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La semaine sainte à Bron
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Pour soutenir la pastorale des jeunes de la paroisse…

Dimanche des Rameaux
- Samedi 12 avril à 18h30 à l’église Notre-Dame
Notre
de
Lourdes (63, rue des Essarts)
- Dimanche 13 avril à 9h30 à l’église Saint-Denis
(place Curial)

Vendredi saint (Passion de Jésus)
- Vendredi 18 avril à 15h00 à l’église Saint-Denis
(place Curial), chemin de croix animé par les
groupes « Une heure pour la prière » et « L’Eau
Vive »
- Vendredi 18 avril à 20h00
20h
à l’église du Christ-Roi
(22 rue Jean Jaurès) : célébration de la Passion.
Passion

Dimanche 13 avril à 11h00 à l’église Saint-Etienne
(angle rue Guynemer et rue Bramet)
Dans ces trois lieux, vous pourrez vous équiper en
rameaux auprès
uprès des jeunes de l’aumônerie et, par Samedi saint (veillée pascale)
une offrande, soutenir leurs projets.
- Samedi 19 avril à 21h00 à l’église Notre-Dame de
Lourdes (63, rue des Essarts). Baptême et première
Jeudi saint (dernier repas de Jésus)
communion de Lirije et
e Jessica, première
- Jeudi 17 avril à 18h30 à l’église Saint-Etienne
Saint
(rue
communion d’ Elodie (catéchumènes).
(catéchumènes)
Guynemer), avec la participation des membres de la
« Mission de France ». Première communion de Dimanche de Pâques (Résurrection de Jésus)
Clément, Christin, Jeanne et Morgan (au KT).
- Dimanche 20 avril, une seule messe à 10h30 à
La célébration se prolongera par un temps de prière
l’église Notre-Dame
Dame de Lourdes (63, rue des
et d’adoration de 30 minutes, puis par un repas
Essarts). Baptême de Thibault, baptême et
partagé pour faire connaissance.
issance. N’hésitez pas à
première communion de Mathis (au KT)
apporter quelque chose.
-

par Franck GACOGNE
Chacun de vous est utile et peut apporter sa pierre à l’édifice. Comme vous le savez, la maison des
Essarts à côté de l’église Notre
otre-Dame de Lourdes est en plein réaménagement. Depuis de nombreuses
années, c’est un pôle de rencontres
rencontre et d’échanges fraternels dans le quartier, en particulier grâce aux
initiatives de « La Passerelle ». Depuis trois ans, c’est aussi un foyer qui accueille 4 étudiants
ét
et dont la
présence participe des projets portés par la pastorale des jeunes.
A la rentrée de septembre, nous augmentons et amplifions cette dynamique grâce à l’aménagement en
cours du deuxième étage de cette maison en un foyer de 9 chambres. L’équipe
L’équ
d’accompagnement de ce
foyer, déjà constituée de Jacques et Vanessa DELMAS ainsi que de Damien, se complètera cet été par Alice
et Valentin DEHAN qui viendront habiter sur place avec leurs deux enfants l’appartement du 1er étage. Je suis
convaincu que ce projet est une vraie chance pour notre paroisse, mais il ne peut aboutir sans votre soutien.
soutien
- Un soutien par la communication : Chacun de vous connaîtt des étudiants cherchant sur Lyon un
logement pour la rentrée prochaine, et pouvant envisager avec d’autres jeunes de vivre « quelque
chose » en Eglise. N’hésitez pas à les mettre en contact avec la paroisse, à donner le tract qui présente
ce foyer. Plus qu’une chambre pour bien mener ses études, la charte du foyer comprend trois
dimensions : une vie communautaire
mmunautaire et fraternelle, une vie de prière et d’intériorité, un service pour les
autres.
- Un soutien par votre don.
don Le gros des travaux au 2ème étage est pris en charge par le diocèse (les
loyers le rembourseront sur 10 ans), mais la paroisse doit assurer
assurer les travaux de finition, l’aménagement
et quelques modifications dans l’appartement du 1er étage, ainsi que le changement de la chaudière pour
des économies d’énergie. Nous lançons donc un large appel aux dons, en espérant recueillir 10 000 €
d’ici la fin
n du mois de juin. Chacun de vous peut y contribuer petitement ou plus largement. Votre don
peut être déposé dans une enveloppe à la maison paroissiale de St-Denis
St Denis (82, av. Ferdinand Buisson).
Merci d’intituler votre chèque à l’ordre de « Paroisse St-Benoît » et d’indiquer qu’il s’agit d’un don pour
les travaux aux Essarts. En vous remerciant sincèrement pour votre aide et votre générosité
indispensable au démarrage de ce nouveau foyer à la rentrée prochaine.
Vous retrouverez toutes les informations concernant
concernant le foyer sur le site de la paroisse dans la rubrique
« Servir », puis « Foyer étudiants
ts d
des Essarts » : http://paroissedebron.fr/servir/fo
r/foyer-etudiants-des-essarts/

