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Rencontre inter-synodale sur la paroisse
Le pape François invite le Peuple de Dieu tout entier à participer au Synode sur la famille
la 2nde partie qui aura lieu en octobre 2015.
Pour répondre à cette invitation nous proposons une rencontre le

Vendredi 23 janvier à 20h30 
Nous verrons ensemble ce qui s’est dit à la 1
par la 2nde étape, et quels moyens nous avons pour y participer. Cette rencontre permettra à chacun de 
s’exprimer très librement et de préciser de quelle façon il, ou ell
pape François. 
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La paroisse au défi de l’unité…
par Franck GACOGNE 

La Parole de Dieu rythme nos célébrations et notre prière, elle nous rassemble pour des temps de 
partages bibliques. Certaines de ces expériences sont lumineuses, nous y découvrons combien cette Parole 
est nourrissante pour notre foi. Rendons
c’est comme si elle résonnait dans une pièce vide, comme si nous cachions cette lumière reçue en don (Mc 4, 
21-22). Je trouve que la lettre de 
la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter
la Parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel 
qu’il est, et qui, aussitôt après, s’en va en oubliant comment il était.

Dans les deux testaments de nos bibles, mais plus encore parce que «
1, 14), cette incarnation et cette mise en pratique de la Parole dans
Quelle que soit la manière dont nous la nommons (solidarité, service, partage, engagement, fraternité, 
empathie…) cet engagement concret et ordinaire pour défendre et affirmer la dignité de toute personne 
humaine est une nécessité chrétienne. Je me réjouis que les chrétiens n’en aient pas le monopole et qu’ils 
puissent même parfois prendre exemple 
engagés pour autrui car il en va de la véri
paroisse l’ont bien compris. Je suis admiratif de voir ou de découvrir par hasard tel geste, tel soutien, telle 
attitude en faveur de situations humaines criantes ou en souffrance. Ce qu
sentir parfois comme un dénigrement exprimé ou non de ce que fait l’autre, comme si les manières dont 
chacun décide de mettre en pratique sa foi pouvaient être classées ou hiérarchisées selon je ne sais quelle 
échelle de valeurs. 

« Notre langue est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses. 
Voyez encore : un tout petit feu peut embraser une très grande forêt. La langue aussi est un feu
d’injustice, cette langue tient sa plac
enflamme le cours de notre existence, étant elle
sauvages et d’oiseaux, de reptiles et d’animaux marins peut être domptée et, de 
par l’espèce humaine ; mais la langue, personne ne peut la dompter
mouvement, remplie d’un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père, elle nous sert aussi à 
maudire les hommes, qui sont créés à l’image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. 
Mes frères, il ne faut pas qu’il en soit ainsi.

Que chacun de nous soit plus enclin à s’engager dans telle cause plutôt qu’une autre, cela peut se 
comprendre par notre histoire, notre éducation… finalement par les convictions que nous avons aujourd’hui et 
maintenant. Alors, dans une paroisse où nous ne nous sommes pas choisis, il est légitime et normal que la 
mise en pratique de notre foi s’exprime de 
Certains seront touchés par l’aide internationale et vont chercher à sensibiliser sur des projets conduits par des 
mouvements associatifs. D’autres voudront s’investir au plus proche de chez 
de tous soient respectés. Certains agissent quand se présente une urgence, d’autres œuvrent dans du soutien 
à long terme… Ces initiatives ne
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synodale sur la paroisse
Le pape François invite le Peuple de Dieu tout entier à participer au Synode sur la famille

partie qui aura lieu en octobre 2015. Nous sommes donc tous invités, nous, paroissiens de Bron.
Pour répondre à cette invitation nous proposons une rencontre le 

Vendredi 23 janvier à 20h30 à l’église du Christ-Roi.
ce qui s’est dit à la 1ère étape du synode, en quoi nous sommes aujourd’hui concernés

