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Elles sont passées par ici… elle repassera par là !
 

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
A ne manquer sous a

Des tracts sont disponibles dans toutes les églises pour inviter 
largement autour de vous. 
 

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

Vendredi 16 mai 2014 à 20h30
Entrée gratuite, 

 
Soirée organisée par les 5 paroisses du doyenné «

 

Éd
ito

 

Transformons notre paroisse
pour l’évangélisation et la mission !
par Damien GUILLOT 

Chers amis paroissiens, 
Avec l’Equipe d’Animation Pastorale de la paroisse, le doyenné et le diocèse, nous vous proposons de 

répondre à l’appel du pape François dans son exhortation apostolique 
tous les chrétiens à se laisser questionner 
interpelle à la fois dans ce que nous vivons personnellement et collectivement au sein de nos paroisses et de 
nos mouvements. Comment notre paroisse vit
Nouvelle aux habitants de Bron ? Il souhaite une profonde transformation des paroisses pour qu’elles soient 
beaucoup plus ouvertes sur l’extérieur.

Nous invitons ceux qui le désirent à travailler ce texte plein de souffle et de promesses 
renouveler et interpeller sur ce que nous vivons en paroisse. Cette réflexion peut avoir des conséquences 
concrètes sur la vie de notre paroisse, de notre doyenné et de notre diocèse qui rentre dès aujourd’hui dans 
cette dynamique qui nous amènera en 2015 à fêter le 50

Le pape François termine son exhortation par la dimension sociale de l’évangélisation. Dans cette 
même dynamique, nous vous proposons l’an prochain le «
personne souhaitant découvrir et mettre en pratique dans sa vie divers aspects de la doctrine sociale de 
l’Eglise. Ce parcours peut se vivre en couple ou en individuel. À travers des exercices pratiques, basés sur 
notre vie quotidienne, des enseignements accessibles et des temps de partage en équipe, ouverts par un 
temps de prière, il donne des repères essentiels pour «
activités, qu’elles soient professionnelles, familiales, eccl
d’informations sur ce parcours : http://www.zachee.com/parcours

 

Alors, prenons la route ensemble et laissons
 

Les 4 églises de

Eglise du Christ
Eglise Notre

Eglise Saint
Eglise Saint-Et
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Elles sont passées par ici… elle repassera par là !
Pour découvrir d’une manière originale comment les femmes de la 

Bible, aujourd’hui, nous parlent, Mireille défroisse la Parole, rafraîchit la Bible, 

Un spectacle plein d’humour, de cœur, de profondeur et de vapeur ! 
A ne manquer sous aucun prétexte ! 

Des tracts sont disponibles dans toutes les églises pour inviter 

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

 

Vendredi 16 mai 2014 à 20h30 
Entrée gratuite, libre participation aux frais 

Soirée organisée par les 5 paroisses du doyenné « Bron – Lyon Est » 

Transformons notre paroisse 
pour l’évangélisation et la mission ! 

Avec l’Equipe d’Animation Pastorale de la paroisse, le doyenné et le diocèse, nous vous proposons de 
répondre à l’appel du pape François dans son exhortation apostolique « la Joie de l’Evangile
tous les chrétiens à se laisser questionner sur leur manière de vivre l’Evangile et d’en témoigner. Il nous 
interpelle à la fois dans ce que nous vivons personnellement et collectivement au sein de nos paroisses et de 
nos mouvements. Comment notre paroisse vit-elle de l’Evangile et comment propose

? Il souhaite une profonde transformation des paroisses pour qu’elles soient 
beaucoup plus ouvertes sur l’extérieur. 

Nous invitons ceux qui le désirent à travailler ce texte plein de souffle et de promesses 
renouveler et interpeller sur ce que nous vivons en paroisse. Cette réflexion peut avoir des conséquences 
concrètes sur la vie de notre paroisse, de notre doyenné et de notre diocèse qui rentre dès aujourd’hui dans 

amènera en 2015 à fêter le 50e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II.
Le pape François termine son exhortation par la dimension sociale de l’évangélisation. Dans cette 

même dynamique, nous vous proposons l’an prochain le « parcours Zachée
personne souhaitant découvrir et mettre en pratique dans sa vie divers aspects de la doctrine sociale de 
l’Eglise. Ce parcours peut se vivre en couple ou en individuel. À travers des exercices pratiques, basés sur 

, des enseignements accessibles et des temps de partage en équipe, ouverts par un 
temps de prière, il donne des repères essentiels pour « grandir » dans le monde tel qu’il est et dans toutes nos 
activités, qu’elles soient professionnelles, familiales, ecclésiales, associatives ou politiques. Pour plus 

http://www.zachee.com/parcours-zachee/ 

Alors, prenons la route ensemble et laissons-nous transformer ! 

