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Journée de rentrée paroissiale :
Dimanche 27 septembre

Messe festive à 10h30 en l’église Notre Dame de Lourdes
Attention, il 

 

A l’issue de la messe, repas partagé autour de l’église
(chacun est invité à apporter une entrée, un plat ou un dessert pour 5 à 6 personnes, réception des plats avant la 
messe à la maison des Essarts. Un grand
 

Vous êtes tous invités à contribuer à la préparation de cette journée en participant à la réunion du
mardi 8 septembre à 20h30 au Christ

Nous vous espérons nombreux. 
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Où va la paroisse ? Quel 
Par Franck GACOGNE 

Ce sont ces questions de fond que notre Equipe d’Animation Pastorale (EAP) a travaillé
et juin 2015. Si notre paroisse porte de nombreuses initiatives, réjouissons
recherche-t-elle à faire, à vivre ou à recevoir en fin de compte à travers ces propositions
démarche diocésaine « paroisses mission
vécus par la paroisse, s’est mise au travail avec ces questions de fond, pour essayer d’exprimer et d’expliciter 
son « projet missionnaire ». Ces temps d’échanges et de réf
Conseil Paroissial (CP), représenté par un membre de chaque groupe, s’est emparé lors de sa rencontre du 11 
juin dernier. Avec la participation de tous, cette soirée a permis de corriger, préciser et am
vous retrouvez finalisé en page intercalaire de ce kaléidoscope de rentrée. Avec l’Equipe d’Animation, nous 
espérons maintenant que ce projet ne restera pas lettre morte. Nous espérons qu’il pourra stimuler notre 
paroisse à travers tous les groupes qui la compose
groupe à prendre un temps de réflexion autour de ce texte pour se l’approprier et se demander de quelle
manières il expérimente déjà ces propositions ou bien de que
que par le témoignage de chacun, notre paroisse en sortira grandie pour porter la 
pouvez à tout moment retrouver notre «
droite du site internet de la paroisse

Après le départ de Damien GUILLOT nommé curé 
CARATGE ainsi que Jacques et Vanessa DELMAS q
notre paroisse (collèges, lycées, étudiants et jeunes
de vivre sa mission, avec eux ils préparent et animent les temps qui sont communs aux g
qui encourage cette initiative a ouvert un poste à mi

Nous accueillerons prochainement Jean
sur notre paroisse (il se présente dans ces pages). Il emménagera dans l’appartement qu’occupait Damien aux 
Essarts. Bienvenue parmi les brondillants. Depuis le 20 juin, notre paroisse compte aussi maintenant un 
diacre, Christian PLAGNARD. Il exercera son ministère sur la paroisse, sa form
cette année, puis il recevra une lettre de mission dans un an.

La rentrée paroissiale du 27 septembre
des « entrées en catéchuménat » et pour certain
que personne ne soit oublié à la fête, parce que «
foi ». 

Très bonne rentrée à tous. Bien fraternellement.

Les 4 églises de la p

Eglise du Christ
Eglise Notre

Eglise Saint
Eglise Saint-Et
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Le bulletin d’information de la Paroisse Saint
N°67 – Septembre 2015 

Journée de rentrée paroissiale : 
Dimanche 27 septembre

Messe festive à 10h30 en l’église Notre Dame de Lourdes (63, rue des Essarts)

Attention, il n’y aura pas d’autres messes ce week-end là.

A l’issue de la messe, repas partagé autour de l’église
(chacun est invité à apporter une entrée, un plat ou un dessert pour 5 à 6 personnes, réception des plats avant la 
messe à la maison des Essarts. Un grand buffet sera constitué en mettant tout en commun).

Vous êtes tous invités à contribuer à la préparation de cette journée en participant à la réunion du
mardi 8 septembre à 20h30 au Christ-Roi. 