, et quels moyens nous avons pour y participer. Cette rencontre permettra à chacun de 
s’exprimer très librement et de préciser de quelle façon il, ou elle, peut s’impliquer pour répondre à l’appel du 

Marie-Françoise TINEL et Franck GACOGNE

La paroisse au défi de l’unité… 

rythme nos célébrations et notre prière, elle nous rassemble pour des temps de 
partages bibliques. Certaines de ces expériences sont lumineuses, nous y découvrons combien cette Parole 
est nourrissante pour notre foi. Rendons-en grâce à Dieu. Mais si cette Parole ne nous conduit pas plus loin, 
c’est comme si elle résonnait dans une pièce vide, comme si nous cachions cette lumière reçue en don (Mc 4, 

22). Je trouve que la lettre de Saint Jacques est spécialement stimulante pour un d
la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. Car si quelqu’un écoute 
la Parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel 

t, et qui, aussitôt après, s’en va en oubliant comment il était. » Jacques 1, 22
Dans les deux testaments de nos bibles, mais plus encore parce que « La Parole s’est faite chair

1, 14), cette incarnation et cette mise en pratique de la Parole dans notre vie est nécessairement liée à la foi. 
Quelle que soit la manière dont nous la nommons (solidarité, service, partage, engagement, fraternité, 
empathie…) cet engagement concret et ordinaire pour défendre et affirmer la dignité de toute personne 

e est une nécessité chrétienne. Je me réjouis que les chrétiens n’en aient pas le monopole et qu’ils 
puissent même parfois prendre exemple sur bien d’autres. En tout cas, il serait incohérent qu’ils ne soient pas 
engagés pour autrui car il en va de la vérité de l’Evangile. Ce qui me réjouit, c’est que les chrétiens de notre 
paroisse l’ont bien compris. Je suis admiratif de voir ou de découvrir par hasard tel geste, tel soutien, telle 
attitude en faveur de situations humaines criantes ou en souffrance. Ce qui m’attriste en revanche, c’est de 
sentir parfois comme un dénigrement exprimé ou non de ce que fait l’autre, comme si les manières dont 
chacun décide de mettre en pratique sa foi pouvaient être classées ou hiérarchisées selon je ne sais quelle 

Notre langue est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses. 
: un tout petit feu peut embraser une très grande forêt. La langue aussi est un feu

ient sa place parmi nos membres ; c’est elle qui contamine le corps tout entier, elle 
enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes 
sauvages et d’oiseaux, de reptiles et d’animaux marins peut être domptée et, de 

; mais la langue, personne ne peut la dompter : elle est un fléau, toujours en 
mouvement, remplie d’un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père, elle nous sert aussi à 

qui sont créés à l’image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. 
Mes frères, il ne faut pas qu’il en soit ainsi. » Jacques 3, 5-10 

Que chacun de nous soit plus enclin à s’engager dans telle cause plutôt qu’une autre, cela peut se 
mprendre par notre histoire, notre éducation… finalement par les convictions que nous avons aujourd’hui et 

maintenant. Alors, dans une paroisse où nous ne nous sommes pas choisis, il est légitime et normal que la 
mise en pratique de notre foi s’exprime de manières diverses, affichées ou vécues dans le secret des cœurs. 
Certains seront touchés par l’aide internationale et vont chercher à sensibiliser sur des projets conduits par des 
mouvements associatifs. D’autres voudront s’investir au plus proche de chez eux ici à Bron, pour que les droits 
de tous soient respectés. Certains agissent quand se présente une urgence, d’autres œuvrent dans du soutien 

 ne sont pas concurrentes, mais complémenta

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

synodale sur la paroisse 
Le pape François invite le Peuple de Dieu tout entier à participer au Synode sur la famille, en préparant 

nous, paroissiens de Bron. 

