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Et si Dieu nous parlait à travers la science ?

Le groupe Etudiants 18-25 invite tous les paroissiens à cette
soirée/débat autour du thème « science et foi » qu’ils ont préparée
avec le P. Thierry MAGNIN,
recteur de l’Université Catholique de Lyon.
Spécialiste de ces questions, il accueillera
accuei
toutes nos interrogations
le mardi
ardi 26 mai à 20h00
au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)

Pèlerinage
lerinage diocésain à Lourdes (13
(13 au 18 avril 2015)
2015
Témoignages des collégiens et lycéens
Je vois que Dieu est amour et pardon et qu’il faut compter sur Lui.
Je me suis rapproché de Dieu et ma foi a grandi. Paix avec soi même, partage, amour, émotion.
Pèlerinage merveilleux avec l’amour de Dieu et la fraternité, l’ambiance, les prières et les rencontres
faites à Lourdes. Merci
Ma confiance en moi a grandi grâce à la lettre que j’ai écrite
écrite au Seigneur. Mes angoisses et mes peurs ont été
effacées de mes pensées. Nous nous sommes rapprochés des
es personnes de notre groupe mais aussi de ceux
de l’extérieur. La grotte nous a permis de nous recueillir plus profondément afin de parler à la Sainte
Sain Vierge de
manière plus spirituelle. C’est la 2ème fois que je pars à Lourdes et la 2ème fois que je rentre légère et apaisée.
Ce
e fut une expérience MAGNIFIQUE… Tout est beau, mission réussie.
Le dernier soir devant la grotte après avoir remercié Marie nous avons chanté « Je vous salue Marie »
pour clôturer ce pèlerinage devant Notre-Dame
Notre
de Lourdes.
Ce pèlerinage m’a permis de me ressourcer et je repars déterminée dans ma vie quotidienne. Je me suis
rapprochée de mon frère qui est venu avec moi.
La grotte, la procession mariale et la lettre que j’ai écrite lors des confessions ont été mes meilleurs
moments à Lourdes pendant ce pèlerinage, avec, bien sûr, le moment de fou rire avec le groupe de
lycéens. J’ai aussi appris à mieux connaître les personnes
personnes dans mon groupe et j’en suis heureuse.
Merci pour tout, cette semaine a été magnifique.
Pèlerinage riche en émotion et révélateur.
Grâce à Lourdes, notre foi à grandi, notre religion prend plus de sens.
J’ai appris à connaître Dieu dans ma vie, je me « ferai câlin » tous les jours (en
n lien avec le témoignage d’un
jeune du Cenacolo).. A Bron je m’agenouillerai devant l’autel.
Ce qui m’a marqué dans ce pèlerinage,
pèlerinage c’est que j’ai fait de belles rencontres et que j’ai enfin pu faire
une procession mariale.
Partage et rencontre d’autres personnes ont été les
le points forts de ce pèlerinage. On a pu échanger nos points
de vue parfois différents.
J’ai aimé être avec les lycéens dans ce pèlerinage. Ils m’ont accueilli alors que je suis plus petit
qu’eux, j’ai pu agrandir ma foi chrétienne grâce à ce pèlerinage.
La confession a été pour moi un moment fort de ce pèlerinage. J’ai pu parler de beaucoup de choses
personnelles, ce qui m’a permis de me sentir soulagé.
La joie de la confession,, car elle nous permet de grandir grâce au
u pardon du Seigneur. La joie de
rencontrer des personnes qui nous font grandir intérieurement et qui nous permettent d’avancer.
Durant ce pèlerinage les principaux points forts
fort furent : les piscines, car ceci a permis d’accentuer notre foi
encore un peu plus ; et la
a confession, car ceci m’a permis de me libérer de certains poids que je retenais
depuis très longtemps.
Ce pèlerinage m‘a permis de m’ouvrir aux autres. J’ai remis en question ma façon de voir et de me
comporter
ter avec les personnes qui me côtoient et avec les inconnus. J’ai pu ouvrir les yeux sur ces
choses en rencontrant des personnes mais aussi en en redécouvrant d’autres pendant cette semaine.
Maintenant je regarderai les perso
sonnes malades ou en fauteuil roulant en sourian
iant.