 
Les 4 églises de la paroisse Saint-Benoît de Bron : 

 

Eglise du Christ-Roi : 22, avenue Jean Jaurès 
Eglise Notre-Dame de Lourdes : 63, rue des Essarts 

Eglise Saint-Denis : place Baptiste Curial 
Etienne : rue Guynemer à l’angle de la rue Marcel Bram

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

Elles sont passées par ici… elle repassera par là ! 

 

Avec l’Equipe d’Animation Pastorale de la paroisse, le doyenné et le diocèse, nous vous proposons de 
la Joie de l’Evangile ». Le pape invite 

sur leur manière de vivre l’Evangile et d’en témoigner. Il nous 
interpelle à la fois dans ce que nous vivons personnellement et collectivement au sein de nos paroisses et de 

elle de l’Evangile et comment propose-t-elle cette Bonne 
? Il souhaite une profonde transformation des paroisses pour qu’elles soient 

Nous invitons ceux qui le désirent à travailler ce texte plein de souffle et de promesses pour se laisser 
renouveler et interpeller sur ce que nous vivons en paroisse. Cette réflexion peut avoir des conséquences 
concrètes sur la vie de notre paroisse, de notre doyenné et de notre diocèse qui rentre dès aujourd’hui dans 

anniversaire de la clôture du Concile Vatican II. 
Le pape François termine son exhortation par la dimension sociale de l’évangélisation. Dans cette 

parcours Zachée », parcours offert à toute 
personne souhaitant découvrir et mettre en pratique dans sa vie divers aspects de la doctrine sociale de 
l’Eglise. Ce parcours peut se vivre en couple ou en individuel. À travers des exercices pratiques, basés sur 

, des enseignements accessibles et des temps de partage en équipe, ouverts par un 
» dans le monde tel qu’il est et dans toutes nos 

ésiales, associatives ou politiques. Pour plus 
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Cet été, devenez FAMILLE DE VACANCES
 

Partager ses vacances avec un enfant, c’est lui donner la possibilité d’accéder à un temps 
privilégié de détente, de loisirs et d’échange. C’est permettre également à la famille qui 
l’accueille de s’enrichir par la rencontre et le partage avec cet enfant.

Chaque famille accueille un seul enfant, elle est à son écoute, elle est attentive à son 
évolution. Elle est accompagnée dans sa démarche par un 
pour répondre à ses questions avant, pendant et après le séjour. Cette relation peut s’inscrire 
dans la durée pour construire l’avenir car ces vacances vont constituer un temps de 
construction personnelle pour l’enfant dans un enviro

Actuellement, 7 enfants de Bron partagent leurs vacances avec une «
vacances » 

Le Secours Catholique recherche des familles prêtes à partager leurs vacances pour permettre à des enfants de 
partir cet été. 

Même si vous n’avez pas encore vos dates précises pour les prochaines vacances, n’hésitez pas à contacter le 
Secours Catholique pour en savoir plus : 

 

Sortie/pèlerinage paroissial en Chartreuse
 
Le 15 juin prochain, nous vivrons cette journée en famille. Vous en trouverez tous les détails sur 
une feuille au fond des églises ou sur le site internet de la paroisse.
 

Attention, inscriptions avant le 31 mai
 

Comptes de la paroisse Saint
un bilan en demi-teinte… 

Pour 2013, les recettes ont atteint 115 
Les comptes de la paroisse Saint-Benoît dégagent donc pour
Comparé au résultat positif de 2012, 28

effet cette année une baisse des recettes liées aux quêtes de 6,8%. Par ailleurs nous av
augmentation substantielle des dépenses liées aux travaux
Dame de Lourdes, les réfections de toitures et de façades 
sur la chaudière de Saint-Etienne, le relevage de l’orgue de Notre
les premiers aménagements liés au futur foyer des Essarts. Malgré les nombreux coups de main des paroissiens 
comme de nos prêtres, le coût des différents travaux s’est élevé à près de 29

En 2014, les investissements travaux vont se poursuivre. Il faudra rendre (avec les nouvelles normes) les lieux de 
culte accessibles aux personnes handicapées 
visibles…), poursuivre la rénovation des chaudières et contribuer à l’installation du nouveau foyer des Essarts. La 
paroisse a besoin d’être soutenue financièrement, et compte sur votre particip
produit assure son bon fonctionnement. 