Une date à retenir : 27 avril 2014
Un anniversaire à souhaiter…
Un dimanche autrement…
Une messe concélébrée…
Un moment de partage…
Un apéritif offert…

La Chorale « Chantons Ensemble » est née en septembre 1994, sous
l’impulsion des prêtres Raymond THOLLOT et Guy GENOUD, de l’organiste
Robert BOUFFARD et de Bruno GEX.. Voilà donc 20 ans que, chaque
LA CHORALE
semaine, nous nous retrouvons, quels que soient
soi
notre âge, notre quartier,
CHANTONS ENSEMBLE
notre profession, nos échecs et nos réussites dans la vie, notre origine, nos
FÊTE SES 20 ANS
connaissances musicales, pour chanter ensemble.
ensemble Dans notre groupe, où le
principe « tous différents mais touss porteurs d’une même humanité » s’est
imposé comme une évidence, dès le début et au-delà
au
de discours,
l’horizontalité des rapports humains a permis à chacun et à chacune de
s’épanouir dans une amitié qui s’étend au--delà des répétitions, au-delà des interventions
entions de la chorale.
Depuis 20 ans, nous essayons, lors de nos interventions dans les quatre
quatre églises de la paroisse Saint-Benoît,
Saint
d’apporter un grain de beauté aux célébrations par de nouveaux chants et par la polyphonie. Durant cette période, en
dehors de nos prestations lors des messess dominicales paroissiales, nous avons participé aux :
 Messes radiodiffusées pour les malades
 Messes des Médaillés Militaires et Messe de la Gendarmerie
 Concerts au profit des œuvres humanitaires et pour notre Paroisse
 Messes lors des sorties annuelles qui clôturent chaque année
Aujourd’hui, notre chorale qui compte près de 36 choristes, vous invite à
Un Dimanche autrement avec la Chorale
Le 27 Avril, à 11h00, dans l’église Saint-Denis
Saint
pour une messe anniversaire concélébrée. A l’issue
l’issu de la cérémonie nous serons très heureux de partager avec vous
un moment de convivialité autour d’un vin d’honneur dans les locaux paroissiaux. Nous vous attendons nombreux pour
fêter avec vous 20 ans d’amitié par le chant liturgique.
liturgique

Parce que l’Eglise transmet la foi…
Parce que l’Eglise apporte l’espérance…
Je soutiens sa mission, je donne au denier !
Tel est le thème de la campagne 2014 du denier de l’Eglise qui s’amorce dans
tout le diocèse le dimanche des Rameaux.
Le Denier de l’Eglise : la responsabilité de tous les catholiques !
Chaque jour, les prêtres et les salariés laïcs de notre diocèse s’engagent pour
l’annonce de l’Evangile et l’accompagnement de chacun sur le chemin de la Foi.
Comment sont-ils rémunérés ? De quoi vivent-ils
vive
? Le savez-vous ?
Du don des catholiques !
Le Denier de l’Eglise est en effet la collecte annuelle qui permet d’assurer,
chaque mois, un juste traitement à ceux qui s’engagent, avec l’aide précieuse de
bénévoles, pour notre diocèse. L’Eglise ne reçoit
reç aucune subvention.
Et pourtant, seulement 10 % des catholiques en moyenne donnent au Denier !
Chaque baptisé est donc appelé à participer au Denier pour faire vivre son Eglise
et témoigner ainsi de son attachement à l’action de son diocèse et de sa paroisse.
pa
Voici l’évolution des dons issus de notre paroisse :
Année

2010

2011

Variation
2010-2011

2012

Variation
2011-2012
2012

2013

Variation
2012-2013

Montant total
Nb de donateurs

101 619 €
486

99 733 €
469

-1,86%
-3,50%

114 428 €
497

14,70%
6%

116 655 €
511

1,95%
2,80%

L’évolution est encourageante, mais quel que soit le montant du don, il importe surtout qu’un plus grand nombre de
personnes se sentent concernées par cette collecte. A partir du 12 avril, vous pouvez être relais de cet appel grâce à
l’enveloppe que vous trouverez au fond des églises. Par avance, nous vous remercions chaleureusement.
Le Conseil Paroissial
ial pour les Affaires Economiques

