minutes ou quelques heures pour vivre un temps de partages, de 
et d’échanges. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez apporter une spécialité maison, un filet 

un paquet de papillotes, une boisson… ou tout simplement votre sourire, un jeu, une chanson 

Mardi 24 décembre à partir de 21h30 (à l’issue de la messe de 20h00 à ND de Lourdes) 

Quand l’avènement devient événement… 

qui signifie venue, 
avènement. Cette année, les 4 dimanches du temps de l’Avent seront 
balisés par une lecture du livre d’Isaïe. Dans les extraits choisis, Le prophète 
e fait l’écho de la longue attente de Dieu par le peuple. Les paroles du 

d’espérance et de 
: il annonce la paix, la délivrance, le 

? Dans le contexte 
l vivent bien des familles et des 

personnes isolées que nous connaissons, ces promesses peuvent-elles 
une cuillère d’argent 

» dans quelque palais doré de Tibériade ou de Jérusalem, 
sûr, ce ne serait pas une Bonne Nouvelle, ou pour si peu de gens. 

là, et depuis quelques temps déjà, Marie et Joseph sont des migrants et des « sans toit ». 

Alors, voilà tout à coup que cet avènement que nous préparons devient un événement, un 
d’en bas », parce que le « Tout Autre » 

Tout Puissant » est un enfant. Oui ! 

il qu’elle soit connue. Quand nous sommes 
: la réussite à un examen, une naissance, une embauche après plusieurs mois 

s de chômage… elle déborde, nous l’annonçons à toutes 
nos connaissances, nous voulons que beaucoup s’associent à notre joie (Lc 

9). Eh bien ce temps de l’Avent nous offre 4 semaines pour nous 
de cette Bonne Nouvelle. Nous vivrons Noël 

dans des circonstances différentes, ici ou là, mais il est sûr que nous 
rencontrerons des personnes auprès de qui nous pourrions être témoins du 

istoire, dans notre 
s croiserons des personnes qui sont 
elles que le Messie est l’un des leurs ? 

Que nos mains et notre cœur puissent leur exprimer comme nous le feront 
à nos proches le jour de Noël, notre joie, notre accueil et notre 

Très belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous. Fraternellement. 



Temps de prière de l’Avent 
 

Prendre un temps pour se ressourcer, disposer son cœur et sa vie à recevoir 
Celui qui vient à Noël : « Dieu avec nous ». Différents groupes de prière de 
la paroisse : « La Passerelle », « la communauté des sœurs malgaches », 
« L’eau vive » et « Une heure pour la prière » vous invitent à vivre avec eux 
cette heure de prière, de chants, de recueillement et d’écoute de la Parole et 
des paroles partagées.  
A l’oratoire du Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 

- Lundi 2 décembre à 20h30 
- Lundi 9 décembre à 20h30 
- Lundi 16 décembre à 20h30 
- Lundi 23 décembre à 20h30 

 

Des rendez-vous pour célébrer et fêter Noël 
 

Jeudi 19 décembre à 15h00, messe à la chapelle de l’hôpital du Vinatier (95, Boulevard Pinel) 
Jeudi 19 décembre à 15h00, célébration œcuménique aux Landiers (13, rue Sigismond Brissy) 
Vendredi 20 décembre à 14h30, messe à la résidence Ledoux (1, rue de Lessivas) 

 

Mardi 24 décembre à 18h00, messe à l’église St Etienne (rue Guynemer, à l’angle de la rue Bramet). 
Cette célébration est spécialement destinée aux enfants et à leur famille. 
Venez donner vos idées et préparer cette célébration mardi 3 décembre à 20h30 à St Denis 
Mardi 24 décembre à 20h00, messe à l’église ND de Lourdes (63, rue des Essarts). Préparée par les jeunes, cette 
veillée/célébration est destinée aux jeunes et à leur famille. Elle sera suivie d’un temps convivial et de partage 
(N’hésitez pas à apporter quelque chose à manger) 
Mardi 24 décembre à 21h00, messe à l’église St Denis (place Curial). Cette célébration est précédée à 20h30 d’une 
veillée avec des chants traditionnels par la chorale « Chantons ensemble » 
Mercredi 25 décembre à 10h00, messe à l’église du Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 
Venez donner vos idées et préparer cette célébration jeudi 12 décembre à 18h00 à St Denis 
 

Vivre une démarche de réconciliation avant Noël 
 

Dans le cadre d’une célébration communautaire du pardon (non sacramentelle) : 
- Mercredi 11 décembre à 17h30 à l’église Saint Denis 
- Mercredi 11 décembre à 20h30 à l’église du Christ-Roi 

 

Dans la rencontre et le dialogue avec un prêtre : 
A Bron : 

