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Le 16 février : « A la rencontre de l’apôtre Thomas »
Chaque année, les familles du caté sont invitées à explorer un thème œcuménique ou 
religieux et c’est toujours d’une grande richesse.
 

Après la synagogue de Vaulx-en
2012 et la grande mosquée de Lyon en 2013, c’est au tour de la toute nouvelle église Saint 
Thomas de Vaulx-en-Velin de nous ouvrir ses portes.
 

Les enfants (CM1 et CM2) ont rendez
voiture. Leurs parents sont invités à nous rejoindre à 1
consacré et sera suivi d’une célébration.
 

Paroissiens, si vous êtes intéressés pour vous joindre à nous, n’hésitez surtout pas
Rendez-vous 16, avenue Pablo Picasso à Vaulx

à 15

 

Éd
ito

 

Mais que font donc les prêtres
par Damien GUILLOT et Franck GACOGNE

Rarement exprimée aussi directement, cette réflexion semble pourtant portée par un certain nombre de 
personnes qui ne nous trouvent pas toujours «
n’avons pas eu l’occasion de vous faire connaître l
ci-dessous un aperçu. Sachez qu’en appelant la paroisse, il est 
convenir ensemble d’un rendez-vous pour nous rencontrer.

 

Cela fait maintenant deux ans et de
riche par sa très grande diversité, par les personnes rencontrées, et les projets qu
à l’engagement de tous. Chacun avec ses charismes et ses disponibilités appor
d’avancer ensemble sur le chemin de nos vies, sur le chemin de la foi. Ensemble nous vivons, partageons et 
témoignons de cette espérance et de cette joie qui nous habitent.

Je suis à mi-temps à l’hôpital. Cette expérience me nou
dans ma foi et ma vie de prêtre. J’espère que cela peut avoir des répercussions positives sur ma vie de prêtre 
en paroisse au sein du diocèse de Lyon. Dans le temps qui me reste, des missions me sont confiées en
paroisse et au sein du diocèse. 
Au niveau de la paroisse, avec Franck et l’équipe d’animation pastorale
être vécue et approfondie à tout âge et quel que soit notre milieu. Je réfléchis aux propositions et aux temps 
forts à vivre. En plus des WE avec la préparation des homélies, des baptêmes et des mariages, j’accompagne 
les divers mouvements de jeunes (Aumônerie des collèges, du lycée, scouts et guides de France, groupe 
confirmation des jeunes du doyenné, le foyer des
Ephata des jeunes professionnels, le groupe «
J’accompagne aussi des groupes d’adultes
soirées de relecture professionnelle. 
Vinatier et y célèbre la messe tous les 15 jours après un temps de rencontre avec les patients. 
bien sûr possible parce qu’il y a des animateurs, des chefs scouts, d’autres accompagnateurs, des personnes 
et des parents qui s’engagent : un grand merci à chacun.

Comme prêtre du diocèse de Lyon, je suis heureux d’accompagner des propositions diocésaines
notamment le Service en Eglise Jeune (SEJ)
qui vivent un engagement au sein de leur paroisse ou d’un mouvement. Je fais parti
réfléchit à la formation continue des prêtres, dia
sur ces deux années est « la diaconie

Merci encore à tous pour tout ce qui est vécu, partagé et annoncé.
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e 16 février : « A la rencontre de l’apôtre Thomas »
Chaque année, les familles du caté sont invitées à explorer un thème œcuménique ou 
religieux et c’est toujours d’une grande richesse. 

en-Velin en 2011, l’église grecque orthodoxe de la Guillotière en 
2012 et la grande mosquée de Lyon en 2013, c’est au tour de la toute nouvelle église Saint 

Velin de nous ouvrir ses portes. 

Les enfants (CM1 et CM2) ont rendez-vous à 11h45 derrière la mairie pour un départ groupé en 
voiture. Leurs parents sont invités à nous rejoindre à 15h00 pour un temps de visite qui leur sera 

’une célébration. 

