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Prière d’intercession à la Vierge
     
Marie, notre Mère, nous nous adressons à toi en cette fête qui nous 
es auprès du Père dans la gloire de la Résurrection.

Toi qui étais debout près de la croix de ton Fils, tu peux, mieux que quiconque, 
comprendre nos sœurs et nos frères humains qui souffrent et intercéder pour eux.

Nous voulons te confier aujourd’hui les chrétiens d’Irak et les autres communautés 
de ce pays, qui vivent un chemin de croix et qui implorent notre aide. Nous te 
confions aussi les chrétiens et les autres communautés de Terre Sainte, de Syrie 
et de tout le Proche Orient. Prends
la présence de ton Fils auprès d’eux dans leur détresse.

Intercède pour nous aussi : Que l’Esprit Saint nous aide à trouver les moyens de 
leur venir en aide et que nous vivions plus intensément la solidarité 
la prière. 
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« Un témoignage de communion fraternelle 
devien(t) attrayant et lumineux
paroisse de Bron. 
Par Valentine PLAGNARD, sœur de St Joseph

 

En vivant à Bron, mise en lien par ma communauté des sœurs de St Joseph avec la paroisse, pour 
y vivre l’eucharistie, des moments de convivialité, ou rendre des services, j’ai découvert une communauté 
chrétienne reliée, dans un esprit associatif, par tout un maillage plus ou moins large d’activités pour la Mission 
(services et annonce de la Bonne Nouvelle)
expérimenté avec joie que cette paroisse
arrivée, grâce à ma participation à l’animation liturgique
c’est ainsi que  je me suis sentie accueillie, ce qui est très précieux quand

Aujourd’hui je retiendrai
- La joie que j’ai éprouvée, lors des différents groupes d’échange
davantage révélé la largeur et la profondeur du sens de cette Parole, et com
personnelle de chacun. 
- D’être enrichie de tout ce réseau de relations nombreuses et si variées qui se sont tissées au fil du temps et 
même de très grandes sympathies.
- Du fait d’un nombre assez important de personnes impliqué
auxquels j’ai participé, cela n’a pas été lourd à assumer, car à tour de rôle chacun a pris le relai
une bonne coordination. 
- Il m’a aussi été donné, bien des fois en communauté
la paroisse, lors des temps forts liturgiques, d
comme une expérience spirituelle forte
savoir… 

Oui, il m’a été donné de vivre ce 
Les sœurs de St Joseph « se réjouissent grandement de 
construction du monde nouveau, (…) où tous les peuples, d
l’unique peuple de Dieu. » 

Me voici envoyée en mission à Valence (
communautés. C’est pourquoi je vous ai partagé cette relecture de ma participation à la vie de la
chrétienne de Bron. Je souhaite pour chaque chrétien et pour la communauté chrétienne dans son ensemble, 
que cette dynamique d’accueil et d’appel se poursuive et se développe. Je rends grâce au Seigneur pour tout 
ce que j’ai reçu “de” et “par” chacun de ceux que j’ai re
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Prière d’intercession à la Vierge 
 pour la fête de l’Assomption

Marie, notre Mère, nous nous adressons à toi en cette fête qui nous rappelle que tu 
es auprès du Père dans la gloire de la Résurrection. 

Toi qui étais debout près de la croix de ton Fils, tu peux, mieux que quiconque, 
comprendre nos sœurs et nos frères humains qui souffrent et intercéder pour eux.

ujourd’hui les chrétiens d’Irak et les autres communautés 
de ce pays, qui vivent un chemin de croix et qui implorent notre aide. Nous te 
confions aussi les chrétiens et les autres communautés de Terre Sainte, de Syrie 
et de tout le Proche Orient. Prends-les sous ta protection, qu’ils puissent découvrir 
la présence de ton Fils auprès d’eux dans leur détresse. 