Où va la paroisse ? Quel projet porte-t-

Ce sont ces questions de fond que notre Equipe d’Animation Pastorale (EAP) a travaillé
et juin 2015. Si notre paroisse porte de nombreuses initiatives, réjouissons-nous, mais dans quel but

elle à faire, à vivre ou à recevoir en fin de compte à travers ces propositions
paroisses mission », notre EAP qui pense, élabore et fait relecture des événements 

vécus par la paroisse, s’est mise au travail avec ces questions de fond, pour essayer d’exprimer et d’expliciter 
». Ces temps d’échanges et de réflexion ont conduit à l’élaboration d’un texte dont le 

Conseil Paroissial (CP), représenté par un membre de chaque groupe, s’est emparé lors de sa rencontre du 11 
juin dernier. Avec la participation de tous, cette soirée a permis de corriger, préciser et am
vous retrouvez finalisé en page intercalaire de ce kaléidoscope de rentrée. Avec l’Equipe d’Animation, nous 
espérons maintenant que ce projet ne restera pas lettre morte. Nous espérons qu’il pourra stimuler notre 

s les groupes qui la composent, au service de la fraternité et de l’unité. J’invite chaque 
groupe à prendre un temps de réflexion autour de ce texte pour se l’approprier et se demander de quelle

il expérimente déjà ces propositions ou bien de quelles manières il pourrait mieux le faire. Je crois 
que par le témoignage de chacun, notre paroisse en sortira grandie pour porter la 
pouvez à tout moment retrouver notre « projet paroissial missionnaire » en vous rendant sur la col
droite du site internet de la paroisse : http://paroissedebron.fr/ 

Après le départ de Damien GUILLOT nommé curé de la paroisse de Villeurbanne Nord, c’est Cécilia 
CARATGE ainsi que Jacques et Vanessa DELMAS qui coordonnent les groupes de la pastorale des jeunes de 
notre paroisse (collèges, lycées, étudiants et jeunes-pros). Ils soutiennent et permettent à chacun des groupes 

ils préparent et animent les temps qui sont communs aux g
qui encourage cette initiative a ouvert un poste à mi-temps pour cette coordination. Merci à tous les trois

Nous accueillerons prochainement Jean-Claude SERVANTON qui a été nommé «
dans ces pages). Il emménagera dans l’appartement qu’occupait Damien aux 

Essarts. Bienvenue parmi les brondillants. Depuis le 20 juin, notre paroisse compte aussi maintenant un 
diacre, Christian PLAGNARD. Il exercera son ministère sur la paroisse, sa form
cette année, puis il recevra une lettre de mission dans un an. 

rentrée paroissiale du 27 septembre sera l’occasion de fêter tous ces changements, de célébrer 
» et pour certains d’accueillir une nouvelle mission. Il en va de nous tous pour 

que personne ne soit oublié à la fête, parce que « chacun est invité, quel qu’il soit et où qu’il en soit dans sa 

Très bonne rentrée à tous. Bien fraternellement. 
 

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 

Dimanche 27 septembre 
(63, rue des Essarts) 
end là. 

A l’issue de la messe, repas partagé autour de l’église 
(chacun est invité à apporter une entrée, un plat ou un dessert pour 5 à 6 personnes, réception des plats avant la 

buffet sera constitué en mettant tout en commun). 

Vous êtes tous invités à contribuer à la préparation de cette journée en participant à la réunion du 

-elle ? 

