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Sortie/pèlerinage paroissial
Dimanche 15 juin, en Chartreuse
Vous trouverez tous les détails de cette sortie
l’église. Vous pouvez encore vous inscrire à ce beau temps fort de notre 
paroisse à vivre en famille. 

Il reste encore 6
mais vous pouvez bien sûr venir en voiture. Merci de vous signaler.

Une belle occasion pour découvrir une région et mieux faire 
connaissance. 

Attention
il n’y aura pas de messe sur Bron ce dimanche 15 juin

mais la messe, la veille au soir 14 juin à 18h30
à l’église Notre-Dame

 

Éd
ito

 

Itinéraire vers l’abandon
par Marie-Françoise PROTAT

Dans son petit traité de l’abandon Alexandre JOLLIEN, (écrivain et philosophe) nous invite à des pensées qui 
nous orientent vers l’accueil de la vie telle qu’elle se propose.
expérience de père, de personne handicapée, dans sa foi chrétienne et dans la tradition zen.
 
Pour lui, s’abandonner ne signifie pas se résigner, baisser les bras, mais c’est plutôt l’expression d’une forme 
d’action. Ainsi l’on répond adéquatement aux 
 
J’ai relevé quelques extraits, phrases, ou mots, que je vous propose d’emporter dans nos bagages, pour les 
faire nôtres et les méditer au rythme de nos péré
 

« Etre vrai, me dépouiller des masques, oser l
l’existence où jamais nous  ne pouvons nous installer…
« Face aux difficultés, rester zen, respirer, se détendre, se dire que ce n’est pas si compliqué. Rechercher le 
réel, et voir que l’imaginaire comme un cheval au galop s’emballe et empire les situations.
 

Quelques mots à retenir et à faire 

• « bienveillance, vient du latin bene volens. Le bénévolat, c’est d’abord vouloir le bien des autres. On
ne fait pas du bénévolat pour 

• « dépouillement, signifie plus de liens, moins de biens…
« aujourd’hui il faut vivre simplement pour que d’autres puissent simplement vivre….

• « Prière pour le chrétien, la prière procède avant tout d’une rencontre. Une rencontre avec le Christ, 
avec Jésus. Et ce qui me plait dans le parcours de Jésus si j’ose dire, si l’on regarde la vie à vue 
humaine, c’est qu’il y a l’échec, sau
croix, tout a échoué et pourtant 
en même temps qu’elle perd. C’est le degré zéro de la vie humaine, il n’y a pas d’espoir, et pourtant ce 
degré zéro devient le lieu du salut… 

• « Quand je suis vraiment dans 
L’autre soir, j’étais dans mo
limiter les tensions de ma nuque. J’avais une pompe à respirer sur le nez pour mieux dormir et un truc 
aux jambes pour diminuer les douleurs. Le sommeil ne venait pas. J’ai prié et senti que Dieu était aussi 
impuissant que moi dans cette situation. Paradoxalement, cela m’a conduit à l’abandon total. Et c’est 
peut-être cela le miracle. Dix minutes après, je ronflais comme un sonneur.

 

Ce passage est un beau témoignage de 
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Sortie/pèlerinage paroissial 
Dimanche 15 juin, en Chartreuse 
Vous trouverez tous les détails de cette sortie sur les feuilles au fond de 
l’église. Vous pouvez encore vous inscrire à ce beau temps fort de notre 

6 places dans les cars, 
mais vous pouvez bien sûr venir en voiture. Merci de vous signaler. 

occasion pour découvrir une région et mieux faire 

Attention, 
pas de messe sur Bron ce dimanche 15 juin. 

 

la veille au soir 14 juin à 18h30 
ame de Lourdes, est maintenue. 

l’abandon 
Françoise PROTAT 

Dans son petit traité de l’abandon Alexandre JOLLIEN, (écrivain et philosophe) nous invite à des pensées qui 
nous orientent vers l’accueil de la vie telle qu’elle se propose. Tout ce qu’il avance, il l’a puisé dans 
expérience de père, de personne handicapée, dans sa foi chrétienne et dans la tradition zen.

s’abandonner ne signifie pas se résigner, baisser les bras, mais c’est plutôt l’expression d’une forme 
d’action. Ainsi l’on répond adéquatement aux circonstances de l’existence. 