Roi. 
étape du synode, en quoi nous sommes aujourd’hui concernés 

, et quels moyens nous avons pour y participer. Cette rencontre permettra à chacun de 
e, peut s’impliquer pour répondre à l’appel du 

Françoise TINEL et Franck GACOGNE 

rythme nos célébrations et notre prière, elle nous rassemble pour des temps de 
partages bibliques. Certaines de ces expériences sont lumineuses, nous y découvrons combien cette Parole 

e à Dieu. Mais si cette Parole ne nous conduit pas plus loin, 
c’est comme si elle résonnait dans une pièce vide, comme si nous cachions cette lumière reçue en don (Mc 4, 

aint Jacques est spécialement stimulante pour un début d’année : « Mettez 
: ce serait vous faire illusion. Car si quelqu’un écoute 

la Parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel 
» Jacques 1, 22-24 

La Parole s’est faite chair » (Jn 
notre vie est nécessairement liée à la foi. 

Quelle que soit la manière dont nous la nommons (solidarité, service, partage, engagement, fraternité, 
empathie…) cet engagement concret et ordinaire pour défendre et affirmer la dignité de toute personne 

e est une nécessité chrétienne. Je me réjouis que les chrétiens n’en aient pas le monopole et qu’ils 
bien d’autres. En tout cas, il serait incohérent qu’ils ne soient pas 

té de l’Evangile. Ce qui me réjouit, c’est que les chrétiens de notre 
paroisse l’ont bien compris. Je suis admiratif de voir ou de découvrir par hasard tel geste, tel soutien, telle 

i m’attriste en revanche, c’est de 
sentir parfois comme un dénigrement exprimé ou non de ce que fait l’autre, comme si les manières dont 
chacun décide de mettre en pratique sa foi pouvaient être classées ou hiérarchisées selon je ne sais quelle 

Notre langue est une petite partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes choses. 
: un tout petit feu peut embraser une très grande forêt. La langue aussi est un feu ; monde 

c’est elle qui contamine le corps tout entier, elle 
même enflammée par la géhenne. Toute espèce de bêtes 

sauvages et d’oiseaux, de reptiles et d’animaux marins peut être domptée et, de fait, toutes furent domptées 
: elle est un fléau, toujours en 

mouvement, remplie d’un venin mortel. Elle nous sert à bénir le Seigneur notre Père, elle nous sert aussi à 
qui sont créés à l’image de Dieu. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. 

Que chacun de nous soit plus enclin à s’engager dans telle cause plutôt qu’une autre, cela peut se 
mprendre par notre histoire, notre éducation… finalement par les convictions que nous avons aujourd’hui et 

maintenant. Alors, dans une paroisse où nous ne nous sommes pas choisis, il est légitime et normal que la 
manières diverses, affichées ou vécues dans le secret des cœurs. 

Certains seront touchés par l’aide internationale et vont chercher à sensibiliser sur des projets conduits par des 
eux ici à Bron, pour que les droits 

de tous soient respectés. Certains agissent quand se présente une urgence, d’autres œuvrent dans du soutien 
taires. Nous parlons parfois de 



« sensibilités » religieuses pour évoquer ces différences. Certains vont manifester pour que chaque enfant 
puisse naître, et, a priori, avoir le droit de grandir entouré d’un papa et d’une maman. D’autres vont manifester 
pour que la dignité des « sans papiers » ou des Roms de notre commune soit reconnue, et leurs droits 
élémentaires donnés. Il m’arrive parfois de rêver que ce soit les mêmes personnes qui soient capables de se 
mobiliser pour une situation tout autant que pour l’autre, et vice-versa. Quoi qu’il en soit de l’accomplissement 
de mes rêves, que notre langue serve à prier sans distinction pour tous ceux qui en ont besoin, et à rendre 
grâce pour les initiatives que l’Esprit inspire à l’autre. « Qu’ils soient un » (Jn 17, 21-23), cette prière, nous 
aimons l’utiliser quand nous prions avec nos frères protestants ou orthodoxes. Voici donc un vœu en ce début 
d’année : que cette prière de Jésus puisse irriguer notre communauté paroissiale d’un vrai désir d’unité, et 
qu’elle s’accomplisse parmi nous. 