Ce sont ces questions de fond que notre Equipe d’Animation Pastorale (EAP) a travaillées entre février 
nous, mais dans quel but ? Que 

elle à faire, à vivre ou à recevoir en fin de compte à travers ces propositions ? Encouragée par la 
», notre EAP qui pense, élabore et fait relecture des événements 

vécus par la paroisse, s’est mise au travail avec ces questions de fond, pour essayer d’exprimer et d’expliciter 
lexion ont conduit à l’élaboration d’un texte dont le 

Conseil Paroissial (CP), représenté par un membre de chaque groupe, s’est emparé lors de sa rencontre du 11 
juin dernier. Avec la participation de tous, cette soirée a permis de corriger, préciser et améliorer le texte que 
vous retrouvez finalisé en page intercalaire de ce kaléidoscope de rentrée. Avec l’Equipe d’Animation, nous 
espérons maintenant que ce projet ne restera pas lettre morte. Nous espérons qu’il pourra stimuler notre 

, au service de la fraternité et de l’unité. J’invite chaque 
groupe à prendre un temps de réflexion autour de ce texte pour se l’approprier et se demander de quelles 

lles manières il pourrait mieux le faire. Je crois 
que par le témoignage de chacun, notre paroisse en sortira grandie pour porter la Joie de l’Evangile. Vous 

» en vous rendant sur la colonne de 

la paroisse de Villeurbanne Nord, c’est Cécilia 
ui coordonnent les groupes de la pastorale des jeunes de 
pros). Ils soutiennent et permettent à chacun des groupes 

ils préparent et animent les temps qui sont communs aux groupes. Le diocèse 
temps pour cette coordination. Merci à tous les trois ! 

Claude SERVANTON qui a été nommé « prêtre auxiliaire » 
dans ces pages). Il emménagera dans l’appartement qu’occupait Damien aux 

Essarts. Bienvenue parmi les brondillants. Depuis le 20 juin, notre paroisse compte aussi maintenant un 
diacre, Christian PLAGNARD. Il exercera son ministère sur la paroisse, sa formation se poursuivra encore 

sera l’occasion de fêter tous ces changements, de célébrer 
d’accueillir une nouvelle mission. Il en va de nous tous pour 
chacun est invité, quel qu’il soit et où qu’il en soit dans sa 

 

met 



Vendredis de Pinel 
Tous les 2èmes vendredis de chaque mois (11/9, 9/10, 13/11, 11/12, ...), un temps convivial, spirituel et fraternel est 
proposé chez les frères capucins de Bron avec la famille franciscaine : 
A 19h00, eucharistie suivie d’un temps de partage puis d’un repas préparé. Tout le monde est bienvenu. 

Fraternité des capucins 153, bd Pinel – tél : 04 72 78 51 50 

Un nouveau prêtre nommé sur notre paroisse 
 

Le Père Franck GACOGNE me demande d’écrire un message pour la feuille mensuelle de rentrée. 
Je m’appelle Jean Claude SERVANTON. J’étais jusqu’ici curé des paroisses de la Résurrection et de la Sainte Famille 
à Villeurbanne. Je me réjouis que le Père Damien GUILLOT ait accepté de les prendre en charge à son tour. Le vicaire 
général m’a d’abord proposé d’occuper son appartement… et puis de rendre quelques services sur la paroisse. Et voici 
que j’ai reçu de l’évêque une lettre de nomination comme prêtre auxiliaire. 
Je vous remercie de m’accueillir. Je ne peux pas remplacer le Père Damien. Vous avez donc perdu au change… Votre 
curé m’a proposé de célébrer l’Eucharistie, des baptêmes, de participer aux rencontres de l’aumônerie, de l’hôpital du 
Vinatier. 
J’essaierai d’être un soutien. Ces dernières années, j’ai eu la grâce d’héberger des familles en demande d’asile dans 
les locaux de l’église Notre Dame de l’Espérance. Si j’en ai la force, je souhaite poursuivre un accompagnement de 
familles migrantes. 
Voilà, je vais devoir organiser une nouvelle vie… Peut-être pouvez-vous m’y aider par votre attention et votre prière. 

Jean-Claude SERVANTON 

Appel à la solidarité pour l’année 2015-2016 
 

� Depuis plusieurs mois, la paroisse soutient une famille d’origine arménienne en demande d’asile. D’abord en l’ayant 
hébergée 18 mois dans des locaux de la paroisse et depuis un an, en aidant cette famille à financer les charges du 
lieu qu’elle habite maintenant. 