J’ai relevé quelques extraits, phrases, ou mots, que je vous propose d’emporter dans nos bagages, pour les 
faire nôtres et les méditer au rythme de nos pérégrinations estivales. 

tre vrai, me dépouiller des masques, oser l’abandon plutôt que la lutte, voilà qui me guide dans le périple de 
l’existence où jamais nous  ne pouvons nous installer… » 

, rester zen, respirer, se détendre, se dire que ce n’est pas si compliqué. Rechercher le 
’imaginaire comme un cheval au galop s’emballe et empire les situations.

 nôtres : 

, vient du latin bene volens. Le bénévolat, c’est d’abord vouloir le bien des autres. On
ne fait pas du bénévolat pour se redorer le blason, mais parce que l’on veut le bien de l’autre

signifie plus de liens, moins de biens… » en écho cette formule merveilleuse
aujourd’hui il faut vivre simplement pour que d’autres puissent simplement vivre….

pour le chrétien, la prière procède avant tout d’une rencontre. Une rencontre avec le Christ, 
Et ce qui me plait dans le parcours de Jésus si j’ose dire, si l’on regarde la vie à vue 

humaine, c’est qu’il y a l’échec, sauf son adhésion totale à la vie… Jésus 
croix, tout a échoué et pourtant c’est là que la vie commence. Elle gagne du terrain ou plutôt elle gagne 
en même temps qu’elle perd. C’est le degré zéro de la vie humaine, il n’y a pas d’espoir, et pourtant ce 

éro devient le lieu du salut… Souvent, dans la prière, je pense à cela.

Quand je suis vraiment dans la désolation, quand il n’y a plus rien à faire, j’ose l’abandon total. 
L’autre soir, j’étais dans mon lit, le sommeil ne venait pas. J’avais une 
limiter les tensions de ma nuque. J’avais une pompe à respirer sur le nez pour mieux dormir et un truc 
aux jambes pour diminuer les douleurs. Le sommeil ne venait pas. J’ai prié et senti que Dieu était aussi 

dans cette situation. Paradoxalement, cela m’a conduit à l’abandon total. Et c’est 
être cela le miracle. Dix minutes après, je ronflais comme un sonneur.

un beau témoignage de souffrance vécue, et de confiance totale

 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

Dans son petit traité de l’abandon Alexandre JOLLIEN, (écrivain et philosophe) nous invite à des pensées qui 
Tout ce qu’il avance, il l’a puisé dans son 

expérience de père, de personne handicapée, dans sa foi chrétienne et dans la tradition zen. 

s’abandonner ne signifie pas se résigner, baisser les bras, mais c’est plutôt l’expression d’une forme 

J’ai relevé quelques extraits, phrases, ou mots, que je vous propose d’emporter dans nos bagages, pour les 

’abandon plutôt que la lutte, voilà qui me guide dans le périple de 

, rester zen, respirer, se détendre, se dire que ce n’est pas si compliqué. Rechercher le 
’imaginaire comme un cheval au galop s’emballe et empire les situations. » 

, vient du latin bene volens. Le bénévolat, c’est d’abord vouloir le bien des autres. On 
redorer le blason, mais parce que l’on veut le bien de l’autre ». 

o cette formule merveilleuse : 
aujourd’hui il faut vivre simplement pour que d’autres puissent simplement vivre…. » 

pour le chrétien, la prière procède avant tout d’une rencontre. Une rencontre avec le Christ, 
Et ce qui me plait dans le parcours de Jésus si j’ose dire, si l’on regarde la vie à vue 

Jésus a tout raté au moment de la 
c’est là que la vie commence. Elle gagne du terrain ou plutôt elle gagne 

en même temps qu’elle perd. C’est le degré zéro de la vie humaine, il n’y a pas d’espoir, et pourtant ce 
Souvent, dans la prière, je pense à cela. » 

, quand il n’y a plus rien à faire, j’ose l’abandon total. 
 gouttière dans la bouche pour 

limiter les tensions de ma nuque. J’avais une pompe à respirer sur le nez pour mieux dormir et un truc 
aux jambes pour diminuer les douleurs. Le sommeil ne venait pas. J’ai prié et senti que Dieu était aussi 

dans cette situation. Paradoxalement, cela m’a conduit à l’abandon total. Et c’est 
être cela le miracle. Dix minutes après, je ronflais comme un sonneur. » 

ue, et de confiance totale. 