Visite pastorale de notre archevêque
Les 4 boîtes au fond de nos églises sont encore assez vides.
Elles ont pur but de recueillir toute suggestion que vous voudriez faire à l’équipe de préparation, ou toute
question que vous voudriez poser à notre évêque lors de sa venue en octobre prochain.
La feuille présentant le but de cette visite et comprenant le coupon-réponse est disponible dans les églises de la
paroisse.
L’équipe de préparation de la « visite pastorale »

Elles sont passées par ici…
elle repassera par là !

La lumière de Pâques,
pour porter l’espérance

Pour découvrir d’une manière originale
comment les femmes de la Bible,
aujourd’hui,
nous
parlent,
Mireille
défroisse la Parole, rafraîchit la Bible,
raconte les femmes…
Un spectacle plein d’humour, de cœur, de
profondeur et de vapeur !

Pour finir ce temps de carême en beauté, nous
vous proposons de vous associer aux jeunes du
groupe 18-25 ans de la paroisse pour participer à
une action conviviale.
Nous porterons la lumière de Pâques à toutes les
personnes qui le souhaitent
le Samedi Saint 19 Avril de 14h à 17h.
Merci de signaler à Damien toutes les personnes à
qui cette visite ferait plaisir, et toutes les personnes
qui seraient intéressées pour s’associer à cette
initiative.
Axel AGOSSOU, un jeune du groupe 18-25
Contact : damien.guillot.69@gmail.com
ou 06 10 40 12 83

Un spectacle de Mireille BURON
Salle sous l’église Sainte Trinité
111, avenue Jean Mermoz LYON 8°

Vendredi 16 mai 2014 à 20h30
Entrée gratuite,
libre participation aux frais
Soirée organisée par les 5 paroisses du doyenné Bron – Lyon Est

Aube de Pâques 2014,
temps œcuménique au parc de Gerland à Lyon
Comme en 2010 et 2011, toutes les Eglises chrétiennes de Lyon célèbreront Pâques le même jour.
A nouveau il y a concordance des calendriers julien et grégorien pour la date de Pâques.
A nouveau, nous pourrons donc fêter la Résurrection avec nos frères des autres Eglises chrétiennes.
Le 4 avril 2010, puis le 24 avril 2011, de nombreux chrétiens de Bron avaient eu l’heureuse surprise de se
retrouver au petit matin de Pâques, au parc de Gerland, au milieu d’une importante assemblée chrétienne provenant
de toute l’agglomération lyonnaise, pour participer à la célébration œcuménique présidée par les responsables des
Eglises chrétiennes locales dont notre cardinal Philippe BARBARIN.
Venez fêter la résurrection de Jésus-Christ à 7h00 du matin,
au parc de Gerland, entrée allée Pierre de Coubertin, le dimanche 20 avril.
En cas de problème de transport, ne pas hésiter à vous faire connaître, une solution de covoiturage sera recherchée.
Gérard HOUZÉ (04 78 26 04 69)

Pour offrir des lieux propres
et accueillants à Pâques
Samedi 12 avril à 10h00
Nous vous invitons à rejoindre l’église
de votre choix pour un grand ménage de
printemps.
Deux fois par an, ce n’est pas du luxe !
Merci de venir équipés, et de vous
mobiliser largement
(En septembre dernier, personne n’était
venu à l’église du Christ-Roi).

Donne-nous la joie d’avoir
des prêtres !
Pèlerinage vers Ars des diocèses de la province,
jeudi 8 mai 2014.
Parcours à pied et en car,
Tous les détails sur le tract au fond des églises
ou sur : http://www.ars8mai2014.fr/

Parlez-en autour de vous.