� Depuis quelques semaines, la paroisse soutient un jeune d’origine congolaise lui aussi demandeur d’asile. 
L’an passé, des paroissiens de Bron se sont mobilisés en proposant une participation financière ponctuelle ou 
mensuelle pour assurer ces soutiens. Il nous semble nécessaire maintenant d’élargir cette équipe. Merci à tous 
ceux qui pensent pouvoir prendre part à ces soutiens par un don même modeste mais régulier cette année, de se 
signaler à moi. 

Franck GACOGNE 06 99 88 58 71 ou franck.gacogne@orange.fr 

Travaux de l’été sur les bâtiments de la paroisse 
 

� La Ville de Bron, propriétaire de l’église St Denis, a refait à neuf l’ensemble de la toiture de l’église et de la sacristie 
et a changé un fenestron. 

� L’association « Handicap éducation » qui loue, à la suite de la communauté musulmane, les salles derrière l’église 
St Etienne a entrepris des travaux sur les sanitaires afin de les mettre aux normes d’accessibilité pour les 
personnes en fauteuils roulants. 

� La paroisse pour moitié et le diocèse pour l’autre ont pris en charge des travaux de mise en conformité de nos 
bâtiments. Les églises étant classées ERP (Etablissement Recevant du Public) nous avons effectué les 
modifications nécessaires de mise en conformité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Voici les travaux 
concernés à ND de Lourdes : matérialisation des nez de marches et rampes, élargissement des portes, 
aménagement des sanitaires, place de parking dédiée. Au Christ-Roi : place de parking dédiée, bitumage du 
cheminement jusqu’à l’entrée sud, nouvelle rampe d’accès, élargissement des portes (église et hall), aménagement 
des sanitaires. A l’église St Etienne, matérialisation des nez de marches dans le chœur. Merci à Daniel pour 
l’ensemble de ce suivi. 

� La cuisine commune au rez-de-chaussée de la maison des Essarts a été refaite à neuf avec le concours de 
Jacques, Rodrigue, Alain, Damien, Franck et équipée grâce à Elisabeth et Germain. Merci à tous. 

� Prochainement, le colmatage d’une fuite au sommet de la toiture de l’église ND de Lourdes. 
Franck GACOGNE 

Sacrement des malades le 4 octobre 2015 
 

Porté et soutenu par la prière de la communauté chrétienne, des paroissiens recevront le sacrement des malades au 
cours de la messe de 11h00 à l’église St Denis. Merci à toute personne qui s’interroge pour elle-même ou pour une 
autre sur l’opportunité de le recevoir de prendre contact avec la paroisse (04 78 26 81 30) 
 

Les albums de photos de la paroisse : 
 
Tous les évènements de la paroisse ont leurs albums de photos sur le site, et notamment le 
dernier : « Merci Damien, 27 juin 2015 » 

Rendez vous sur : http://paroissedebron.fr/album-photos/ 

  



Communauté des sœurs du Christ-Roi : 
Du changement ! 
Sr RASOA Raymonde, supérieure de la congrégation des « Sœurs du Cœur Immaculée de Marie de Diego Suarez » 
signale que Sr Arlande, en communauté à Bron depuis 2009 et travaillant chez les Petites Sœurs des pauvres à Lyon 
(maison de personnes âgées), retourne à Madagascar pour recevoir une nouvelle mission. Sr MAHARAVO Julienne 
est envoyée à Bron pour prendre sa suite. Bonne continuation à Sr Arlande, et bienvenue à Sr Julienne. 

La confirmation… à tout âge. 
 