Très belle année 2015 à chacun. Bien fraternellement. 
 

 

Soirée « Il était une FOI… » : La fin du monde… 
C’est pour quand ? C’est comment ? Qu’en dit la Bible ? 

 
Avec le P. Pierre de MARTIN de VIVIÉS 
enseignant en Bible à la catho de Lyon. 

 
Passionné et passionnant sur ce thème de « la fin du monde », il nous 
livrera un regard croisé sur ce qu’en dit la Bible et accueillera toutes 
nos interrogations. 
 

Vendredi 30 janvier de 20h30 à 22h15 au Christ-Roi 
 

 

Cantate N°4 de J.S. BACH 
Concert à l’église Notre-Dame de Lourdes 
 

Avec le petit chœur vocal « A Lieta Vita » 
et l’orchestre « La Menestrandie » 

 
Dimanche 1er février à 16h00 

 
Informations contact : kaleidophone@club-internet.fr 

ou 04 78 26 28 62 
 

Temps de prière œcuménique, 
 

le 20 janvier à 20h00 au Christ-Roi 
 
Au cœur de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier), 
les différentes communautés chrétiennes se rassemblant à Bron nous invitent à 
nous retrouver ensemble pour vivre un temps de prière et de partage. 

- 20h00 : prière commune à l’église du Christ-Roi 
- 21h00 : Dans les salles derrière l’église, temps convivial pour nous 

connaître. Vous pouvez apporter quelque chose à grignoter et à partager. 
 

La communauté de l’Eglise Presbytérienne camerounaise 
La communauté de l’Eglise Evangélique cambodgienne 

La communauté de l’Eglise Evangélique Baptiste 
La communauté de la paroisse catholique Saint-Benoît 

 

Pour lire et méditer les Psaumes… 
 

Sœur Valentine PLAGNARD de la communauté des Sœurs de St Joseph et Simone COLAS proposent la lecture et la 
méditation des Psaumes à partir de janvier 2015. 
A toutes les personnes intéressées, nous donnons rendez-vous  

Lundi 19 janvier à 14h30 
à la maison paroissiale de Saint-Denis 

 
  



L’Autre Dieu. La Plainte, la Menace et la Grâce 
 

Ce petit livre est un bijou ! D’une écriture fluide et précise, Marion MULLER-COLARD 
(théologienne protestante) déroule son expérience d’aumônier d’hôpital et celle d’être au chevet 
d’un fils gravement malade, à la lumière du livre de Job revisité, transfiguré… « En dépit des 
relents de superstition qui me saisissent parfois, en dépit de mon petit négoce intérieur qui n’en 
finira jamais tout à fait de marchander avec un Dieu imaginaire, j’ai entrevu un Autre Dieu qui ne 
se porte pas garant de ma sécurité, mais de la pugnacité du vivant à laquelle il m’invite à 
participer » 

 
Un itinéraire spirituel décapant à travers les interrogations lancinantes que la souffrance 

et la mort font surgir. Un livre de chevet indispensable aux aumôniers d’hôpitaux, aux visiteurs 
de malades ou à ceux qui accompagnent un proche vers « l’Autre Dieu », chacun de nous l’a été 
ou le sera. 

 
L’Autre Dieu. La Plainte, la Menace et la Grâce, Labor et Fides, 2014, 110 pages 

 

Temps Forts de la catéchèse 
 

- Samedi 24 janvier, 17h15 : Temps fort parents-enfants avec la remise du livre 
« Parle Seigneur, Ta parole est un trésor » aux enfants de CE2 à l’église Notre-
Dame de Lourdes 

- Samedi 24 janvier, 18h30 : Messe en famille à l’église Notre-Dame de 
Lourdes 

- Dimanche 1er février, 10h15-16h00 : Temps fort œcuménique avec les 
enfants de CM1 et de CM2 (des paroisses catholiques et protestantes voisines) 
à la synagogue de Bron (97, rue de la Pagère). 