- Mardi 17 décembre entre 9h00 et 10h00 à l’église St Etienne avec Franck GACOGNE 
- Mardi 17 décembre entre 18h30 et 19h30 à l’église ND de Lourdes avec Damien GUILLOT 
- Mercredi 18 décembre entre 9h30 et 11h30 à l’église St Denis avec André NOVERT 
- Jeudi 19 décembre entre 18h30 et 20h00 à l’oratoire du Christ-Roi avec Franck GACOGNE 
- A tout autre moment sur rendez-vous (04 78 26 81 30) 

Au sanctuaire St Bonaventure (Cordeliers) de 9h30 à 11h30, de 14h00 à 15h30 et de 16h30 à 18h30 
A la chapelle des Jésuites (20 rue Sala Lyon 2) de 16h30 à 18h30 
A la basilique de Fourvière, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

 

A NOTER : La paroisse renouvelle un grand temps fort intergénérationnel sur le pardon pendant le temps du Carême : 
« Journée du pardon » le samedi 22 mars 2014. Nous vous invitons à noter dès maintenant cette proposition qui se 
déroulera au Christ-Roi. 
 

Infos jeunes 
Rencontre Lycéens : 
vendredi 6 décembre: RDV à 18h30 au Christ Roi pour aller dans Lyon fêter Marie ; retour vers 22h30-23h. 
 

Groupe 18-25: 
Mercredi 4 décembre : prière avec le groupe 18-25 à l’oratoire de Notre Dame de Lourdes de 20h30 à 21h30. 
Samedi 14 décembre : Messe du groupe 18-25 à 18h30 à Notre Dame de Lourdes suivie d’une rencontre sur le thème 
de la vie affective 
 

Groupe scout : 
Les scouts de Bron vous proposent de vous apporter la lumière de Bethléem le samedi 21 décembre entre 15h30 et 
17h. A tous ceux qui sont intéressés ou qui connaissent des personnes à qui une visite de 2 ou 3 jeunes ferait plaisir : 
merci de vous signaler à Damien GUILLOT. Les scouts proposent ensuite de nous retrouver tous à 17h à Notre-Dame 
de Lourdes pour un grand feu, une soupe à l'oignon puis la messe à 18H30. 

  



Le 8 décembre, cela se passe aussi à Bron ! 
 

Accueil et entrée libre à l’église St Denis de 16h15 à 19h30 
- Activités pour les enfants 
- Chemin d’icônes pour contempler Marie 
- Dépose d’un lumignon 
- Dialogue avec un prêtre 
- Ecriture d’une intention de prière 
- Méditation musicale : orgue et saxo 

A 18h00 : Chants et temps de prière à l’église St Denis 
 

NB : Pour participer à la messe ce dimanche 8 décembre, c’est à 9h30 à 
l’église du Christ-Roi ou à 11h00 à l’église St Denis. 

 

Une nouvelle traduction de la Bible pour la liturgie 
 

La traduction de la Bible que nous entendons lors des célébrations date de 
1974. On l’appelle « liturgique », car tout en étant fidèle au texte, elle est spécialement 
écrite pour être proclamée, entendue, mémorisée. C’est « une Bible pour les lèvres et 
les oreilles qui n’a pas les mêmes exigences qu’une Bible pour les yeux ». En 
novembre 2013, c’est la Bible tout entière qui a été traduite avec cet objectif, alors que 
jusqu’à présent, seuls les textes choisis par la liturgie l’avaient été. Nous avons-là le 
résultat d’un travail de 10 ans par 70 spécialistes issus de la francophonie. Cette 
nouvelle traduction est d’ores et déjà disponible en librairie. Elle prendra place dans 
quelques années dans nos célébrations. Repérer les expressions ou les mots 
nouveaux donnera du relief à la Parole. 

Réjouissons-nous du fait que, depuis plusieurs décennies, l’Eglise catholique 
encourage le travail sur de nouvelles traductions de la Bible pour que la Parole de Dieu 
soit toujours mieux comprise, accueillie, méditée, priée dans la diversité des 
communautés chrétiennes… A quand une nouvelle traduction du Credo !? 

Franck GACOGNE 
 

Exposition Rouault 
 

Pour la première fois à Lyon, une exposition consacrée à Georges Rouault : 104 œuvres y sont 
dévoilées avec la totalité du Miserere (58), le cycle de la Passion (17), des toiles, vitraux, et dessins. 
 

Musée d’Art religieux de Fourvière, 8 place de Fourvière, 
jusqu’au 5 janvier 2014 

Tous les jours de 10h à 12h30, et de 14h à 17h30 (sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier). 