Vous êtes baptisé, et vous avez « raté le coche » de la confirmation à l’adolescence… Il n’est jamais trop tard ! Sept 
adultes de notre paroisse ont reçu ce sacrement en mai dernier. Accompagné par Claire Le POULICHET, un nouveau 
groupe d’adultes se met en route pour cheminer vers le sacrement de la confirmation pour la fête de Pentecôte 2016. 
Une belle occasion d’approfondir et de grandir dans la foi. N’hésitez surtout pas à prendre contact pour en savoir plus 

Claire Le POULICHET, lpclaire@yahoo.fr 

Equipe Tandem : un cadeau à se faire ! 
 

La proposition « Tandem » s’adresse à des jeunes couples mariés ou non, avec ou sans enfants, croyants ou à moitié 
(souvent, l’un des deux ne l’est pas) ; mais des couples désireux d’échanger et de réfléchir avec d’autres sur les divers 
aspects de leur vie quotidienne et sur le sens de leur vie. 
Ce partage est souvent l’occasion de trouver ou de découvrir des correspondances avec la vie de foi. 
Une fois par mois, en soirée, au domicile d’un couple qui peut accueillir ou à la paroisse, avec la présence d’un couple 
accompagnateur et du curé de la paroisse. 
C’est un parcours clé en main sur deux ans pour tous ceux qui ont le désir de réussir leur couple et d’en prendre soin. 
Un immense cadeau à vous faire pour construire votre amour dans la durée ! Il reste une place dans la nouvelle 
équipe qui s’ouvre cette année. N’hésitez pas à prendre contact. 

Monique et Gilles ORFEUVRE, orfeu6.famille@orange.fr 

Une nouvelle proposition : « Le Credo en images » 
 

Et si l’on prenait le temps de s’arrêter un jeudi matin sur trois 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 3 semaines plus tard reprendre nos réflexions et essayer de créer 
quelque chose qui dise un peu ce que nous croyons, ce qui nous rassemble. 

1ère rencontre : Jeudi 17 septembre de 9h30 à 11h30 à la maison paroissiale de St Denis 
Contact : Florence RANCHIN, fb.ranchin@club-internet.fr 

Equipe du Secours Catholique à Bron 
 

A la rentrée prochaine, venez renforcer l’équipe “Accueil” du secours Catholique qui se réunit chaque jeudi matin, dans 
son local 20 avenue Pierre Brossolette à Bron de 9h00 à 11h00 : une équipe de bénévoles pour vivre la solidarité avec 
les personnes en difficulté de notre commune. 

Tél. : 06 82 84 11 52 – Email : secourscatho.bron@laposte.net 

Soirée vidéo « Net for God » 
 

Le groupe de prière « l’Eau Vive » proposera à partir du mois d’octobre, le 2e jeudi de chaque mois, de 20h15 à 21h30, 
à la maison paroissiale à St-Denis, une soirée vidéo appelée « Net for God ». Il sera projeté un film de 30mn sur un 
thème précis et annoncé à l’avance. Le but du réseau « Net for God » est de prier et de travailler pour l’unité et la paix 
entre nos Eglises et nos pays. Les membres de celui-ci, environ 20 000 participants, forment la Fraternité Œcuménique 
Internationale en lien avec la Communauté du Chemin Neuf. La soirée se déroule comme suit : 
- Prière d’introduction et présentation de la vidéo. 
- Projection. 
- Partage 
- Intercessions et Prière de l’Unité. 

Et pour ceux qui le désirent temps convivial d’un quart d’heure. 
Pour tout renseignement : Jean-Louis FARJOU  tél. : 04 72 37 65 37 ou jeanlouis.farjou@cegetel.net 

Séparés, divorcés, remariés... Quelles espérances ? 
A la veille du Synode de la Famille, les paroisses du Val de Saône et l'équipe "Messe autrement" proposent 

Le samedi 3 octobre à Sathonay-Village (Parc de la Mairie – 69580 Sathonay-Village) 
 > - 16h00 -18h00 : Rencontres et échanges à la Salle des Fêtes 
 > - 18h30 - 19h30 : Messe autrement à l'église St Laurent 
Suivi d'un repas partagé à la Salle des Fêtes (prévoir un plat sucré ou salé) 

Contact : sathonayvillage.stlaurent@laposte.net 

Groupe de lecture de l’encyclique « Laudato si’ » 
 

Si vous êtes intéressé par la lecture partagée de l’encyclique « Laudato si’ », le signaler à la maison paroissiale. 