 

Infos jeunes : 
Aumônerie des collèges 
� 6e, 5e, 4e : rencontres samedis 10 et 24 janvier de 10h à 

11h30 au Christ Roi 
� 3e : rencontres vendredis 16 janvier et 6 février de 19h à 

21h30 au Christ Roi 
 
Aumônerie des lycéens 
� Rencontre au Christ-Roi : le vendredi 16 janvier de 19h à 

21h30 
� Rencontre au Christ-Roi : le vendredi 30 janvier de 19h à 

22h30, participation à la soirée « Il était une FOI… » de la 
paroisse sur la fin du monde. 

 
Groupe 18-25-Ephata-Tandem 
� Partage d’évangile : mardi 13 janvier à 20h30 à Notre Dame 

de Lourdes 
� Animation de la messe paroissiale du 24 janvier à 18h30 à 

Notre Dame de Lourdes 
� WE national étudiant Ecclésia Campus les 31 janvier et 1er 

février à Grenoble 
� Rencontre Ephata (Jeunes pros) le samedi 7 février à 20h 

au Christ Roi. 
 

Journée « Ermitage » 
 
La fraternité des capucins de Bron (153, boulevard Pinel) vous invite le 2ème lundi du mois de 9h30 à 17h00 à une journée 
pour vivre le silence, écouter et goûter la Parole de Dieu, prier, célébrer, respirer… 
 
Prochaines dates : 12 janvier, 9 février, 9 mars, 13 avril, 11 mai, 8 juin. 

Contact : Fr Pierre 04 72 78 51 60 
ou Fr Jo 04 72 78 51 58 

Ne restez pas seul ! 
 

Dimanche 25 janvier 
 

Venez partager un temps convivial 
de 14h30 à 16h30 

au rez-de-chaussée du foyer étudiant des 
Essarts 

(63 rue des Essarts) 



 

82 avenue Ferdinand B
www.

Directeur de public
 

Janvier 2015 
au jour le jour…

 

11/01 12h00 St Denis Fraternité Guillaume Jopseph
12/01 14h30 St Denis Mouvement Chrétien des Retraités
12/01 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
14/01 20h00 St Denis Préparation à la confirmation des adultes
16/01 19h00 Christ-Roi Rencontre Aumônerie pour les lycéens
16/01 19h00 Christ-Roi Rencontre Aumônerie pour les 3
17/01 10h30 Christ-Roi Caté CE1 
17/01 15h30 Christ-Roi Eveil à la foi 
18/01 9h30 St Denis Dimanche Autrement
19/01 14h30 St Denis Rencontre ACI 
19/01 20h00 St Denis Catéchumènes, lecture de St Marc
19/01 20h30 St Denis Groupe de lecture "la joie de l'évangile"
20/01 20h00 Christ-Roi Temps de prière œcuménique
21/01 18h00 Christ-Roi Equipe locale CCFD
21/01 20h30 St Denis Partage d’évangile
22/01 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
23/01 20h30 Christ-Roi Soirée Synode des familles
24/01 10h00 Christ-Roi Rencontre Aumônerie pour les 6
24/01 17h15 ND Lourdes Temps fort "Ta Parole est un Trésor" enfants 
24/01 18h30 ND Lourdes Messe en famille, remise d
24/01 19h30 ND Lourdes Rencontre des étudiants 18
29/01 17h00 St Denis Réunion des membres de la Pastorale de la Santé
30/01 19h00 Christ-Roi Rencontre Aumônerie pour les lycéens
30/01 20h30 Christ-Roi Soirée "Il était une foi"
04/02 18h30 St Denis Rencontre du Conseil des Affaires Economiques
04/02 20h30 Christ-Roi Préparation de la Journée du Pardon : venez nombreux !