Contact : www.lyon-fourviere.com 

Un synode sur la famille 
 

Le Pape François a décidé d’ouvrir en octobre 2014 un synode sur la famille intitulé : « Les défis pastoraux de la 
famille dans le contexte de l’évangélisation ». Pour le préparer, c’est l’ensemble du « peuple de Dieu », c’est à dire 
chacun de nous, qui est invité à prendre la parole pour donner son point de vue sur ce qui lui semble être les défis et la 
parole que l’Eglise doit porter aujourd’hui pour être fidèle à l’Evangile, sur des thématiques aussi diverses et complexes 
que :  

� « La Bible et l’enseignement de l’Eglise sur la famille » 
� « Le mariage, une réalité créée/naturelle » 
� « Famille et évangélisation » 
� « Pastorale des situations matrimoniales difficiles » 
� « Unions de personnes du même sexe » 
� « Education des enfants de familles atypiques » 
� « Ouverture à la vie » 
� « Rapport entre la famille et la personne » 

 

Concrètement, le diocèse de Lyon se propose de rassembler toutes les contributions individuelles ou collectives qui 
seront envoyées avant le 20 décembre. Chaque personne, ou les groupes qui se réuniront avant cette date, peuvent 
envoyer le fruit de leurs échanges à :      synode@lyon.catholique.fr 
ou par courrier : Pastorale des familles / Ensemble préparons le Synode - 6, av. Adolphe Max – 69321 Lyon cedex 05 

 

ASTUCE : plus simple et plus rapide : vous pouvez donner votre point de vue en quelques clics sur le questionnaire 
simplifié en ligne : http://lyon.catholique.fr/?Questionnaire-simplifie-pour-la 
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Décembre 2013 
au jour le jour… 

 
 

 
 
 
 
 
 

02/12 14h30 St Denis ACI 
02/12 15h00 Christ Roi une heure pour la Prière
05/12 16h30 St Denis préparation liturgique WE 14
05/12 20h30 St Denis partage d'Evangile
07/12 15h45 Christ Roi éveil à la foi
09/12 14h30 St Denis Mouvement Catholique des  Retraités
12/12 20h30 Christ Roi Equipe d'Animation Pastorale
13/12 20h30 St Denis préparation liturgiques WE  21
14/12 10h30 Christ Roi Rencontre KT CE11
16/12 14h30 St Denis ACI 
16/12 20h15 Christ Roi lecture accompagnée de la Bible
18/12 14h00 St Denis préparation litu
18/12 17h00 NDdeLourdes rencontres  fraternelles

 

Concert de Noël à Notre
avec le Chœur Crescend

Chants sacrés et noëls américains, gospels et musique de film (Crescendo) / Ensemble de morceaux 
classiques et jazz, de Haendel à Glenn Miller (quatuor saxos).   Entrée libre.

 

Marie, aide-nous à faire rêver Dieu
 
Les plans de Dieu sont parfois bien étranges
Vouloir prendre corps humain semblait folie pure
Marie, folle de joie, tu as dit « oui » à ce grand dessein d’amour
 
Les desseins de Dieu sont toujours bouleversants
Vouloir sentir les parfums de l’amour humain semblait impensable
Marie, pleine de grâce, tu as dit « oui » à ce grand désir de Dieu
 
Les visions de Dieu sont vraiment étonnantes
Vouloir sourire à l’humanité semblait un rêve impossible
Marie, humble servante, tu as dit « oui » à ce rêve divin
 
Marie, aide-nous à dire « oui » à ce Dieu tout amour
Aide-nous à donner le goût d’amour divin à nos gestes humains
Fais qu’à travers nous Dieu puisse encore rêver
 
Oui, que Dieu puisse rêver d’un monde nouveau
Déjà présent en chair et en os en son Fils ressuscité
Et continuant à croître en nos gestes de fraternité
 
Notre-Dame du Sacré Cœur, prends-nous par la main,
Et soit avec nous signe du Cœur de Dieu au cœur des hommes
 

 

Messes de Noël
le mardi 24 décembre 

à 18h00 à Saint-Etienne
à 20h00 à Notre-Dame de Lourdes
à 21h00 à Saint-Denis 

le mercredi 25 décembre : 
à 10h00 au Christ-Roi 

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

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

- Le dimanche à 9h30 

  - au Christ Roi : les 8 et 22/12  

  - à St Etienne : les 1, 15, 29/12 et 5/01 

- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis 

 
- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 8h30

- Le jeudi à 15h00
    - aux Landiers
    - au Vinatier
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
- Tous les jours à 7h