Poème d’un groupe de lycéens
De retour de Lourdes
Ce pèlerinage nous a fait grandir,
Il a réussi à faire fleurir
Notre foi qu’il nous reste à embellir.
Ces journées ont été fraternelles,
Le sacrement de réconciliation émotionnel,
Et toutes les prières universelles et éternelles
Tous ces témoignages si touchants
Qui nous ont permis des moments
Que l’on gardera pour longtemps
Ce pèlerinage va se terminer
Mais personne ne va oublier
L’amour que Dieu nous a donné.

Infos jeunes

Aumônerie collégiens, rencontres :
- 6e, 5e, 4e : samedi 9 mai de 10h00 à 11h30 au Christ Roi.
- 3e : vendredi 22 mai de 19h00 à 21h30 au Christ Roi.
Aumônerie lycéens, rencontre :
- lycéens le vendredi 8 mai de 19h00 à 22h00 au Christ Roi.
Fête de la foi au Christ Roi samedi 30 mai (15h30 à 19h30)
des collégiens et lycéens (messe à 18h30 à N-D de Lourdes).
Groupe confirmation des lycéens (nouveau parcours) :
Rencontres, paroisse Jeanne d’Arc 19 rue Jeanne d’Arc Lyon 3e
de 19h00 à 21h30, les vendredis 22 mai et 5 juin.
Groupe 18-25 et Ephata :
- Messe samedi 2 mai à 18h30 à Notre Dame de Lourdes
- Soirée/débat au Christ Roi mardi 26 mai de 20h à 22h avec
Thierry MAGNIN, sur le thème de la création (voir le zoom).

Christian PLAGNARD, un diacre sur la paroisse de Bron
Depuis 5 ans, Christian et son épouse Valérie suivent la formation diocésaine
pour les candidats au diaconat. Au terme de ce parcours, il a été appelé par notre
évêque à recevoir l’ordination. Avec 8 autres personnes du diocèse, Christian
sera donc ordonné diacre permanent
le 20 juin 2015 à 15h00 en l’église de l’Annonciation à Vaise (Lyon 9ème).
Chacun de vous est bien entendu invité à participer à cet événement pour
Christian et Valérie, pour notre paroisse et pour l’ensemble du diocèse.
Pour que tous ceux qui le souhaitent puissent se rendre à la célébration de
l’ordination, il n’y aura pas de messe ce samedi 20 juin sur la paroisse.
Mariés depuis 25 ans, Christian et Valérie ont trois enfants. Christian travaille à la
Métropole Grand Lyon au service technique. Sur la paroisse, il est déjà au
service, en particulier comme membre de l’Equipe d’Animation Pastorale, comme
catéchiste, dans le groupe de lecture continue de l’évangile de Marc avec les
catéchumènes, en portant la communion à domicile… et, avec Valérie, comme
membre de l’équipe baptême.
Chacun aura prochainement l’occasion de le rencontrer pour faire plus ample connaissance. Réjouissons-nous avec lui
pour son futur ministère et pour les fruits qu’il portera.
Franck GACOGNE