Changement de mission 
 

Valérie BELIN est "LeME" (Laïc en Mission Ecclésiale) depuis 6 ans au service de la coordination de la 
catéchèse sur notre paroisse. Beaucoup d’entre vous la connaissent et ont pu bénéficier de son investissement 
important dans la vie de la paroisse. En demeurant "LeME" à mi-temps, Valérie a accepté une nouvelle mission de 
coordination paroissiale. Après le départ de Geneviève FORAY, nous avons essayé de redéfinir et d’élargir ce travail 
d’accueil à la paroisse, de mise en lien, de communication et de secrétariat. Au nom de tous, je remercie Valérie d’avoir 
accepté ce nouveau travail dès le mois de septembre. Nous pourrons la remercier pour tout ce qu’elle a donné en 
catéchèse lors de la messe du 28 juin à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes. Cette célébration, préparée par la 
fraternité marianiste Guillaume-Joseph, sera suivie d'un verre de l'amitié. Venez nombreux ! 

Je profite de ce message pour remercier aussi chaleureusement Isabelle BESSES, catéchiste sur la paroisse 
depuis de nombreuses années, et cette année avec une équipe de CE2. Isabelle a accepté la mission de coordonner 
bénévolement l’ensemble de la catéchèse sur notre paroisse dès la rentrée prochaine. 

Franck GACOGNE 
 

Infos catéchisme 
 
CE1 – CM2 : 
Soyez les bienvenus aux permanences d’inscription de 
début d’été. 
 
Elles auront lieu : 

A la maison paroissiale de St-Denis 
(82 av. Ferdinand Buisson) 

 

- Mercredi 18 juin de 10h00 à midi 
- Mercredi 25 juin de 10h00 à midi 

 
D’autres créneaux vous seront annoncés à la rentrée ! 

Infos jeunes 
Aumônerie collège et lycée : 

• Vendredi 13 juin à 19h : rencontre Lycéens avec 
les 3èmes au Christ Roi pour un barbecue-bilan-photos 
des temps forts. 

• Samedi 14 juin de 10h à 12h : accueil des CM2 à 
10h30 par les 6e au Christ Roi avec apéritif de fin d'année 
de l’aumônerie avec tous les parents 
 

Groupe 18-25 : 
Mercredi 4 juin de 20h30 à 21h30, prière à Notre-Dame 
de Lourdes, ouvert à tous les paroissiens qui le désirent. 
 

Groupe 18-25 et Ephata : 
Samedi 28 juin, journée détente. 
 

Suite du pèlerinage à Lourdes du 5 au 10 mai 
Voici quelques témoignages des jeunes collégiens de Bron : 
 

- « Je voulais vous dire merci de nous avoir emmenés à 
Lourdes, c’était vraiment très bien, j’ai bien aimé le Cénacolo 
(témoignage de jeunes qui sont sortis de la drogue) et la 
procession mariale… » 

- « Merci pour ce voyage à Lourdes, les témoignages 
(Cénacolo et une personne handicapée physique) étaient très 
touchants… » 

- « ll y a eu une très bonne ambiance, tout le monde 
s’entendait bien. C’était super… » 

- « Pour moi, Lourdes c’était le chapelet, c’était 
nouveau… » 

- « Moi j’ai eu la chance de porter le cierge après la 
procession mariale… » 

- « J’ai beaucoup aimé ce séjour à Lourdes, j’ai vraiment 
aimé faire les piscines… » 

-  « Ce séjour était vraiment super ! Nous avons 
rencontré beaucoup de monde… » 

Toutes les photos sont sur le site de la paroisse : http://paroissedebron.fr/album-photos/. 

 

Repas de l’amitié 
Rappel ! 
Pour les participants de cette année, repas collectif le samedi 21 juin à midi, dans la grande salle du Christ-Roi. 
 
Prière de donner une réponse ferme (positive ou négative) au plus tôt et d’indiquer la part du repas (buffet froid) que 
vous pensez apporter. 