: Que l’Esprit Saint nous aide à trouver les moyens de 
leur venir en aide et que nous vivions plus intensément la solidarité avec eux dans 

Site de la Conférence des Evêques de France

Un témoignage de communion fraternelle 
devien(t) attrayant et lumineux » (La joie de l’Evangile N°99) : la communauté chrétienne de la 

Par Valentine PLAGNARD, sœur de St Joseph 

En vivant à Bron, mise en lien par ma communauté des sœurs de St Joseph avec la paroisse, pour 
y vivre l’eucharistie, des moments de convivialité, ou rendre des services, j’ai découvert une communauté 

dans un esprit associatif, par tout un maillage plus ou moins large d’activités pour la Mission 
(services et annonce de la Bonne Nouvelle) et le rassemblement autour du Christ 
expérimenté avec joie que cette paroisse est vraiment une communauté vivante. Assez rapidement après mon 
arrivée, grâce à ma participation à l’animation liturgique, j’ai été reconnue comme appartenant à cette paroisse, 
c’est ainsi que  je me suis sentie accueillie, ce qui est très précieux quand on arrive.

i je retiendrais de ces 2 ans vécus avec la paroisse: 
La joie que j’ai éprouvée, lors des différents groupes d’échanges autour de la Paro

la largeur et la profondeur du sens de cette Parole, et com

D’être enrichie de tout ce réseau de relations nombreuses et si variées qui se sont tissées au fil du temps et 
même de très grandes sympathies. 

Du fait d’un nombre assez important de personnes impliquées dans les différents services de la paroisse 
auxquels j’ai participé, cela n’a pas été lourd à assumer, car à tour de rôle chacun a pris le relai

Il m’a aussi été donné, bien des fois en communauté, de rendre grâce pour ce que nous avions vu vivre sur 
la paroisse, lors des temps forts liturgiques, des solidarités mises en œuvre…
comme une expérience spirituelle forte : les prières guidées, les célébrations liturgiques, un échange de 

il m’a été donné de vivre ce numéro des Constitutions (Règle de Vie)
se réjouissent grandement de “contribuer en qualité de faible instrument

construction du monde nouveau, (…) où tous les peuples, dans la richesse de leur diversité, constitueront 

Me voici envoyée en mission à Valence (Drôme) pour la rentrée 2015 dans une de nos 
communautés. C’est pourquoi je vous ai partagé cette relecture de ma participation à la vie de la
chrétienne de Bron. Je souhaite pour chaque chrétien et pour la communauté chrétienne dans son ensemble, 
que cette dynamique d’accueil et d’appel se poursuive et se développe. Je rends grâce au Seigneur pour tout 

chacun de ceux que j’ai rencontrés, et je vous en remercie

Vierge d’Erbil 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

pour la fête de l’Assomption 
rappelle que tu 

Toi qui étais debout près de la croix de ton Fils, tu peux, mieux que quiconque, 
comprendre nos sœurs et nos frères humains qui souffrent et intercéder pour eux. 

ujourd’hui les chrétiens d’Irak et les autres communautés 
de ce pays, qui vivent un chemin de croix et qui implorent notre aide. Nous te 
confions aussi les chrétiens et les autres communautés de Terre Sainte, de Syrie 

s sous ta protection, qu’ils puissent découvrir 

: Que l’Esprit Saint nous aide à trouver les moyens de 
avec eux dans 

onférence des Evêques de France 

Un témoignage de communion fraternelle qui 
: la communauté chrétienne de la 

En vivant à Bron, mise en lien par ma communauté des sœurs de St Joseph avec la paroisse, pour 
y vivre l’eucharistie, des moments de convivialité, ou rendre des services, j’ai découvert une communauté 

dans un esprit associatif, par tout un maillage plus ou moins large d’activités pour la Mission 
et le rassemblement autour du Christ (célébrations). J’ai 

est vraiment une communauté vivante. Assez rapidement après mon 
j’ai été reconnue comme appartenant à cette paroisse, 

on arrive. 