50 ans de catholicisme à Lyon de Vatican II à aujourd’hui
Colloque organisé par l’Institut des Sciences et de la Famille de l’Université Catholique de Lyon
Les 24 et 25 avril 2014 à la catho de Lyon sur le Campus Carnot (23, place Carnot, Lyon 2ème)
Entrée libre, mais réservation obligatoire.
Tous les détails du programme et inscriptions sur : http://www.isf-lyon.fr ou au 04 26 84 52 10

Avril 2014

au
u jour le jour…

Messes en week-end

Messes en semaine

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- Le dimanche à 9h30

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 10,17 et 24 avril
- au Vinatier : le 17 avril (à 10h00 et 15h00)
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)

- au Christ Roi : 6 avril et 4 mai
- à St Etienne : 13 et 27 avril
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis

Horaires des célébrations
du dimanche des Rameaux
et de la Semaine Sainte :
voir
oir en première page

06/04
07/04
10/04
12/04
14/04
16/04
22/04
22/04
25/04
27/04

9h30
15h00
20h30
10h30
14h30
17h00
10h00
20h30
22h30
9h30

St Denis
Christ Roi
Christ Roi
Christ Roi
NDdeLourdes
NDdeLourdes
St Denis
Christ Roi
Christ Roi
St Denis

Baptême
Baptêmes
19/04
19/04
20/04
20/04

dimanche autrement
une heure pour la prière
Equipe d'Animation Pastorale
KT CE1
Mouvement des Chrétiens Retraités
rencontres fraternelles
préparation
n liturgique des 26 et 27 avril
Conseil Paroissial
Rencontre acteurs de la liturgie
dimanche autrement

Célébrer Pâques

NDdeLourdes
ND
ND
NDdeLourdes
ND
NDdeLourdes
ND
NDdeLourdes

Lirije SINANAJ
Jessica PARFAIT
Thibault BARTHES
Mathis FRAISSE

Funérailles
04/03
07/03
10/03
10/03
11/03
20/03
29/03
05/04
07/04

Nicole PERCEVAL
Joaquim ORTINO
Hélène BAIZET
Gérard CHAMODON

75 ans
78 ans
96 ans
74 ans
Georgette VAN DUYNSLAGER 85 ans
Michèle TOMADA
67 ans
Maria PREVIDE MASSARA 104 ans
Geneviève WADEL
90 ans
Charles BUGUET
87 ans

Sois force en nous !

à Bron en d’autres lieux :
-

Mardi 15 avril à 14h30 à la résidence Marius Ledoux
(1, rue de Lessivas)

-

Jeudi 17 avril à 15h00 à la résidence des Landiers
(13, rue Sigismond Brissy), célébration œcuménique.

-

Jeudi 17 avril à 10h00 et à 15h00 à la chapelle du
Vinatier (95, Bd. Pinel)

Pour vivre le sacrement
acrement du
pardon avant Pâques :

Seigneur crucifié et ressuscité,
apprends-nous
nous à affronter les luttes
de la vie quotidienne,
afin que nous vivions
dans une grande plénitude.
Alors ces peines et ces luttes
que nous apporte chaque journée,
aide-nous à les vivre
comme des occasions de grandir
et de mieux te ressembler.

Des permanences :
-

Mardi 15 avril entre 17h00 et 19h00 à l’église Notre
Dame de Lourdes avec Damien GUILLOT
Mercredi 16 avril entre 10h00 et 11h30 à l’église St
Denis avec André NOVERT
Vendredi 18 avril entre 18h00 et 19h30 à l’oratoire du
Christ-Roi avec Franck GACOGNE

Infos jeunes
Pèlerinage des collégiens à Lourdes
Des collégiens de BRON iront au pèlerinage diocésain de
Lourdes du 5 au 10 mai 2014 pour une semaine riche
r
pour leur vie et leur foi.
Nous vous proposons d’emmener vos intentions de
prière pour les déposer à la grotte de Lourdes.
Vous pouvez aussi soutenir ce pèlerinage par vos dons à
l’aumônerie de Bron, 22 rue
ue Jean Jaurès 69500 BRON
Si vous faites un chèque, le mettre à l’ordre : AEP BRON
Un grand merci à vous,
Toute l’équipe d’animation de l’aumônerie.

Rends-nous
nous capables de les affronter,
pleins de confiance en ton soutien.
Fais nous comprendre
que nous n’arrivons
à la plénitude de la vie
qu’en mourant sans cesse
à nous-mêmes
et à nos désirs égoïstes.
Car c’est seulement
en mourant avec toi
que nous pouvons
ressusciter avec toi.
Tu es le soleil éclaté
de l’Amour du père,
tu es l’Espérance du bonheur éternisé,
tu es le feu de l’amour embrasé.
Que la joie de Jésus soit force en nous
et qu’elle soit, entre nous, lien de paix
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Mère Teresa