 

82 avenue Ferdinand B
www.

Directeur de publication
 

Septembre 2015 
au jour le jour…

 

08/09 20h30 Christ-Roi Préparation de la fête de rentrée du 27 septembre
10/09 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
19 et 20/09  Week-end de rentrée des étudiants du foyer
21/09 14h30 St Denis Rencontre du MCR
22/09 20h30 St Denis Partage d'Evangile
23/09 20h30 Christ-Roi Réunion de l'équipe mariage
26/09 10h00 Christ-Roi Premières rencontre parents
26/09  St-Denis Temps prière pour un couple
26/09 19h00 NDLourdes Lancement des groupes 18
28/09 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
01/10 9h00 St Denis Réunion de l'équipe funérailles
04/10 11h00 St Denis St-François d'Assise avec les Capucins et Dim. Autrement

 

Groupe « Lecture Accompagnée de la Bible
Pour découvrir, ou redécouvrir, les textes de la Bible, la Parole de Dieu.

Venez apprécier la richesse d’une lecture collective, nourrie des réactions de chacun, une façon
Le thème choisi pour cette année 2015-2016

Les prophètes Isaïe, Jérémie / Passion et Résurrection de Jésus.
 

Première rencontre : lundi 28 septembre de 20h15 à 22h15, salle Béthanie,
Locaux paroissiaux du Christ Roi (22 avenue J. Jaurès

Ensemble, lors de cette première rencontre, nous établirons le calendrier des dates retenues pour les 8 autres 
rencontres. Chaque année le groupe se renouvelle en partie et réserve un bon accueil aux nouveaux membres.

Contacts : Marie-Françoise TINEL mftinel@numericable.fr

Je suis, tu es ... 
Je suis de glaise 

Tu es de souffle 
 

Je suis de cendre 
Tu es de braise 

 

Je suis de miettes 
Tu es de pain 

Je suis de larmes

 

 

 

Le week-end des 26 et 27 septembre :
Une seule messe à Bron 

Dimanche 27 à 10h30 à ND de Lourdes

Rentrée des enfants et des jeunes
Il est encore possible pour vos enfants et vos ados de s’inscrire
� Au catéchisme (du CE1 au CM2) : Mercredi 9 septembre

18h30 à la maison paroissiale de Sain
isabelle.besses@orange.fr 
Réunions des parents : CE1 le samedi 
CE2 le 16/09, CM1 le 15/09, et CM2 le 
Reprise des rencontres dans la semaine du 21 

� A l’aumônerie (collèges et lycées) en contactant Alexandra au 
04 78 26 83 29 ou imosaalexandra@yahoo.fr

� Au groupe « scouts et guides de France
Gaétan MESSINA : gaetan.messina@free.fr

Séance propreté des églises
Vouloir des églises propres et accueillantes, c’est l’affaire de tous, quel que 
soit notre âge. Alors venez nombreux pour ce toilettage de rentrée des 
églises de Bron, le samedi 19 septembre à 9h30
dans la bonne humeur et la solidarité. 
Inscrivez-vous sur les listes au fond des églises, 
église. Merci de venir équipés ! Merci d’avance.