autour de la Parole de Dieu. Ils m’ont 
la largeur et la profondeur du sens de cette Parole, et combien elle irrigue l’expérience 

D’être enrichie de tout ce réseau de relations nombreuses et si variées qui se sont tissées au fil du temps et 

s dans les différents services de la paroisse 
auxquels j’ai participé, cela n’a pas été lourd à assumer, car à tour de rôle chacun a pris le relais, ceci grâce à 

our ce que nous avions vu vivre sur 
es solidarités mises en œuvre… Et pour moi-même nommer 

es célébrations liturgiques, un échange de 

(Règle de Vie) de notre congrégation : 
contribuer en qualité de faible instrument” à la 
ans la richesse de leur diversité, constitueront 

) pour la rentrée 2015 dans une de nos 
communautés. C’est pourquoi je vous ai partagé cette relecture de ma participation à la vie de la communauté 
chrétienne de Bron. Je souhaite pour chaque chrétien et pour la communauté chrétienne dans son ensemble, 
que cette dynamique d’accueil et d’appel se poursuive et se développe. Je rends grâce au Seigneur pour tout 

, et je vous en remercie. 



Le foyer étudiant des Essarts 
 

« Cohabitation avec des personnes inconnues… j’ai réalisé que je pouvais vivre en collocation. C’était ma 1ère 
expérience. Le côté humain et l’entraide entre nous m’ont marqué. Les premières semaines ont été difficiles pour moi, 
j’étais le dernier arrivé, mais quand je suis arrivé le dimanche soir, les collocs m’ont donné à manger. Ça a bien 
commencé. Il n’y a pas eu de baisse de régime durant l’année et j’ai pu à mon tour donner. » 
 

« C’est ma 2ème année dans un foyer. Et le courant, cette fois, est très bien passé entre nous. On a partagé de 
super moments ensemble. J’aimerais vivre cela à nouveau. J’ai grandi spirituellement cette année, surtout aidé 
par le « service ecclésial », surtout sur la question du Christ et de Dieu. » 

 

« La vie fraternelle s’est vraiment bien passée. J’ai grandi en ouverture d’esprit, avec les discussions qu’on a pu avoir. 
J’ai découvert d’autres choses. » 
 

« J’ai grandi spirituellement lors de ces quelques mois passés au foyer. J’avais rarement le temps de réfléchir 
sur un texte d’Evangile. J’ai redécouvert cette lecture. Je suis timide et réservée, mais dans l’ambiance de ce 
foyer, je me suis sentie bien et j’ai pu me développer davantage. » 

 

« C’est ma première expérience de vie en collocation et ça m’a donné confiance. Il y a avait plus de fraternité dans le 
foyer que dans les corps de l’armée. C’était à part, vraiment. Ça m’a apporté beaucoup de positif. Dans le domaine de 
la vie spirituelle, j’ai beaucoup appris. Avant, j’allais à la messe pour les temps de célébration, et j’avais peu de culture 
religieuse. J’ai énormément appris concernant la foi, et je suis content d’avoir progressé à mon échelle. » 
 

Nous rappelons que le foyer étudiant de la paroisse comporte 9 chambres. Nous comptons sur vous pour en 
parler à tout jeune qui cherche un peu plus qu’une « piaule » pour la rentrée : un vrai projet de fraternité. 
Charte, coût, infos, contacts : tout se trouve sur le site de la paroisse. 
 

Alice et Valentin DEHAN répondront à toutes vos questions : 06 73 58 59 70 
 

Deux nouveaux albums sur le site www.paroissedebron.fr 
 

      
 

Groupe de prière « l’Eau Vive » 
Cet été, cela continue ! 
En juillet et en août, alors que les activités de la ville sont en sommeil, notre groupe " l’Eau Vive " a choisi de 
maintenir ses rencontres du jeudi soir pour accueillir toute personne qui voudrait se joindre à nous pour chanter, prier et 
partager un moment fraternel et convivial autour d’une boisson. 