 

Prière pour la nouvelle année
 

Seigneur une nouvelle année 
S’ouvre devant moi. 
Je ne te demande pas de réussir 
dans toutes mes entreprises 
mais de recevoir et d’accueillir 
dans mon cœur et dans ma vie, 
jour après jour et pas à pas, ton amour,
cet Amour qui donne sens à l’existence.
Je te demande, non de ne subir aucun échec
mais d’accueillir comme un don 
la force qui permet de rester debout
malgré les difficultés et les épreuves.
Je te demande, non d’avoir réponse
à toutes les questions 
mais de savoir recevoir 
les interrogations des autres, 
de porter en moi leurs peines, leurs soucis,
leurs conflits irrésolus, 
pour être, auprès d’eux, un frère solidaire
porteur de partage et de paix 
capable de les faire grandir 
pour qu’ils soient tes fils, 
des hommes debout ! 

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

lication : Franck GACOGNE –  Dépôt légal : janvier 2015 – Parution : janvier 2015 

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 : 18 janvier 

    - à St Etienne : les 11, 25/01 et 1/02 

- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis 

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

Fraternité Guillaume Jopseph 
Mouvement Chrétien des Retraités 
Lecture accompagnée de la Bible 
Préparation à la confirmation des adultes 

Aumônerie pour les lycéens 
Rencontre Aumônerie pour les 3èmes 

Dimanche Autrement 

Catéchumènes, lecture de St Marc 
Groupe de lecture "la joie de l'évangile" 
Temps de prière œcuménique 
Equipe locale CCFD-Terre Solidaire 

 
Rencontre de l'EAP 

e Synode des familles 
Rencontre Aumônerie pour les 6èmes, 5èmes et 4èmes 
Temps fort "Ta Parole est un Trésor" enfants CE2 et parents 

remise du livre "Ta Parole est un Trésor" 
Rencontre des étudiants 18-25 ans 
Réunion des membres de la Pastorale de la Santé 
Rencontre Aumônerie pour les lycéens 
Soirée "Il était une foi" :  La fin du monde… 
Rencontre du Conseil des Affaires Economiques 
Préparation de la Journée du Pardon : venez nombreux ! 

Baptême
04/01 St Denis

Funérailles
03/12 Michelle BRINGER
06/12 Maurice CARAU
18/12 Josette LACOSTE
18/12 Dominique BONNEFOY
19/12 Christiane RODIER
26/12 Marie
30/12 Paulette MUNSCH
31/12 Marcel DUMONTEIL
05/01 Claude FERRAT
06/01 Yves VALLINI
07/01 Pierre BLANCHON
07/01 Domenica GNEO
08/01 Robert BAUD
09/01 Marie

Prière pour la nouvelle année 

 

jour après jour et pas à pas, ton amour, 
cet Amour qui donne sens à l’existence. 
Je te demande, non de ne subir aucun échec 

ter debout 
malgré les difficultés et les épreuves. 
Je te demande, non d’avoir réponse 

de porter en moi leurs peines, leurs soucis, 

ux, un frère solidaire 

Anonyme 

Lyon-Mossoul
Eglises sœurs 

L’enfant Jésus de la Crèche avait, cette année, le visage des 
enfants de Mossoul, et, plus près de nous, des enfants du squat de 
Bron. 

: 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 15 et 29 janvier 
au Vinatier : le 22 janvier 

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 Soen ROCHE  

 

Funérailles 
Michelle BRINGER 77 ans 
Maurice CARAU 90 ans 
Josette LACOSTE 83 ans 
Dominique BONNEFOY 57 ans 
Christiane RODIER 89 ans 
Marie-Thérèse BALLOT 79 ans 
Paulette MUNSCH 90 ans 
Marcel DUMONTEIL 84 ans 
Claude FERRAT 95 ans 
Yves VALLINI 88 ans 
Pierre BLANCHON 85 ans 
Domenica GNEO 93 ans 
Robert BAUD 82 ans 
Marie-Claire ABBATO 90 ans 

 

Mossoul 

L’enfant Jésus de la Crèche avait, cette année, le visage des 
plus près de nous, des enfants du squat de 

www.lyonmossoul.fr 