G. PROTAT gerard.protat@wanadoo.fr � 06 16 13 50 24 

G. RAMON francheville75@yahoo.fr � 06 21 07 70 97 

  



Foyer étudiant des Essarts 
Appels aux dons et à la communication 

Il semble nécessaire de rappeler l’objectif visé il y a trois ans par l’ouverture d’un foyer d’étudiants en septembre 
2011, et aujourd’hui agrandi par des travaux au deuxième étage de cette grande maison. Comme curé de la paroisse, je 
reçois la responsabilité de sa gestion en « bon père de famille », et donc, entre autres, d’entretenir, de valoriser les locaux 
qui lui appartiennent. Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques est un lieu pour m’aider dans ces choix. Il est 
évident que nous avons aujourd’hui beaucoup trop de locaux à gérer sur cette paroisse en regard de nos besoins (Daniel 
Thévenet en sait quelque chose). Et cela coûte très cher. 

Plusieurs options se présentent alors : on peut les laisser à l’abandon, ne plus les utiliser, et laisser la paroisse se 
défraîchir au même rythme… On peut choisir de vendre quelques bâtiments, décision qui s’avère souvent nécessaire, 
mais non sans levées de boucliers des partisans du statu quo… On peut aussi décider de les utiliser au service d’une 
dynamique nouvelle. C’est cette dernière option que nous avons prise pour cette grande maison des Essarts. Nous ne 
cherchons pas à héberger des étudiants sur la paroisse ! Ce foyer n’est pas une fin, mais bien entendu un moyen pour 
dynamiser la pastorale des jeunes, pour permettre à des jeunes d’avoir une vie d’Eglise par l’engagement qu’ils prennent 
en signant la charte (que je vous invite à découvrir sur le site de la paroisse). Certes, bien d’autres projets auraient pu voir 
le jour, celui-ci nous a semblé pertinent. Nous savons ce que ces foyers portent comme fruits dans les paroisses du 
diocèse où ils se sont développés, et je reste convaincu que si notre paroisse rajeunit et permet à toutes les générations 
de trouver leur place, c’est en partie par de telles initiatives. Je souhaite qu’il y ait une vraie vie d’Eglise, crédible et 
désirable, entre la fin du catéchisme et le début de la retraite ! Avec l’Equipe d’Animation Pastorale nous essayons de 
trouver les moyens de le permettre. 

 

Je me permets de renouveler l’appel aux dons (à ceux qui n’ont 
pas encore contribué) que nous avons lancé en avril (voir édito du 

kaléidoscope d’avril 2014) afin de financer les travaux et les derniers 
aménagements qui sont à notre charge cet été. Votre participation (même 
modeste) est nécessaire au démarrage en septembre de ce foyer agrandi 
(comportant 9 chambres) et de son accompagnement sur la maison des 
Essarts. Nous espérons pouvoir recueillir 10 000 € d’ici la fin du mois de 
juin. Or, nous en sommes aujourd’hui à 5 190 € avec la participation de 
45 personnes. En vous remerciant sincèrement pour votre aide et votre 
générosité. Votre don peut être déposé dans une enveloppe à la maison 
paroissiale St-Denis (82, av. Ferdinand Buisson). Merci d’intituler votre chèque à 
l’ordre de « Paroisse Saint-Benoît » et d’indiquer qu’il s’agit d’un don pour 
« les travaux aux Essarts ». 
 

Pour bien communiquer sur ce projet, et permettre à des étudiants de l’envisager pour la rentrée, n’hésitez pas à 
aller vous informer, et à transmettre les renseignements très complets présents sur notre site paroissial : 
http://paroissedebron.fr/servir/foyer-etudiants-des-essarts/ 

Merci à tous. 
Franck GACOGNE 

 

Concerts à l’église St-Denis 
• Vendredi 20 juin de 18h00 à 20h00 : chorale « Si on 
chantait » du Centre social Gérard Philipe 

• Samedi 21 juin, fête de la musique : différentes 
chorales se produisent entre 18h30 et 20h30 
 

Mon seul désir... 
Seigneur, 
Comme l’oiseau a besoin d’un nid, ainsi je te désire. 
Comme le malade a besoin d’un médecin pour guérir, 
Comme l’aveugle a besoin d’un bâton pour marcher, 
Ainsi, je ne peux me séparer de toi. 
 