Frères Capucins

une heure pour la Prière 
préparation liturgique WE 14-15 
partage d'Evangile 
éveil à la foi 
Mouvement Catholique des  Retraités 
Equipe d'Animation Pastorale 
préparation liturgiques WE  21-22 
Rencontre KT CE11 

lecture accompagnée de la Bible 
préparation liturgique WE 4-5 janvier  
rencontres  fraternelles 

Baptême
15/12 St Denis
15/12 St Denis
15/12 St Denis

 

Funérailles
04/11 
06/11 
12/11 
13/11 
16/11 
21/11 
21/11 
25/11 
26/11 

 

Concert de Noël à Notre-Dame de Lourdes
avec le Chœur Crescendo et le Quatuor « Sax Passion

le dimanche 15 décembre à 17h00 
Chants sacrés et noëls américains, gospels et musique de film (Crescendo) / Ensemble de morceaux 
classiques et jazz, de Haendel à Glenn Miller (quatuor saxos).   Entrée libre.

nous à faire rêver Dieu 
Les plans de Dieu sont parfois bien étranges ! 
Vouloir prendre corps humain semblait folie pure ! 

» à ce grand dessein d’amour ! 

Les desseins de Dieu sont toujours bouleversants ! 
sentir les parfums de l’amour humain semblait impensable ! 

» à ce grand désir de Dieu ! 

Les visions de Dieu sont vraiment étonnantes ! 
Vouloir sourire à l’humanité semblait un rêve impossible ! 

» à ce rêve divin ! 

» à ce Dieu tout amour ; 
nous à donner le goût d’amour divin à nos gestes humains ; 

Fais qu’à travers nous Dieu puisse encore rêver ! 

Oui, que Dieu puisse rêver d’un monde nouveau 
Déjà présent en chair et en os en son Fils ressuscité 
Et continuant à croître en nos gestes de fraternité ! 

nous par la main, 
Et soit avec nous signe du Cœur de Dieu au cœur des hommes ! 

Anonyme 

Dites, si c’était vrai
 

Dites, si c´était vrai 
S´il était né vraiment à Bethléem, dans une étable
 

Dites, si c´était vrai 
Si les rois Mages étaient vraiment venus de loin, de 
fort loin 
Pour lui porter l´or, la myrrhe, l´encens
 

Dites, si c´était vrai 
Si c´était vrai tout ce 
Et les deux autres, 
 

Dites, si c´était vrai 
Si c´était vrai le coup des Noces de Cana
Et le coup de Lazare
 

Dites, si c´était vrai 
Si c´était vrai ce qu´ils racontent les petits enfants
Le soir avant d´aller dormir
Vous savez bien, quand ils disent Notre Père, 
quand ils disent Notre Mère
 

Si c´était vrai tout cela
Je dirais oui 
Oh, sûrement je dirais oui
Parce que c´est tellement beau tout cela
Quand on croit que c´est vrai.

Messes de Noël 

Etienne 
Dame de Lourdes 

 précédée d’une veillée à 20h30 
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Messes en semaine 

Le mardi à 8h30 à Saint Etienne (sauf le 24) 
Le mercredi à 8h30 à Maison Paroissiale (sauf le 25) 

jeudi à 15h00 
aux Landiers : les 12, 19 (Noël) et 2/01 
au Vinatier : les 5 et 19 (Noël) 

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 Juliana et Joseph ROURE 
St Denis Anaïs SILVA 
St Denis Hugo JAMBON 

Funérailles 
Georges MERAND 98 ans 
Ginès SERRANO 92 ans 
Claude DAUMET 78 ans 
Lydia ESTEVAN 84 ans 
Louis PREVOND 86 ans 
Maria LAG 87 ans 
Christine CORRIAS 90 ans 
Henri  FLEURANCE 93 ans 
Françoise ROBERT 56 ans 

Dame de Lourdes 
Sax Passion » 

Chants sacrés et noëls américains, gospels et musique de film (Crescendo) / Ensemble de morceaux 
classiques et jazz, de Haendel à Glenn Miller (quatuor saxos).   Entrée libre. 

Dites, si c’était vrai 
 

S´il était né vraiment à Bethléem, dans une étable 

 
Si les rois Mages étaient vraiment venus de loin, de 

Pour lui porter l´or, la myrrhe, l´encens 

 
Si c´était vrai tout ce qu´ils ont écrit Luc, Matthieu 

 
Si c´était vrai le coup des Noces de Cana 
Et le coup de Lazare 

 
Si c´était vrai ce qu´ils racontent les petits enfants 
Le soir avant d´aller dormir 

bien, quand ils disent Notre Père, 
quand ils disent Notre Mère 

Si c´était vrai tout cela 

Oh, sûrement je dirais oui 
Parce que c´est tellement beau tout cela 
Quand on croit que c´est vrai. 

Jacques BREL 