Concernant l’agrandissement du foyer des Essarts
charge 82,5% du montant estimé des travaux, laissant à la 
dépassements et imprévus. La présence de jeunes dans ce foyer contribuera au développement de la pastorale des 
jeunes sur notre paroisse. Nous avons besoin de votre aide pour boucler ce projet et
souscription est lancée auprès de vous, vos dons seront bienvenus et contribueront à la réussite de ce projet (voir édito 
du kaléidoscope d’avril 2014). 

A tous, un grand merci pour vos dons, et pour la poursuite de vos efforts financi
de crise, toujours difficile à vivre. 

Chemin vers le diaconat permanent
 

Christian PLAGNARD, avec Valérie son épouse, se forme depuis 4 ans en vue d’un appel pour être «
permanent ». Christian est investi sur la paroisse en particulier dans la catéchèse, l’équipe baptême et la visite aux 
malades. Il sera « admis » parmi les candidats au diaconat lors d’une célébration dans une église de Villeurbanne 
dimanche 25 mai à 9h30. 

En espérant que nous serons quelques
l’ordination. Que notre prière l’accompagne, lui et sa famille dans ce chemin.

  

été, devenez FAMILLE DE VACANCES 
Partager ses vacances avec un enfant, c’est lui donner la possibilité d’accéder à un temps 

privilégié de détente, de loisirs et d’échange. C’est permettre également à la famille qui 
re et le partage avec cet enfant. 

Chaque famille accueille un seul enfant, elle est à son écoute, elle est attentive à son 
sa démarche par un bénévole du Secours Catholique 

pour répondre à ses questions avant, pendant et après le séjour. Cette relation peut s’inscrire 
dans la durée pour construire l’avenir car ces vacances vont constituer un temps de 
construction personnelle pour l’enfant dans un environnement favorable à la découverte.

Actuellement, 7 enfants de Bron partagent leurs vacances avec une « famille de 

Le Secours Catholique recherche des familles prêtes à partager leurs vacances pour permettre à des enfants de 

si vous n’avez pas encore vos dates précises pour les prochaines vacances, n’hésitez pas à contacter le 

E-mail 

Sortie/pèlerinage paroissial en Chartreuse 
Le 15 juin prochain, nous vivrons cette journée en famille. Vous en trouverez tous les détails sur 
une feuille au fond des églises ou sur le site internet de la paroisse. 

Attention, inscriptions avant le 31 mai. 

Comptes de la paroisse Saint-Benoît en 2013 :
 000€ pour un total de dépenses de 111 500€. 

Benoît dégagent donc pour l’année 2013 un résultat légèrement positif
Comparé au résultat positif de 2012, 28 350€, c’est un résultat mitigé, en diminution de 87%. Nous déplorons en 

effet cette année une baisse des recettes liées aux quêtes de 6,8%. Par ailleurs nous av
augmentation substantielle des dépenses liées aux travaux : la réhabilitation des sacristies de S

es réfections de toitures et de façades des églises du Christ-Roi et de 
Etienne, le relevage de l’orgue de Notre-Dame de Lourdes... Enfin, nous avons dû 

premiers aménagements liés au futur foyer des Essarts. Malgré les nombreux coups de main des paroissiens 
s, le coût des différents travaux s’est élevé à près de 29 300€ en 2013, contre 11

En 2014, les investissements travaux vont se poursuivre. Il faudra rendre (avec les nouvelles normes) les lieux de 
culte accessibles aux personnes handicapées (rampes, portes, cheminements, éclairage, nez de marches plus 
visibles…), poursuivre la rénovation des chaudières et contribuer à l’installation du nouveau foyer des Essarts. La 
paroisse a besoin d’être soutenue financièrement, et compte sur votre participation lors des quêtes dominicales, dont le 

ndissement du foyer des Essarts dans les combles de la maison des Essarts, le 
charge 82,5% du montant estimé des travaux, laissant à la charge de la paroisse 17,5% soit 70
dépassements et imprévus. La présence de jeunes dans ce foyer contribuera au développement de la pastorale des 
jeunes sur notre paroisse. Nous avons besoin de votre aide pour boucler ce projet et
souscription est lancée auprès de vous, vos dons seront bienvenus et contribueront à la réussite de ce projet (voir édito 