Le jeudi soir, de 19h45 à 21h00 dans les locaux paroissiaux de Saint Denis. 
 

Infos pour la rentrée 
 

KT 
Permanences d’inscription : 
� A la maison paroissiale (82 avenue F. Buisson) 

Mercredis 2 et 9 septembre de 17h00 à 18h30. 
� Dans les salles du Christ-Roi (22 rue Jean Jaurès) 

Vendredi 4 septembre de 17h00 à 18h30 
Samedi 5 septembre de 10h00 à 11h30 

Réunions de parents : 
A 20h30 au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 

CM2 : Lundi 14 septembre 
CM1 : Mardi 15 septembre 
CE2 : Mercredi 16 septembre 

Reprise des rencontres la semaine du 21 septembre 

Jeunes 
 
Inscription à l’aumônerie collèges – lycées 
au Christ Roi : 
- le vendredi 4 septembre de 17h à 18h30 
- le samedi 5 septembre de 10h à 11h30 
 
Aumônerie des collégiens au Christ Roi : 
- 1ère rencontre : samedi 12 septembre de 10h à 12h00 

associée à la réunion de parents 
  

 

Les Assises Chrétiennes de l’Ecologie : « Changeons le climat » 
 

Après novembre 2011, les Assises Chrétiennes de l’Ecologie auront lieu de nouveau à Saint-Etienne, 
(parc des expositions) du 28 au 30 août 2015. 

Tout renseignement : www.rencontres-ecologie-2015.assises-chretiennes.fr 
  

  ...   et début juillet celui du « Merci » à Damien ! 



Salle Garraud, et autres salles derrière l’église St-Etienne 
 
La communauté musulmane du quartier du Terraillon, ayant inauguré sa nouvelle mosquée le 30 mai dernier, a quitté 
ces salles que la paroisse lui louait depuis 2006. Il ne s’agit donc plus de « salles de prière ». 
Une nouvelle convention (pour un an renouvelable) a été signée avec des familles musulmanes réunies dans 
l’association « Handicap Education ». 
Le but de cette association est d’offrir à des enfants porteurs d’un handicap moteur un lieu d’échanges et de rencontres 
avec des activités adaptées, de soutenir les familles et d’être un lieu d’écoute. Ces salles de plain-pied se trouvent 
bienvenues pour leurs activités. L’association entreprendra avec notre accord des travaux pour une meilleure 
accessibilité. 
 

Après la sortie/pèlerinage à N.D. de la Roche 
 
« C’était une très bonne journée ! Après une célébration eucharistique très vivante et recueillie, 
nous étions déjà prêts à vivre cette journée dans l’amitié et la joie, avec le repas partagé. Le jeu 
collectif nous a bien aidés à entrer dans la connaissance les uns des autres, en toute simplicité, 
tout en vivant un bon moment de détente. Pour ma part,  cela me rappelait de bons souvenirs à 
l’occasion de nombreux rassemblements vécus dans mes plus jeunes années. Encore quelques 
sorties/pèlerinages et nous nous connaîtrons de mieux en mieux. » 

Simone COLAS 
 

Le 15 Août, tous invités ! 
 
 Depuis quelques années, nous célébrons Marie au cœur de l’été, en accueillant plus particulièrement ceux qui, 
ce jour-là dans notre commune se retrouvent seuls ou fatigués. Comme l’année dernière, ce rassemblement se fera 

au Christ-Roi, 22 rue Jean Jaurès à 15h00 
Nous essayerons de vivre un moment d’échange et de partage tout simple et convivial qui se terminera vers 17h00 

� Faites-vous connaître, ou encore indiquez-nous des personnes qui seront seules pour que nous puissions 
les inviter personnellement. Nous pourrons aller vous chercher et vous reconduire chez vous après le temps de 
partage. 