, si vous êtes intéressés pour vous joindre à nous, n’hésitez surtout pas
16, avenue Pablo Picasso à Vaulx-en-Velin 
à 15h00 le dimanche 16 février ! 

Mais que font donc les prêtres ? 
Damien GUILLOT et Franck GACOGNE 

Rarement exprimée aussi directement, cette réflexion semble pourtant portée par un certain nombre de 
personnes qui ne nous trouvent pas toujours « à demeure » à la maison paroissiale. Il est vrai que nous 
n’avons pas eu l’occasion de vous faire connaître les diverses missions que nous avons reçues. En voici donc 

dessous un aperçu. Sachez qu’en appelant la paroisse, il est toujours possible de nous contacter pour 
vous pour nous rencontrer. 

Cela fait maintenant deux ans et demi que nous sommes avec Franck à Bron. Cette paroisse est très 
riche par sa très grande diversité, par les personnes rencontrées, et les projets qu
à l’engagement de tous. Chacun avec ses charismes et ses disponibilités appor
d’avancer ensemble sur le chemin de nos vies, sur le chemin de la foi. Ensemble nous vivons, partageons et 
témoignons de cette espérance et de cette joie qui nous habitent. 

temps à l’hôpital. Cette expérience me nourrit humainement et ce qui s’y vit a du sens 
dans ma foi et ma vie de prêtre. J’espère que cela peut avoir des répercussions positives sur ma vie de prêtre 
en paroisse au sein du diocèse de Lyon. Dans le temps qui me reste, des missions me sont confiées en

Au niveau de la paroisse, avec Franck et l’équipe d’animation pastorale (EAP)
être vécue et approfondie à tout âge et quel que soit notre milieu. Je réfléchis aux propositions et aux temps 
orts à vivre. En plus des WE avec la préparation des homélies, des baptêmes et des mariages, j’accompagne 

les divers mouvements de jeunes (Aumônerie des collèges, du lycée, scouts et guides de France, groupe 
confirmation des jeunes du doyenné, le foyer des étudiants, le groupe 18-25 ans des étudiants, le groupe 
Ephata des jeunes professionnels, le groupe « Come and see » qui va à la rencontre des étudiants de Lyon 2). 
J’accompagne aussi des groupes d’adultes : le groupe « partage d’évangile 
soirées de relecture professionnelle. Avec beaucoup de plaisir, je fais parti
Vinatier et y célèbre la messe tous les 15 jours après un temps de rencontre avec les patients. 

l y a des animateurs, des chefs scouts, d’autres accompagnateurs, des personnes 
: un grand merci à chacun. 

Comme prêtre du diocèse de Lyon, je suis heureux d’accompagner des propositions diocésaines
le Service en Eglise Jeune (SEJ) : des jeunes qui prennent du temps pour  approfondir leur foi, et 

qui vivent un engagement au sein de leur paroisse ou d’un mouvement. Je fais parti
réfléchit à la formation continue des prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale, dont le thème de formation 

la diaconie » : comment sommes-nous au service ? 
Merci encore à tous pour tout ce qui est vécu, partagé et annoncé. 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

e 16 février : « A la rencontre de l’apôtre Thomas » 
Chaque année, les familles du caté sont invitées à explorer un thème œcuménique ou inter-

Velin en 2011, l’église grecque orthodoxe de la Guillotière en 
2012 et la grande mosquée de Lyon en 2013, c’est au tour de la toute nouvelle église Saint 

vous à 11h45 derrière la mairie pour un départ groupé en 
pour un temps de visite qui leur sera 

, si vous êtes intéressés pour vous joindre à nous, n’hésitez surtout pas ! 
 