Les comptes de la paroisse Saint Benoît en 2014
En 2014, hors travaux aux Essarts, les recettes ont atteint 111 000 € pour un total de dépenses de 93 000 €, soit un
résultat positif de 18 000 €. Comparé au résultat positif de 2013 de 3 500 €, cette amélioration est due en partie à un
suivi drastique des dépenses, ce qui a permis de les juguler efficacement.
Comme vous le savez, en 2014 la paroisse et le diocèse ont entrepris des travaux importants au 2ème étage de la
maison des Essarts pour ouvrir en septembre dernier un foyer d’étudiants d’une capacité de 9 chambres. Ce foyer est
complètement intégré et partie prenante de la pastorale des jeunes. Ces travaux exceptionnels ont été financés par la
paroisse à hauteur de 17,5% soit 70 000 €, le diocèse, qui a pour l’instant pris en charge le restant, est remboursé au
fur et à mesure par les loyers. D’autres travaux de finitions, de chauffage ou d’aménagement de l’appartement du 1er
étage ont été entièrement pris en charge par la paroisse, soit 19 000 € financés en grande partie (65%) par la
souscription lancée auprès de vous entre avril et juin 2014. Merci infiniment pour vos dons.
En 2015, sont déjà engagées des dépenses de mise en conformité pour l’accessibilité de nos églises aux personnes
handicapées (les normes d’il y a 20 ans ne sont plus celles d’aujourd’hui !), ainsi que le changement de vieilles
chaudières trop gourmandes en énergies, en particulier sur le site du Christ-Roi où il y en a quatre ! Nous ferons aussi
la restauration de la cuisine du rez-de-chaussée de la maison des Essarts.
Toute l’équipe du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques vous remercie pour votre confiance et votre
soutien. Nous savons tous en effet, que la paroisse ne vit que de dons, en particulier au moment de la quête et à
l’occasion d’une demande sacramentelle.
Claude MENESTREL, comptable de la paroisse

La confirmation… à tout âge.
Accompagné par Claire Le POULICHET, un groupe d’adultes a cheminé tout au long de l’année vers le sacrement de
la confirmation. Ils seront 7 adultes de notre paroisse à recevoir ce sacrement le jour de la Pentecôte :
Dimanche 24 mai à 15h00 en l’église de l’Annonciation à Vaise (Lyon 9ème).
Soyons nombreux à être témoins de leur joie et de l’Esprit donné. Toute personne désirant cheminer vers la
confirmation l’année prochaine peut se signaler à l’accueil paroissial.

Ciné citoyen : Spartacus et Cassandra
Au cinéma Les Alizées à Bron, un "conte documentaire" magnifique et poignant de Ionas
NUGUET, mardi 5 mai à 20h30, (214 avenue Franklin Roosevelt).
Spartacus, jeune Rom de 13 ans et sa sœur Cassandra, 10 ans, sont recueillis dans le chapiteausquat de Camille, une drôle de fée trapéziste qui prend soin d’eux, leur offre un toit et leur montre
le chemin de l’école. Mais le cœur des enfants est déchiré entre l’avenir qui s’offre à eux… et
leurs parents qui vivent encore dans la rue.
Au-delà de ce qui l’ancre dans une certaine réalité sociale, ce magnifique film, qualifié par son
auteur de « conte documentaire », touche quelque chose de profondément universel.
Cette soirée du 5 mai à Bron est proposée par les associations Droits pour Tous, CLASSES
(Collectif Lyonnais pour l’Accès à la Scolarisation et le Soutien des Enfants des Squats), Arts et Développements, avec la
participation d’Amnesty International et de l’ASET (Association pour la Scolarisation des Enfants Tsiganes). La projection
du film sera suivie d’un échange.

Les couleurs peuvent jaillir ailleurs…
Samedi 31 janvier 2015

A la suite de certains d’entre vous, nous avons pris ce nouveau chemin de rencontre pour un premier atelier de
peinture, et les couleurs ont jailli !...
Merci ! À celles qui nous y ont entrainés. Merci pour votre générosité lors de la journée du pardon ! Merci à tous ceux
qui ont permis que les ateliers vivent semaine après semaine ! Merci aux enfants pour les livres donnés.