Loin de toi, je deviens fragile 
Comme deux œufs de pigeon devant une grosse pierre, 
Comme l’herbe sèche devant le feu, 
Comme l’arbre sans sève, sans feuillage, 
Comme un tambour muet. 
 

Comme l’eau qui n’étanche pas la soif, 
Ou la lumière qui n’éclaire pas, 
Je suis un astre éteint, un puits sec, un grenier vide. 
 

Mais, à l’ombre de ta présence, 
Ma confiance surgit comme une jeune pousse, 
Je rayonne de vie et transpire de joie. 
 

Seigneur, mon seul désir, 
C'est de rester avec toi dans la simplicité et dans ton 
humilité, 
De respirer ton souffle 
Et de suivre les mouvements de ton cœur. 
 

Seigneur, protège-moi dans ton amour ineffable. Amen ! 
 

Basile OUEDRAOGO 

CéléBRON: dimanche 15 juin 
 

Une manifestation culturelle organisée par le Centre social 
Gérard Philipe à vivre entre 11h00 et 19h00 au « Terrain 
d’aventure », à l’angle de la rue Romain Rolland et de 
l’avenue Pierre Brossolette dans le quartier du Terraillon. Des 
animations pour les enfants et les jeunes, chacun peut trouver 
sa place. 

Plus d’infos : http://centresocialgerardphilipe.fr/ 
 

Au bord du monde 
De Claus DREXEL 

Film + débat 
Jeudi 5 juin à 20h30 aux Alizés 

Paris, la nuit. Sans-abri, ils hantent trottoirs, ponts et couloirs 
du métro, au bord d’un monde où la société ne protège plus. 
Ils nous font face, ils nous parlent. 

Ciné Citoyen - www.cinemalesalizes.com 
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Juin 2014 
au jour le jour…

 
02/06 15h00 Christ-Roi Groupe "Une heure pour la prière"
03/06 20h30 St-Denis Préparation liturgique du 7 juin
05/06 20h30 St-Denis Préparation liturgique des 14 et 15 juin
11/06  Sortie KT aux "Cartières" pour les CE2 et CM1
11/06 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'équipe mariage
15/06  SORTIE   PAROISSIALE   EN
16/06 14h30 St-Denis ACI 
17/06 20h30 Christ-Roi Groupe relecture de sa vie professionnelle
19/06 14h00 St-Denis Préparation liturgique des 21 et 22 juin
19/06 19h00 St-Denis Préparation liturgique des 28 et 29 juin
21/06 12h00 Christ-Roi "Repas de l'amitié" commun
21/06  Sortie du KT CE1 à Fourvière
23/06 20h30 St-Denis Groupe partage d'évangile
26/06 19h30 Christ-Roi Equipe d'Animation Pastorale
24/06 20h30 Espace protestant Théodore Monod,
28/06 15h45 Christ-Roi Temps d'éveil à la foi (3
30/06 14h30 St-Denis ACI 

 
 

Refais ce qui a été défait
 
Esprit Saint, 
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 sais combien il est plus difficile 
de réconcilier que de concilier, 

 

 

PENTECÔTE : Dimanche 8 juin à 
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 maintenue le samedi 7 juin à 18h30
 l’église Notre-Dame de Lourdes

 

Attention, pas d’autre messe le dimanche 8 juin
ni à l’église Saint-Denis ni à l’église du Christ

Les messes de l’été
 

Messes à Saint-Denis
tous les dimanches de juillet et août 

Pas d’autre messe les dimanches
 

Pas de messe le samedi à Notre
sauf les 23 et 30 août (à 18h30)

 

Vendredi 15 août : la messe de l’Assomption sera précisée dans le prochain

Dimanche 15 juin : sortie/pèlerinage paroissial en Chartreuse
Pas de messe à Bron

Messe anticipée le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 
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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 : le 22 juin 

    - à St Etienne : les 1
er
 et 29 juin 

- Le dimanche à 11h00 

    - à Saint Denis : les1
er
, 22 et 29 juin 

- 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

Groupe "Une heure pour la prière" 
Préparation liturgique du 7 juin 
Préparation liturgique des 14 et 15 juin 