Valérie BELIN 

Rarement exprimée aussi directement, cette réflexion semble pourtant portée par un certain nombre de 
» à la maison paroissiale. Il est vrai que nous 

es diverses missions que nous avons reçues. En voici donc 
possible de nous contacter pour 

mi que nous sommes avec Franck à Bron. Cette paroisse est très 
riche par sa très grande diversité, par les personnes rencontrées, et les projets qu’il est possible de vivre grâce 
à l’engagement de tous. Chacun avec ses charismes et ses disponibilités apporte sa pierre et cela permet 
d’avancer ensemble sur le chemin de nos vies, sur le chemin de la foi. Ensemble nous vivons, partageons et 

rrit humainement et ce qui s’y vit a du sens 
dans ma foi et ma vie de prêtre. J’espère que cela peut avoir des répercussions positives sur ma vie de prêtre 
en paroisse au sein du diocèse de Lyon. Dans le temps qui me reste, des missions me sont confiées en 

(EAP), j’ai le souci que la foi puisse 
être vécue et approfondie à tout âge et quel que soit notre milieu. Je réfléchis aux propositions et aux temps 
orts à vivre. En plus des WE avec la préparation des homélies, des baptêmes et des mariages, j’accompagne 

les divers mouvements de jeunes (Aumônerie des collèges, du lycée, scouts et guides de France, groupe 
25 ans des étudiants, le groupe 

» qui va à la rencontre des étudiants de Lyon 2). 
 », une équipe Tandem et les 

Avec beaucoup de plaisir, je fais partie de l'équipe d'aumônerie du 
Vinatier et y célèbre la messe tous les 15 jours après un temps de rencontre avec les patients. Tout cela est 

l y a des animateurs, des chefs scouts, d’autres accompagnateurs, des personnes 

Comme prêtre du diocèse de Lyon, je suis heureux d’accompagner des propositions diocésaines, 
: des jeunes qui prennent du temps pour  approfondir leur foi, et 

qui vivent un engagement au sein de leur paroisse ou d’un mouvement. Je fais partie aussi de l’équipe qui 
cres et laïcs en mission ecclésiale, dont le thème de formation 

Damien GUILLOT 

. . . / . . . 



Ma mission principale est d’être curé de cette paroisse (curé vient de « curare » : soigner). Je ne suis 
pas médecin comme Damien, mais j’essaie de vivre cette mission comme un service, en tâchant aussi de 
« prendre soin » des personnes que je suis amené à rencontrer. C’est une joie de pouvoir accompagner de 
près, ou encourager de plus loin, nombre d’initiatives qui existent. C’est aussi un défi, car il faut faire des choix, 
dégager un peu de temps pour envisager et préparer avec l’EAP de futurs projets ; garder du temps pour ceux 
qui ne demandent rien, ou qui s’approchent sur la pointe des pieds. Il n’est ni possible, ni souhaitable d’être 
partout et de tout faire. L’EAP est un lieu de discernement ou s’élaborent des choix pastoraux pour que notre 
paroisse demeure, dans toutes ses propositions, audacieuse et fidèle à l’annonce de l’Evangile. Je me réjouis 
que beaucoup d’entre vous se proposent ou répondent à un appel pour tel ou tel service sur notre paroisse, 
c’est le signe qu’en se renouvelant, elle reste en bonne santé. 

Notre paroisse St Benoît est une portion du diocèse de Lyon, Damien et moi-même sommes prêtres 
diocésains, voilà pourquoi nous assumons aussi d’autres missions qui débordent les limites de notre 
commune. Pour ma part, je suis depuis 8 ans membre élu du Conseil Presbytéral (CP), ainsi que du bureau de 
ce conseil : nous préparons ainsi les sessions de ce conseil des prêtres autour de notre évêque. Je participe 
aussi au conseil diocésain des affaires économiques (CDAE). Je suis présent aux rencontres des doyens du 
diocèse, car depuis septembre dernier, notre paroisse est associée à 4 autres paroisses voisines de Lyon (8ème 
et 3ème) dans un doyenné appelé « Bron – Lyon Est » : nous travaillons et réfléchissons ensemble sur des 
initiatives communes. Quatre semaines dans l’année, je contribue au commentaire de la prière du matin sur la 
radio RCF. 

Comme tout le monde, Damien et moi espérons aussi pouvoir trouver le temps de « prendre l’air », 
nous ressourcer en montagne ou dans quelque abbaye de la région, ou tout simplement du repos en famille ou 
avec des amis. 