Mercredi 15 avril 2015 (treizième atelier de peinture)

Il y a des jours où… l’on réalise que nous n’étions que 9 témoins de ce jour où Michka* a laissé sa première trace sur
une feuille... Quelle responsabilité !
Il y a des jours où... l’on voudrait montrer à tous ceux qui n’ont pas eu la chance d’être là, toutes ces peintures
accueillies, lire tous les prénoms des enfants et adultes qui ont peint ou sont venus
accompagner la peinture, la lecture… on aimerait pouvoir tranquillement se dire que
samedi prochain encore ce sera un beau moment de partage mais...
Mais il y a un matin où, sur un coin de trottoir, entre le tram et les CRS, Elisée*
questionne :
- « On refera de la peinture ?
- « ... Oui bien sûr !
- « Où la peinture ?
- « ... Là où tu seras. »
C’est tout ce que j’ai su répondre à Elisée ce matin sur ce trottoir.
Il y a des jours où... à la question de ma fille demandant « ça sert à quoi ?... ça sert à quoi qu’ils les expulsent, il faudra
bien qu’ils aillent ailleurs ?… » Je n’ai pas bien su lui répondre.
Jacques qui se fait le porte-parole de celles et ceux qui ont permis ces rencontres
PS : les dons sont affectés à un "trésor de paix" qui poursuivra son œuvre pour répondre à la question d’Elisée, Élisée que
Henri a recroisé, il n’est pas très loin de chez nous et nous attend.
* Les prénoms ont été changés

Itinérance de prière pour le dialogue interreligieux
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime » (Luc, 2, 14)

Dieu des chrétiens, des juifs et des musulmans, tous fils d’Abraham.
De la Grande Mosquée de Lyon (146, Bd Pinel, Lyon 8ème) à 13h45, puis à Bron à la
synagogue Echel (97, rue de La Pagère) vers 15h45, et enfin à l’église Saint-Denis vers
17h30, trois étapes pour une itinérance de prière au nom du dialogue interreligieux et
de la paix.
Dimanche 7 juin 2015
L’association des Fils d’Abraham et le père Max BOBICHON, sont à nouveau à l’initiative
de cette itinérance de prière près de chez nous, après celle du 9 mai 2010. Venez les
rejoindre aux trois étapes ou à celle(s) de votre choix selon vos disponibilités.
Dans chacun des trois lieux de culte, une prière aura été préparée par la communauté
locale à laquelle les autres participants s’associeront en silence. Un geste symbolique
sera effectué en chaque lieu pour signifier le désir commun d’une participation à la
construction de la paix « qui a nom de Dieu »
Le trajet entre la mosquée et la synagogue se fera en voiture et le covoiturage sera évidemment possible.

Sortie/pèlerinage paroissial : 14 juin 2015
Il est maintenant temps de vous inscrire à ce beau temps fort à vivre en famille à la découverte de ND de la Roche près
de Tarare et du lac des Sapins. Feuille d’inscription au fond des églises ou à télécharger sur le site.
Inscriptions avant le 31 mai !

Nettoyage des églises

Merci à tous ceux qui se sont mobilisés et qui se sont donné de la peine. Bienvenue à tous les autres pour une
prochaine fois.

Mai 2015

au
u jour le jour…

Attention,
ce mois-ci, aux changements des
horaires et lieux des messes :
voir au bas de la page.
03/05
04/05
04/05
07/05
07/05
11/05
11/05
11/05
17/05
18/05
20/05
21/05
21/05
26/05
26/05

14h30
15h00
20h30
17h00
20h30
14h30
14h30
14h30
9h30
17h00
17h00
20h30
9h00
14h30
20h00

26/05
27/05
30/05
31/05

20h30
20h30
10h30
9h30

Messes en week-end

Messes en semaine

- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- Le dimanche à 9h30
- au Christ Roi : le 10 mai à 10h00

- Le mardi à 8h30 à Saint Etienne
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 7 et 21 mai
- au Vinatier : le 28 mai
- 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)

- à St Etienne : 3, 17, 31/05 et 7/06
- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis
sauf le jour de Pentecôte (24 mai)