A tous, un grand merci pour vos dons, et pour la poursuite de vos efforts financiers, malgré un contexte persistant 

Pour le Conseil Paroissial des Affaires Economiques
Marie-Noëlle PAILLOUX, comptable de la paroisse

Chemin vers le diaconat permanent 
Christian PLAGNARD, avec Valérie son épouse, se forme depuis 4 ans en vue d’un appel pour être «

». Christian est investi sur la paroisse en particulier dans la catéchèse, l’équipe baptême et la visite aux 
les candidats au diaconat lors d’une célébration dans une église de Villeurbanne 

En espérant que nous serons quelques-uns de la paroisse à pouvoir l’entourer lors de cette dernière étape avant 
agne, lui et sa famille dans ce chemin. 

Partager ses vacances avec un enfant, c’est lui donner la possibilité d’accéder à un temps 
privilégié de détente, de loisirs et d’échange. C’est permettre également à la famille qui 

Chaque famille accueille un seul enfant, elle est à son écoute, elle est attentive à son 
du Secours Catholique 

pour répondre à ses questions avant, pendant et après le séjour. Cette relation peut s’inscrire 
dans la durée pour construire l’avenir car ces vacances vont constituer un temps de 

nnement favorable à la découverte. 
famille de 

Le Secours Catholique recherche des familles prêtes à partager leurs vacances pour permettre à des enfants de 

si vous n’avez pas encore vos dates précises pour les prochaines vacances, n’hésitez pas à contacter le 

Tél. : 04 72 33 38 38 
 : rhone@secours-catholique.org 

rhone.secours-catholique.org 

 
Le 15 juin prochain, nous vivrons cette journée en famille. Vous en trouverez tous les détails sur 

Benoît en 2013 : 
 

un résultat légèrement positif de 3 500€. 
€, c’est un résultat mitigé, en diminution de 87%. Nous déplorons en 

effet cette année une baisse des recettes liées aux quêtes de 6,8%. Par ailleurs nous avons dû faire face à une 
: la réhabilitation des sacristies de Saint-Etienne et Notre 

de Saint-Etienne, une réparation 
Dame de Lourdes... Enfin, nous avons dû supporter 

premiers aménagements liés au futur foyer des Essarts. Malgré les nombreux coups de main des paroissiens 
€ en 2013, contre 11 000€ en 2012. 

En 2014, les investissements travaux vont se poursuivre. Il faudra rendre (avec les nouvelles normes) les lieux de 
(rampes, portes, cheminements, éclairage, nez de marches plus 

visibles…), poursuivre la rénovation des chaudières et contribuer à l’installation du nouveau foyer des Essarts. La 
ation lors des quêtes dominicales, dont le 

dans les combles de la maison des Essarts, le diocèse prend en 
charge de la paroisse 17,5% soit 70 000€, ainsi que tous les 

dépassements et imprévus. La présence de jeunes dans ce foyer contribuera au développement de la pastorale des 
jeunes sur notre paroisse. Nous avons besoin de votre aide pour boucler ce projet et son financement. Une 
souscription est lancée auprès de vous, vos dons seront bienvenus et contribueront à la réussite de ce projet (voir édito 

ers, malgré un contexte persistant 

Pour le Conseil Paroissial des Affaires Economiques 
Noëlle PAILLOUX, comptable de la paroisse 

 

Christian PLAGNARD, avec Valérie son épouse, se forme depuis 4 ans en vue d’un appel pour être « diacre 
». Christian est investi sur la paroisse en particulier dans la catéchèse, l’équipe baptême et la visite aux 

les candidats au diaconat lors d’une célébration dans une église de Villeurbanne 

de la paroisse à pouvoir l’entourer lors de cette dernière étape avant 

Franck GACOGNE 



Groupe de prière de Bron – Invitation 
 

Notre sortie du Samedi 17 mai 2014 
Basilique d’Ainay, et jardins suspendus de Perrache 

1. Visites :  - Basilique d’Ainay à 15h00 
- Ensuite les jardins suspendus de Perrache 

2. De retour à Bron, vers 18h30, ceux qui le peuvent sont invités à partager un repas, formule pique-nique tiré du 
sac, dans les locaux paroissiaux. 