� Nous recherchons aussi des personnes pouvant renforcer notre équipe le jour du 15 Août pour l’accueil et 
les déplacements. 

� Une réunion de préparation aura lieu le jeudi 23 juillet dans les locaux de St-Denis à 17h00. N’hésitez pas à 
nous rejoindre avec vos idées. 

L’équipe paroissiale de la pastorale de la santé 
Maurice BUDIN : 04 72 37 16 63 ou 06 79 42 65 46, budin.maurice@wanadoo.fr 

Marie-Claire BUDIN : 04 72 37 16 63 ou 06 21 62 05 27 
 

Un grand événement de solidarité internationale 
 
Le CCFD - Terre Solidaire, première ONG de développement de France, assume ses 
missions de lutte contre la faim et le mal développement grâce à la générosité du public. 
 
Il organise dans l’été 2015 un grand événement sur la ViaRhôna, du Léman à la Méditer-
ranée, avec de nombreuses manifestations, ludiques, sportives et culturelles, dont l’objectif 
principal est de collecter des fonds pour ses missions de solidarité internationale. 
 

Rendez vous 25 et 26 Juillet 2015 de 10h à 18h 
 

Soit au Parc de Miribel Jonage, Plage du Fontanil 
Soit au Parc de Lyon Gerland 

 
 

« Le Credo en images » 
 
Et si l'on prenait le temps de s'arrêter un jeudi matin sur deux pour réfléchir au Credo et le parcourir tout au long de 
l'année ? Quelques heures pour regarder ce que des peintres, des sculpteurs, des potiers, ont pu dire de Dieu. 
Nous pourrons partager autour de ces images, puis quinze jours plus tard reprendre nos réflexions et essayer de créer 
quelque chose qui dise un peu ce que nous nous croyons et ce qui nous rassemble. 

Contact : Florence RANCHIN, fb.ranchin@club-internet.fr 
 



 

82 avenue Ferdinand B
www.

Directeur de pub
 

 
Juillet-Août 2015 

au jour le jour… 
 

Horaires 

 
 
 
 

 
A noter dès maintenant dans votre agenda

• Fête de rentrée paroissiale 
• Mardi 1er septembre à 20h30 au Christ

 

Baptêmes 
04/07 Christ-Roi Marlon et Kimberley BOUSCH
05/07 St Denis Tao HUYNH
05/07 St Denis Mélodie JAMBON
12/07 St Denis Noah CONSTANTIN
12/07 St Denis Anaïs ALBERTI
09/08 St Denis Maxence DAVASSOU
30/08 St Denis Romane LINAGE
30/08 St Denis Mévilie DIAZ

Funérailles 
01/06 Serge TEO 56 ans
05/06 Michel DUMAS 81 ans
06/06 Chrystèle BESNIER 45 ans
08/06 Antoinette GARCIA 91 ans
08/06 Juliette MOREL 94 ans
10/06 Yvonne THENET 80
10/06 Arlette PADILLAS 87 ans
11/06 Joannes CHATELUS 89 ans
13/06 Gisèle FRANCOIS 88 ans
24/06 Annie ZAHAF 72 ans
25/06 Catherine ROGLIARDO 89 ans
26/06 Geneviève COLLONGE 76 ans
27/06 Thérèse VESSOT 86 ans

Mariages 
04/07 St Denis Marie-Caroline VACQUIER et Jeoffroy COLLOMB
04/07 Genas  Audrey SAINT
04/07 Tarare  Stéphanie DURDILLY et Richard COSTA
11/07 St Denis  Aurélie ANDREU et Daniel BUENDIA
11/07 Saragosse (Espagne) Sylvia BEL-
18/07 St Denis  Magali ODIN et Guy SCARPARI
22/08 St Denis  Céline THIEVENAZ et Miguel RIOU
22/08 Gravelines (Nord) Sylvie FLEURQUIN et Sony GIONNANE
28/08 St Denis  Chang TU et Nicolas MARCO

Partir 
 

Partir, c’est avant tout sortir de soi. 
Prendre le monde comme centre, au lieu de son propre 

moi. 
Briser la croûte d’égoïsme qui enferme chacun comme 

dans une prison. 
 

Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur mon petit 
monde. 

Partir, c’est cesser de tourner autour de soi
comme si on était le centre du monde et de la vie.

 
 

 

Pas de permanence
Mais la boite à lettres, le répondeur et l’adresse mail

Laissez vos coordonnées et

Samedi 15 août 
Assomption 

Messe à 10h00 
à Notre-Dame de Lourdes 

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

ublication : Franck GACOGNE –  Dépôt légal : Juin 2015 – Parution : Juin 2015 –  

Horaires des messes pour cet été : 
 

Du 1er juillet au 1er septembre

• Un seul samedi, le18 juillet messe anticipée à 18h30 à 

• tous les dimanches de juillet et d’août : une seule messe

• le samedi 15 août : messe unique à 10h00 à Notre
• Tous les mercredis, sauf les 15 juillet, 5 et 12 août à 8h30 à 

• les jeudis 9 et 23 juillet et le 27 août à 15h00 au Vinatier

• les jeudis 2 juillet, 6 et 20 août à 15h00 aux Landiers.

• Reprise des horaires habituels le samedi 5 septembre à 18h30 à Notre
et le 6 septembre à 9h30 au Christ-Roi et à 11h00 à Saint

A noter dès maintenant dans votre agenda :  
rentrée paroissiale le dimanche 27 septembre. 

septembre à 20h30 au Christ-Roi : réunion des acteurs liturgiques.

Marlon et Kimberley BOUSCH 
Tao HUYNH 
Mélodie JAMBON 
Noah CONSTANTIN 
Anaïs ALBERTI-VEY 
Maxence DAVASSOU 
Romane LINAGE 
Mévilie DIAZ 

56 ans 
81 ans 
45 ans 
91 ans 
94 ans 
80 ans 
87 ans 
89 ans 
88 ans 
72 ans 
89 ans 
76 ans 
86 ans 

Caroline VACQUIER et Jeoffroy COLLOMB 
Audrey SAINT-LAMBERT et Yannick MARTIN 
Stéphanie DURDILLY et Richard COSTA 
Aurélie ANDREU et Daniel BUENDIA 

-SERRAT et Guillermo GRANJA 
Magali ODIN et Guy SCARPARI 
Céline THIEVENAZ et Miguel RIOU 
Sylvie FLEURQUIN et Sony GIONNANE 
Chang TU et Nicolas MARCO 

monde comme centre, au lieu de son propre 

Briser la croûte d’égoïsme qui enferme chacun comme 

Partir, ce n’est pas braquer une loupe sur mon petit 

Partir, c’est cesser de tourner autour de soi-même 
du monde et de la vie. 

 

 
Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres et atteindre 

des vitesses supersoniques.
C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à 

leur rencontre. 
 

C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi, sur la 
même route, 

non pas pour me suivre comme une ombre,
mais pour voir d’autres choses que moi, et me les faire 

voir. 
 

Bienheureux Helder CAMARA

ermanence à la Maison Paroissiale pendant l’été. 
, le répondeur et l’adresse mail de la paroisse seront relevés plusieurs fois par semaine.

ez vos coordonnées et nous pourrons vous contacter pour fixer un rendez

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

  ISSN : 2109-1722 

septembre : 

8h30 à Notre-Dame de Lourdes. 

seule messe à 10h00 à Saint-Denis. 

à Notre-Dame de Lourdes. 
à 8h30 à Saint-Denis, Maison Paroissiale. 