Sortie KT aux "Cartières" pour les CE2 et CM1 
Rencontre de l'équipe mariage 

EN   CHARTREUSE 

Groupe relecture de sa vie professionnelle 
Préparation liturgique des 21 et 22 juin 
Préparation liturgique des 28 et 29 juin 
"Repas de l'amitié" commun 

Sortie du KT CE1 à Fourvière 
Groupe partage d'évangile 
Equipe d'Animation Pastorale 

space protestant Théodore Monod,  étude biblique 
'éveil à la foi (3-7 ans) 

Baptême
01/06 St-
01/06 St-
01/06 St-
01/06 St-
07/06 St-
08/06 St-
08/06 St-
22/06 St-
22/06 St-
22/06 St-
22/06 St-
28/06 ND
29/06 St-
29/06 St-
29/06 St-
29/06 St-
29/06 St-

 

Funérailles
07/05 
09/05 
10/05 
16/05 
20/05 
21/05 
26/05 
27/05 
27/05 
30/05 
30/05 
31/05 
31/05 

 

Mariages
07/06 St

07/06 St

21/06 St

21/06 St

Refais ce qui a été défait 

toi qui agis dans le secret des profondeurs, 

déçu, un amour trahi, une séparation 

 
 
 
toi qui as si bien fait ce qui fut fait,
refais ce qui a été défait ! 
 
Toi qui sais qu’il y a des mots
qui ne se prononcent pas, 
toi qui es la voix de nos silences,
le gémissement de nos prières,
sois notre recréateur ! 

: Dimanche 8 juin à 10h00 
: Messe des peuples 

Vous pouvez venir avec une spécialité culinaire de votre pays à partager 

le samedi 7 juin à 18h30 
Dame de Lourdes 

pas d’autre messe le dimanche 8 juin 
à l’église du Christ-Roi. 

Les messes de l’été 

Denis à 10h00 
tous les dimanches de juillet et août (y compris le 31). 

Pas d’autre messe les dimanches à Bron. 

Pas de messe le samedi à Notre-Dame de Lourdes 
les 23 et 30 août (à 18h30) 

sera précisée dans le prochain Kaléidoscope 

sortie/pèlerinage paroissial en Chartreuse 
Pas de messe à Bron ! 

Messe anticipée le samedi à 18h30 à ND de Lourdes maintenue 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 
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Messes en semaine 
Le mardi à 8h30 à Saint Etienne 

mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
Le jeudi à 15h00 

aux Landiers : les 12 et 26 juin 
au Vinatier : les 19 et 26 juin 

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 

-Denis Gaspard BONNET 
-Denis Charly CAMPOS FERNANDES 
-Denis Amaury KINADJIAN 
-Denis Tom BOURDIN 
-Denis Julie NOHARET 
-Etienne Michel MULOPO 
-Etienne Angélina GORCE 
-Denis Romain PALAZON 
-Denis Capucine DEMIL 
-Denis Chloé MUET 
-Denis Gabriel CASSIER 

NDdeLourdes Mélissa ESPEJO-LUCAS 
-Denis Coline DEHAN 
-Denis Valentin REYNAUD 
-Denis Faten MORINELLO 
-Denis Wendy MORINELLO 
-Denis Milan MORINELLO 

Funérailles 
Jeanne DUTRIEUX 93 ans 
Hortense RICHON 97 ans 
Odette MASMEJEAN 86 ans 
Alice MORSETTI 89 ans 
Odette GUINET 89 ans 
Mireille NISEREY 87 ans 
Andrée DANJOU 91 ans 
James COMBREAS 79 ans 
Marie BOURDIER   101 ans 
Simone BASSET 86 ans 
Yvette GY 86 ans 
Marinette MATELIN 85 ans 
Marie CICCHIRULLO 73 ans 

Mariages 

St-Denis Bénédicte FRAPPE et 
Mickaël NOHARET 

St-Denis Jessica BARRIER et 
Sébastien ADAM 

St-Denis Audrey BROUEL et 
Sanpiseth OU 

St-Denis Virginie BARBIER et 
Jérôme DOUCE 

toi qui as si bien fait ce qui fut fait, 

Toi qui sais qu’il y a des mots 

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

Jean GUITTON 