Pour terminer, je reprendrai simplement les propos de Gilles VADON (aujourd’hui nouveau curé de 
Saint-Priest) qui écrivait dans le livre « Parole de prêtres » paru en 2008 : « Comme curé, j’ai un peu 
l’impression d’être le capitaine d’un bateau. Le navire n’est pas tout neuf. L’équipage n’est pas toujours au 
complet, la coque est bien éprouvée et rafistolée, mais il avance quand même parce que ce n’est pas nous qui 
gonflons les voiles… » 

Franck GACOGNE 

 

Le vide grenier des pionniers 
 

Samedi 22 février de 10h à 18h, 
à la Maison de la Passerelle (63 rue des Essarts) 

 

aura lieu le "vide grenier" des pionniers de Bron, pour 
aider à financer leur projet Vel'n Roll. 

 

Le matin, vous pourrez encore donner tout matériel, 
bibelots, livres, … dont vous souhaitez vous débarrasser et 

qui pourraient leur apporter un peu d’argent 

 
 

Venez nombreux, le café sera bien sûr offert ! 
Mail : pionniers.bron@gmail.com 

Emma : 06 17 22 16 97 ou Antoine : 06 79 67 11 75 

 

Fête du livre de Bron 
 

 
Cette fête est chaque année un événement. 

Elle se déroulera du 14 au 16 février 
à l’Hippodrome de Parilly, 

avec entre autres, la présence de quelques auteurs et 
la participation de la librairie « La Procure LEO » 

qui nous propose une sélection de livres chaque année 
pour la fête de rentrée paroissiale 

ou la journée du pardon. 
 

Toutes les informations sur : 
http://www.fetedulivredebron.com/ 

 

Du nouveau au Christ-Roi 
 

Nourrir et enrichir sa foi et sa vie spirituelle, découvrir la vie des saints ou des 
témoins d’aujourd'hui, l’histoire de l’Eglise et la parole de Dieu... 
Voilà ce que peut vous offrir la bibliothèque du Christ-Roi, installée à l’entrée de 
l’église. 
 A l’issue de chaque célébration vous pourrez emprunter ou simplement consulter 
ces livres. 
Venez la découvrir. 
Pour celles et ceux qui souhaitent contribuer à l’enrichir en donnant des livres, 
merci de me contacter 

Marie-Christine BERT : 04 78 77 96 27 
  



Pousser à la roue ! 
 
J’imagine l’Eglise catholique comme une diligence embourbée, et nous, chrétiens de base, appelés à "pousser à la 
roue". Cette scène nous la voyons dans les films quand roulaient chariots et diligences. 
 

Le cocher, le pape François, bien décidé à la sortir de l’ornière s’occupe des chevaux romains ; mais, sachant que cela 
ne suffira pas, il appelle les occupants de la diligence et les témoins de l’accident à pousser à la roue. 
 

Entendons-nous cet appel ? 

• Ma première réponse a été de solliciter la COM (Commission Ouverture au Monde) de la paroisse de Bron pour 
qu’elle veille aux paroles, aux gestes, aux actes du cocher François, afin de modestement l’aider. 

• Ma deuxième réponse a été de faire écho et de répondre au questionnaire (préparatoire au synode sur la 
famille) du pape François : participer aux réunions sur le questionnaire en paroisse, en ACI (Action Catholique 
des Milieux Indépendants), puis répondre avant le 20/12 au diocèse. 