à 15h00 au Vinatier. 

août à 15h00 aux Landiers. 

septembre à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes 
et à 11h00 à Saint-Denis. 

: réunion des acteurs liturgiques. 

 

Partir, ce n’est pas dévorer des kilomètres et atteindre 
des vitesses supersoniques. 

C’est avant tout regarder, s’ouvrir aux autres, aller à 

C’est trouver quelqu’un qui marche avec moi, sur la 

pas pour me suivre comme une ombre, 
mais pour voir d’autres choses que moi, et me les faire 

Bienheureux Helder CAMARA 

 
plusieurs fois par semaine. 

ons vous contacter pour fixer un rendez-vous 



Lire pendant l’été,... 
 

• Jean DRUEL, « Petit manuel de speed dating avec Dieu », kit d'urgence pour gens pressés, Editions du Cerf, 
2014, 144 pages. 
Un manuel de vie spirituelle pour ceux qui sont pressés : des conseils pratiques en plusieurs étapes, des analyses et 
éclairages expliqués simplement. L’auteur livre son expérience et nous invite à faire la nôtre : avancer vers la rencontre 
et l’union avec Dieu, le tout écrit dans un style clair et une lecture aisée. 
 

• Philippe BARBARIN avec Jean-Marie MONTALI, « Dieu est-il périmé ? » Paroles humaines, Paroles de feu, 
Editions de La Martinière, 2015, 394 pages. 
Le cardinal archevêque de Lyon livre un entretien personnel qui n’élude aucune question et qui transmet, avec des 
paroles très humaines, ce qui fait le cœur de sa vocation et de son espérance : une Parole de feu, la Parole de Dieu. 
 

• Jean-Paul VESCO, « Tout amour véritable est indissoluble », Editions du Cerf, 2015, 109 pages. 
Évêque d’Oran, l’auteur se place en pasteur, en théologien mais aussi en avocat de la défense. Sur le banc des 
accusés, la discipline de l’Église, lorsqu’elle ne fait pas droit à la vérité de l’amour vécu par des couples qui ont 
auparavant connu l’expérience douloureuse d’un divorce. La pratique actuelle mérite d’être évaluée selon la spécificité 
des situations. 
 

• Pape FRANÇOIS, « Lettre Encyclique Laudato si’ (Loué sois-tu) », nombreuses éditions, 2015. 
Dans cette lettre, le pape François s’adresse à « chaque personne qui habite cette planète ». Il se propose « d’entrer 
en dialogue avec tous au sujet de notre maison commune ». Il souligne ainsi que tout le monde devrait se sentir 
concerné par la problématique écologique qui interroge nos façons de vivre. 
 

• Jean Christophe RUFIN de l’Académie Française, « Check-Point », Gallimard, avril 2015, 380 pages. 
Récits des aventures des membres d’une ONG dans une Bosnie déchirée par la guerre civile. 
 

• Paolo RUMIITZ, « Le Phare, voyage immobile », Editions Hoëbeke, 2015, 163 pages. 
Royaume presque immuable, méditation sur la condition humaine, la nature et sa force, un livre de mer. 
 

• Valérie TORANIAN, « L’Etrangère », Flammarion, 2015, 240 pages. 
Récit d’une grand-mère arménienne rescapée du génocide 
 

• Michel SERFATI, « Finir la guerre », Phébus, 2015, 144 pages. 
Un premier roman, sur la guerre d’Algérie. 
 

• Milena BUSQUETS, « Ça aussi ça passera » ou « le mal de mère », Gallimard, 2015, 176 pages. 
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Un livre – CD de l’humoriste, la fable de l’homme mué en vache. 
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• Gersende de VILLENEUVE, « Espérer l’inespéré » 15 témoins pour retrouver la confiance, Saint-Léger 
Production, CD audio 2015. 
Gersende de VILLENEUVE a interrogé des témoins sur ce qui nourrit leur espérance. Chaque voix, chaque voie 
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