(Bien sûr, selon vos possibilités, vous pouvez ne participer qu’à l’un ou l’autre moment…) 
 
Côté pratique : Nous devons être devant la basilique à 15h. Pour cela : 

� Nous retrouver à 14h15 devant la mairie à l’arrêt du tram T2 pour faire le trajet ensemble. (Pour les personnes ayant 
des difficultés à se déplacer, sans disposer de véhicule, nous contacter) 

� Ou y aller par nos propres moyens en se retrouvant devant la basilique à 15h00 au plus tard. 
Renseignements ou inscriptions : 

Maurice BUDIN, Tél. : 04 72 37 16 63 / 06 79 42 65 46 ou budin.maurice@wanadoo.fr 
Odile CELLE, Tél. : 09 67 40 27 73 / 06 42 13 18 61 ou odilecelle@wanadoo.fr 

 

Le sacrement des malades 
 

Il est proposé par notre paroisse à ceux qui souhaiteraient le recevoir : 
 

Le samedi 24 mai à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes, lors de la messe 
 

Il est bon de se redire que ce sacrement n’est pas le sacrement pour nous préparer 
au passage, dans les ultimes instants de notre vie terrestre, mais un signe du 
Seigneur, au temps de difficulté, quand la maladie, l’âge, le doute sur le sens de nos 
vies, nous interpellent… 
Le Seigneur peut venir nous rejoindre, marcher avec nous, comme pour les disciples 
d’Emmaüs. C’est un sacrement pour la Vie ! 
Pour y réfléchir, nous vous invitons mercredi 14 mai à 17h00 dans les locaux de la 
maison paroissiale Saint-Denis 
Nous pouvons aller vous chercher et vous reconduire, n’hésitez pas à demander. 

Pour toute question ou pour vous faire connaître : 
Paroisse Saint-Benoît, 04 78 26 81 30 et Père Franck GACOGNE  

Maurice BUDIN, 04 72 37 16 63, budin.maurice@wanadoo.fr 
 

Des concerts à l’église ND de Lourdes 
� La chorale « Les Couleurs du Temps » 

chorale A Cœur Joie, chante « Les choses de Ma Vie » 
Vendredi 16 mai 2014 à 20h30 

Pour plus d’informations : http://acjcouleursdutemps.free.fr/ 
 

� Le Chœur Crescendo propose : 
Mélodies françaises sacrées de la fin du 19ème siècle (Poulenc, 
Debussy, Fauré, Franck, Gounod, Saint Saëns, Massenet,...) avec le 
baryton Romain Dayez et le pianiste Paul Beynet ; participation du 
Chœur Crescendo - Libera Me du Requiem de Gabriel Fauré. 

Dimanche 25 mai à 17h00 
Plus d’informations sur : http://www.choeurcrescendo.fr/ 

 

Infos jeunes 
 
Collégiens et Lycéens: Fête de la Foi sur le thème de la 
Communion, le samedi 17 mai à 15h au Christ Roi avec 
la messe à 18h30 à Notre Dame de Lourdes. 
Temps pour les parents de 15h à 16h30 au Christ Roi 
 
WE Scout interbranche: 24-25 mai 
 
Groupe 18-25:  
prière le mercredi 14 mai à Notre-Dame de Lourdes de 
20h30 à 21h30 avec tous les paroissiens qui le souhaitent.  
 
Ephata - groupe jeunes pros : 
rencontre le samedi 31 mai au Christ Roi à 20h. 

Petites annonces : 
 
� Nous cherchons une personne qui accepterait 

d'entretenir régulièrement nappes et linges d'autel à 
l'église Notre-Dame de Lourdes 

 
� En lien avec les personnes qui assurent l'art florale, 

nous cherchons aussi une personne qui accepterait 
de réaliser la décoration florale à l'église Notre-Dame 
de Lourdes. 



 

82 avenue Ferdinand B
www.