 

C’étaient les premières poussées. Maintenant, je cherche le « comment » des prochaines poussées, avec l’aide des 
personnes intéressées à « pousser »… 

Gilbert ROSSARY 
rossary.gilbert@dartybox.com 

 

Concert Mozart 
à Notre-Dame de Lourdes 

 
Requiem et Concerto pour 

clarinette 
Avec le Chœur Crescendo et 

l’orchestre Sequenza 
(Direction J.M BLANCHON) 

 
Dimanche 23 février à 17h00 

 
Réservation au 04 78 41 48 21 

 

Le souffle d’Etty 
 

Spectacle donné par « La Compagnie le Puits » 
d’après les écrits d’Etty HILLESUM 

 
Soirées (1h35) organisée par l’APEL Charles de Foucauld 

 
Jeudi 6 février à 20h00 

Vendredi 7 février à 20h00 
Salle du Foyer de Montchat 

(53, rue Charles Richard, Lyon 3
ème

) 
 

Réservations/renseignements : apel.cdf@orange.fr 
ou 04 37 91 25 10 ou 04 76 97 81 11 

 

« Journée du pardon », samedi 22 mars 2014 
 

Nous renouvelons ce temps fort intergénérationnel initié l’an dernier sur notre paroisse 
pour le temps du Carême. 

Il s’agit d’une proposition du type « journée portes ouvertes » 
(on arrive et on repart quand on veut) 

à vivre en famille 
(des activités pour tous et pour tous les âges). 

 
Vous êtes tous largement invités à rejoindre l’équipe pour en finaliser la préparation : 

Lundi 10 février à 20h30 au Christ-Roi 
 

Bienvenue à toutes et à tous : 
 

Mercredi 19 février 
A 20h30 au Christ-Roi 

 
Pour apprendre des chants en vue du 
Carême 

Mercredi 26 février 
A 20h30 au Christ-Roi 

 
Pour apprendre à « battre la mesure », 
comprendre quelle présence, quelle 
attitude avoir devant une assemblée. 

Marcel MATHY 

Pastorale de la santé 
 

Le dimanche 9 février, 
 

l'église nous invite à être plus particulièrement attentifs 
aux malades, aux handicapés, à leurs proches et à ceux 
qui souffrent de solitude. 

 
Préparons-nous à cette journée de prière pour savoir 

accueillir, encourager et accompagner en suscitant des 
gestes concrets pour intégrer dans la communauté ceux 
qui sont en  souffrance : porter la communion, visites, 
contacts téléphoniques, petit mot dans la boîte aux 
lettres… 
 



 

82 avenue Ferdinand B
www.

Directeur de public
 

Février 2014 
au jour le jour…

 
03/02 14h30 St Denis ACI 
03/02 15h00 Christ Roi une heure pour la prière
06/02 20h30 St Denis Partage d'Evangile
10/02 14h30 St Denis Mouvement Chrétien des Retraités
10/02 18h00 St Denis préparation liturgique du WE 15
10/02 20h30 Christ Roi préparation journée du Pardon
14/02 20h00 Christ Roi soirée préparation mariage
15/02 10h30 Christ Roi KT CE1 
16/02   9h30 St Denis dimanche autrement
17/02 14h30 St Denis ACI 
17/02 20h15 Christ Roi lecture accompagnée de la Bible
18/02 20h30 Christ Roi relecture de sa vie professionnelle
18/02 20h30 St Denis préparation liturgique du WE 22
19/02 17h00 NDdeLourdes rencontres fraternelles
20/02 20h30 Christ Roi Equipe d'Animation Pastorale
26/02 14h30 St Denis préparation liturgique du WE  1er
27/02 20h30 St Denis préparation liturgique du WE 8
28/02 18h00 St Denis préparation liturgique du mercredi des Cen

 

Mercredi des Cendres
 

Le 5 mars à 18h30 : 
 

Célébration à Notre Dame de Lourdes
 

 

Accorde-moi, Seigneur
 
Accorde-moi, Seigneur, un esprit souple, 
afin que je paraisse faible et sans défense
plutôt que de peiner ou de briser. 
 
Accorde-moi un esprit droit 
afin que je n’interprète jamais en mal 
la peine que l’on me fait. 
 
Accorde-moi un cœur humble 
afin que je ne me raidisse pas 
devant les critiques. 
 
Accorde-moi un cœur large, 
afin que je supporte les étroitesses d’esprit.
 