NDdeLourdes Temps convivial

Christ-Roi
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis

Baptême
Baptêmes

Une heure pour la prière
Préparation de la messe des Peuples (24 mai, Pentecôte)
Réunion des acteurs de la pastorale de la santé
Préparation liturgique des 16 et 17 mai
Lire et méditer les Psaumes
Rencontre ACI
Mouvement Chrétien des Retraités
Dimanche Autrement
Préparation liturgique des 30
3 et 31 mai
NDdeLourdes Rencontres fraternelles
Christ-Roi
Rencontre de l'EAP
St Denis
Rencontre de l'équipe funérailles
St Denis
Rencontre ACI
Christ-Roi
Soirée de réflexion sur le thème de la Création avec
Thierry Magnin
St Denis
Partage d'Evangile
St Denis
Préparation liturgique des 6 et 7 juin
Christ-Roi
Caté pour les CE1
St Denis
Dimanche Autrement

Prière au matin de l’Ascension
Seigneur Jésus,
quand Tu es monté au ciel,
les anges disaient aux Onze :
"Ne restez pas là à regarder vers le ciel !".
Mais quinze jours auparavant,
près du tombeau, ces mêmes anges
n’avaient-ils pas dit aux femmes :
"Ne regardez pas vers le bas !
il n’est pas ici. Il est ressuscité" ?
Les anges seraient-ils capricieux
Pour qu’ils changent aussi vite d’idée ?
Que faire Seigneur Jésus :
regarder en bas vers la terre,
ou en haut, vers le ciel ?
Vers les deux, nous dis-tu :
"Je suis au ciel,
regardez donc en haut, vers moi, et priez.
Mais je suis aussi sur terre
dans tous les pauvres, les petits,
les malades et les pécheurs.
Il vous reste tant à faire en bas,
pour eux et pour moi.
Provisoirement du moins."
Seigneur Jésus,
fais nous regarder vers le ciel,
sans oublier la terre,
et inversement.
Car tout ce que nous faisons sur terre
à ceux qui sont tiens
c’est à Toi que nous le faisons.

10/05
10/05
17/05
31/05
31/05

St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis

Hugo DURAND
Alexandre LACROIX
Aure COURBOULEIX
Eléanore GRANDJEAN
Martin et Edgard
DEGEORGES

Funérailles
17/04
21/04
29/04
30/04
02/05

Yvette ROUX
Denise TARRAQUOI
Marc BURNET
Délia DEROULERS
Daniel VALTRE

84 ans
94 ans
69 ans
90 ans
81 ans

Mariages

08/05 Ville/jarnioux Louise GALIERE et
David MANDRAN
16/05 St Denis Adélia NUNES et
Olivier GAUDINAT
30/05 St Denis Coralie POTOLA et

Josselin GIFFARD-CARLET

30/05 St Denis

Bénédicte LESNE et
Cyril PAYA

Changements d’horaires
et de lieux pour les célébrations suivantes :
 Dimanche 10 mai,, messe à 10h00 au Christ-Roi
pour les 1ères communions (messe à 11h00 à St-Denis
St
comme d’habitude).
mai unique messe à 10h30 à
 ASCENSION, jeudi 14 mai,
la chapelle du Vinatier.
Vinatier
Accès : en voiture, par le 95 boulevard
bo
Pinel ;
à pied, par le portillon latéral situé à l’arrêt des
trams T2 et T5 : Essarts-Iris.
Essarts
 PENTECÔTE, dimanche 24 mai,
mai unique messe à
10h00 à l’église St-Etienne
Etienne : Messe des peuples.
Vous êtes invités à venir avec une spécialité culinaire de
votre pays à partager sur le parvis à l’issue de la messe.
Messe anticipée conservée le samedi 23 mai à 18h30 à
l’église Notre-Dame
Dame de Lourdes
Attention, pas d’autre messe le dimanche 24 mai ni à
l’église Saint-Denis
Denis ni à l’église du Christ-Roi
Christ

Les 4 églises de la paroisse
Saint-Beno
Benoît de Bron :
Eglise du Christ-Roi
Roi : 22, avenue Jean Jaurès
Eglise Notre-Dame
Dame de Lourdes : 63, rue des Essarts
Eglise Saint-Denis
Denis : place Baptiste Curial
Eglise Saint-Etienne : angle des rues Guynemer et M. Bramet
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