Directeur de pub
 

Mai 2014 
au jour le jour…

 

05/05 15h00 Christ Roi une heure pour la prière
11/05 9h30 St Denis dimanche autrement
12/05 14h30 St Denis ACI 
14/05 16h00 St Denis préparation sacrement des malades
19/05 20h15 Christ Roi lecture accompagnée de la Bible
22/05 20h30 Christ Roi Equipe d'Animation Pastorale
22/05 20h30 St Denis groupe partage d'Evangile
24/05 10h30 Christ Roi caté CE1 
24/05 18h30 NDdeLourdes messe et sacrement des malades
26/05 14h30 St Denis ACI 
26/05   journée de sortie Mouvement Chrétien des Retraités
28/05 14h00 St Denis rencontre de l'équipe funéraill
29/05 10h30  messe de l'Ascension au Vinatier
01/06 9h30 St Denis dimanche autrement
 

Ascension et Pentecôte
Comme l’an dernier, notre paroisse vivra ces deux grandes 
fêtes du temps pascal d’une façon toute particulière
 

� ASCENSION : Jeudi 29 mai à 10h30
à la chapelle du Vinatier (Messe unique à Bron)

Préparée par l’équipe d’aumônerie de l’hôpital
Accès : en voiture par le 95 boulevard Pinel.  
A pied par le parc et le portillon latéral situé à l’arrêt des trams 
T2 et T5 : Essarts-Iris 
 

� PENTECÔTE : Dimanche 8 juin à 10h00
à l’église Saint-Etienne : Messe des peuples

Vous pouvez venir avec une spécialité culinaire de votre pays 
à partager sur le parvis à l’issue de la messe.
Messe anticipée conservée le samedi 7 juin à 18h30 à l’église 
Notre-Dame de Lourdes 
Attention, pas d’autre messe le dimanche 8 juin
Saint-Denis ni à l’église du Christ-Roi. 
 
Il y a dans l’année quelques fêtes qui rassemblent plus largement que 
la communauté habituelle. C’est le cas par exemple pour Noël, Pâques, 
les Rameaux, la Pentecôte. Dans l’objectif à la fois que tout le 
monde soit accueilli et trouve une place assise, mais aussi de faire 
unité, il est nécessaire à ces occasions de choisir parmi nos 4 églises 
celles qui offrent les plus grandes capacités. 
Ces changements de lieux et d’horaires sont annoncés longtemps à 
l’avance par tous les moyens : annonce orale, kaléidoscope, affichage 
aux 4 églises, site internet, répondeur téléphonique…
qui désire être covoiturée peut en faire la demande à la paroisse.
 

Messes des premières communions
 

Attention : changement des horaires habituels des messes
 

• Samedi 17 mai, messe à 18h30 à ND de Lourdes
et premières communions 

• Dimanche 18 mai, messe à 10h00 au Christ
communions. (Messe à 11h00 à St Denis

• Dimanche 25 mai, messe à 10h00 à Saint
communions. (Messe à 11h00 à St Denis
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w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

- Le dimanche à 9h30 : 

Christ Roi : le 4 et à 10h00 le18/05 

StEtienne : 11/05 et 1/06, à 10h00 le 25 

- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis 

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

pour la prière 
dimanche autrement 

préparation sacrement des malades 
lecture accompagnée de la Bible 
Equipe d'Animation Pastorale 
groupe partage d'Evangile 

messe et sacrement des malades 

journée de sortie Mouvement Chrétien des Retraités 
rencontre de l'équipe funérailles 
messe de l'Ascension au Vinatier 
dimanche autrement 

Baptême
04/05 St Denis
04/05 St Denis
04/05 St Denis
11/05 St Denis
11/05 St Denis
11/05 St Denis
11/05 St Denis
18/05 St Denis
18/05 St Deni
18//05 St Denis
18/05 St Denis
31/05 St Denis

Funérailles
05/04 Geneviève WADEL
07/04 Charles BUGUET
09/04 Marthe GELIN
10/04 Raymonde BERNARD
10/04 Valérie DECOOTMAN
22/04 Guy JAFFRENOU
23/04 Liliane MARTIN
24/04 Adrien HOSTICE
28/04 Etienne BERTHOLET
29/04 Marie PREVOND
02/05 Rose FERNANDEZ

Mariages
03/05 St Denis

Pentecôte 
Comme l’an dernier, notre paroisse vivra ces deux grandes 
fêtes du temps pascal d’une façon toute particulière : 

: Jeudi 29 mai à 10h30 
(Messe unique à Bron) 