Accorde-moi surtout de savoir écouter, 
de savoir deviner, de savoir pardonner. 
Afin que mes frères soient moins 
Malheureux ! 
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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 et 16/02 et 2/03 

    - à St Etienne : les 9 et 23/02 

- 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
Frères Capucins

une heure pour la prière 
Partage d'Evangile 
Mouvement Chrétien des Retraités 
préparation liturgique du WE 15-16 
préparation journée du Pardon 
soirée préparation mariage 

dimanche autrement 

lecture accompagnée de la Bible 
relecture de sa vie professionnelle 
préparation liturgique du WE 22-23 

fraternelles 
Equipe d'Animation Pastorale 
préparation liturgique du WE  1er-2 mars 
préparation liturgique du WE 8-9 mars 
préparation liturgique du mercredi des Cendres, 5 mars 

Baptême
16/02 St Denis

 

Funérailles
02/01 Madeleine Paulette

02/01 Benjamin SAVOYE
07/01 Paulette RAGOT
10/01 Jean GUETAL
13/01 Bernard GAUTRON
20/01 Joséphine ROCHE
27/01 Emile STIEGLER
28/01 Anne
31/01 Michel RANCOUD
31/01 Raymonde BEYTON

 

 

Mercredi des Cendres 

à Notre Dame de Lourdes 

Esprit-Saint 
 
Esprit-Saint, comment Te nommer,
Toi qui n’as pas de visage, 
Toi qui n’es ni le Père ni le Fils
mais leur amour. 

moi, Seigneur 

afin que je paraisse faible et sans défense 

afin que je supporte les étroitesses d’esprit. 

Jean HARANG 
 

Les mots dont on Te désigne
sont ceux qui m’ont toujours séduit
Esprit de vérité, Esprit d’amour.
Toi qui les unis en Toi, 
donne-moi de chercher à les unir en 
 

Esprit-Saint, Toi qui es 
L’inspirateur de tout ce qui commence,
Toi qui donnes la patience 
dans les délais et les retards,
Toi qui nous aides à recommencer sans cesse,
Toi qui nous permets de finir,
sois l’hôte invisible, 
l’hôte inconnu de toute l’histoire humaine.
 

Toi qui es la douceur de ce qui est fort
et la force de ce qui est doux,
Toi qui agis dans le secret des profondeurs,
Toi qui sais ce qu’est dans nos cœurs
un espoir déçu, un amour trahi,
une séparation entre ceux qui se sont aimés,
Toi qui as si bien fait ce qui fut fait,
refais ce qui a été défait. 
 

Toi qui es la voix de nos silences,
le gémissement de nos prières,
viens, Esprit Créateur, re-créateur.
 

 

: 04 78 26 81 30 
ebron.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 : les 6 et 20 février 
au Vinatier : les 13 et 27 février 
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 Benjamin HERNANDO 

Funérailles 
Madeleine Paulette DESHAYE 90 ans 
Benjamin SAVOYE 99 ans 
Paulette RAGOT 92 ans 
Jean GUETAL 88 ans 
Bernard GAUTRON 74 ans 
Joséphine ROCHE 97 ans 
Emile STIEGLER 80 ans 
Anne-Marie CHATAIGNER 54 ans 
Michel RANCOUD 68 ans 
Raymonde BEYTON 87 ans 

Saint, comment Te nommer, 
 

Toi qui n’es ni le Père ni le Fils 

Les mots dont on Te désigne 
sont ceux qui m’ont toujours séduit : 
Esprit de vérité, Esprit d’amour. 

moi de chercher à les unir en moi. 

L’inspirateur de tout ce qui commence, 
 

dans les délais et les retards, 
Toi qui nous aides à recommencer sans cesse, 
Toi qui nous permets de finir, 

stoire humaine. 

Toi qui es la douceur de ce qui est fort 
et la force de ce qui est doux, 
Toi qui agis dans le secret des profondeurs, 
Toi qui sais ce qu’est dans nos cœurs 
un espoir déçu, un amour trahi, 
une séparation entre ceux qui se sont aimés, 

i as si bien fait ce qui fut fait, 

Toi qui es la voix de nos silences, 
le gémissement de nos prières, 

créateur. 

Jean GUITTON 