Préparée par l’équipe d’aumônerie de l’hôpital 
 

A pied par le parc et le portillon latéral situé à l’arrêt des trams 

: Dimanche 8 juin à 10h00 
: Messe des peuples 

spécialité culinaire de votre pays 
à partager sur le parvis à l’issue de la messe. 

samedi 7 juin à 18h30 à l’église 

messe le dimanche 8 juin ni à l’église 

Il y a dans l’année quelques fêtes qui rassemblent plus largement que 
la communauté habituelle. C’est le cas par exemple pour Noël, Pâques, 

Dans l’objectif à la fois que tout le 
place assise, mais aussi de faire 

, il est nécessaire à ces occasions de choisir parmi nos 4 églises 

Ces changements de lieux et d’horaires sont annoncés longtemps à 
orale, kaléidoscope, affichage 

ternet, répondeur téléphonique… Toute personne 
qui désire être covoiturée peut en faire la demande à la paroisse. 

Pèlerins d’Emmaüs
 
Seigneur Jésus, souviens
de cette petite maison là-bas à Emmaüs,
et du bout du chemin qui y conduit quand on vient de la 
grand-route. 
Souviens-toi de ceux qu’un soir, tu abordas là
souviens-toi de leurs cœurs abattus,
souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent,
souviens-toi du feu dans l’âtre auprès duquel vous 
êtes assis, 
et d’où ils se relevèrent transformés, et d’où ils partirent 
vers les prouesses d’amour...
Regarde-nous. 
 
Vois, nous sommes tous pèlerins d’Emmaüs,
nous sommes tous des hommes qui peinent dans 
l’obscurité du soir, 
las de doutes après les journées méchantes.
Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi.
Viens sur notre chemin, brûle
Entre avec nous t’asseoir à notre feu...
Et qu’exultant de joie triomphale, à notre tour, nous nous 
relevions pour bondir révéler
la joie à tout homme au monde
En l’Amour à jamais, jusqu’à notre dernier souffle.
 

Messes des premières communions 

: changement des horaires habituels des messes 

18h30 à ND de Lourdes, fête de la foi 

10h00 au Christ-Roi, premières 
Messe à 11h00 à St Denis comme d'habitude) 

10h00 à Saint-Etienne, premières 
Messe à 11h00 à St Denis comme d'habitude) 

: 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 : le 15 mai  
au Vinatier : le 15 mai  

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 Ugo SINIGAGLIA 
St Denis Chloé DUCHENES 
St Denis Clément GEFFARD 
St Denis Margot QUINTIN 
St Denis Danaël VENKATAPEN 
St Denis Amandine SESSOAFIO 
St Denis Inès DE BARROS 
St Denis Roberto PECHAUD 
St Denis Lucie DELOSTE 
St Denis Johann LACOUTURE 
St Denis Margaux  COLOMB 
St Denis Mathéo GREZES- BESSET  

Funérailles 
Geneviève WADEL 90 ans 
Charles BUGUET 87 ans 
Marthe GELIN 94 ans 
Raymonde BERNARD 92 ans 
Valérie DECOOTMAN 48 ans 
Guy JAFFRENOU 77 ans 
Liliane MARTIN 77 ans 
Adrien HOSTICE 72 ans 
Etienne BERTHOLET 86 ans 
Marie PREVOND 83 ans 
Rose FERNANDEZ 88 ans 

Mariages 
St Denis Stéphanie BOURRICAND 

et Sébastien CHEVALIER  

Pèlerins d’Emmaüs 
Seigneur Jésus, souviens-toi 

bas à Emmaüs, 
et du bout du chemin qui y conduit quand on vient de la 

toi de ceux qu’un soir, tu abordas là-bas, 
toi de leurs cœurs abattus, 
toi de tes paroles qui les brûlèrent, 
toi du feu dans l’âtre auprès duquel vous vous 

et d’où ils se relevèrent transformés, et d’où ils partirent 
vers les prouesses d’amour... 

Vois, nous sommes tous pèlerins d’Emmaüs, 
nous sommes tous des hommes qui peinent dans 

ournées méchantes. 
Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi. 
Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur à nous aussi. 
Entre avec nous t’asseoir à notre feu... 
Et qu’exultant de joie triomphale, à notre tour, nous nous 
relevions pour bondir révéler 

joie à tout homme au monde 
En l’Amour à jamais, jusqu’à notre dernier souffle. 

Abbé Pierre 