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb
tion : Franck GACOGNE –  Dépôt légal : septembre 2015 – Parution : septembre 20

u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine
- Le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

sauf le 26    

- Le dimanche à 9h30 

    - au Christ Roi : les 6 et 20/09 et 4/10 

    - à St Etienne : le 13/09 

- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis 
sauf le 27    

- 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

Préparation de la fête de rentrée du 27 septembre 
Rencontre de l'EAP 

end de rentrée des étudiants du foyer 
Rencontre du MCR 
Partage d'Evangile 
Réunion de l'équipe mariage 
Premières rencontre parents-enfants du caté CE1 
Temps prière pour un couple : Laure et Vincent CUOCCI 
Lancement des groupes 18-25 et Ephata-Jeunes Pros 
Lecture accompagnée de la Bible 
Réunion de l'équipe funérailles 

François d'Assise avec les Capucins et Dim. Autrement 

Baptême
12/09 St Denis
12/09 NDL
20/09 St Denis
20/09 St Denis
20/09 St Denis
20/09 St Denis
20/09 St Denis

Funérailles
30/06 Hugues BERNARD
01/07 Adélina NATALINI
03/07 Patrick DEMOND
06/07 Dominique CLERC
06/07 Paulette DEMORTIERE
06/07 Simone CERNIAUT
07/07 Ramos LOPEZ
11/07 Andréa PORTILLA
15/07 Ginette MARTIN
17/07 Georges MAIRET
22/07 Valérie RICHARD
23/07 Louise HUTREL
25/07 Lucenzo MENDES
27/07 Jean
04/08 Thérèse BLANCHARD
08/08 Clotilde CHAMBE
11/08 Marie
28/08 Christiane RODRIGUEZ
04/09 Henriette CHAUSSEGROS

Mariages
05/09 St Denis

12/09 St Denis
  
12/09 St 
  

Lecture Accompagnée de la Bible
ou redécouvrir, les textes de la Bible, la Parole de Dieu.

Venez apprécier la richesse d’une lecture collective, nourrie des réactions de chacun, une façon
2016 : 

Les prophètes Isaïe, Jérémie / Passion et Résurrection de Jésus.

: lundi 28 septembre de 20h15 à 22h15, salle Béthanie,
Locaux paroissiaux du Christ Roi (22 avenue J. Jaurès) à Bron  

Ensemble, lors de cette première rencontre, nous établirons le calendrier des dates retenues pour les 8 autres 
rencontres. Chaque année le groupe se renouvelle en partie et réserve un bon accueil aux nouveaux membres.

mftinel@numericable.fr, Jean-Pierre PONTY, Gérard HOUZ

Je suis de larmes 
Tu es de source 

Je suis d’impasses 
Tu es de chemin 

Je suis d’absence 
Tu es de veille 

Je suis de houle

 

Viens rouler la pierre

 

Que ta

: 

Dimanche 27 à 10h30 à ND de Lourdes 

enfants et des jeunes 
Il est encore possible pour vos enfants et vos ados de s’inscrire : 

Mercredi 9 septembre de 17h00 à 
aint-Denis (82 av. Ferdinand Buisson) ou 

amedi 26/09 à 10h00 au Christ-Roi, 
2 le 14/09 à 20h30 au Christ-Roi. 

Reprise des rencontres dans la semaine du 21 septembre. 
(collèges et lycées) en contactant Alexandra au 

imosaalexandra@yahoo.fr 
scouts et guides de France » de Bron en contactant 

gaetan.messina@free.fr 

Séance propreté des églises 
Vouloir des églises propres et accueillantes, c’est l’affaire de tous, quel que 
soit notre âge. Alors venez nombreux pour ce toilettage de rentrée des 

samedi 19 septembre à 9h30, pour que cela se passe 

les listes au fond des églises, au moins 10 personnes par 
! Merci d’avance.                 Gabrielle RAMON 

: 04 78 26 81 30 
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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 10 septembre 
au Vinatier : le 17 septembre 
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  Alexis DUMOULIN 
NDLourdes Cécile BES de BERC 
St Denis  Manon DIJOUX 
St Denis  Léonie STOCCO 
St Denis  Martin CHENEY 
St Denis  Maxence PROST 
St Denis  Pablo DA CRUZ 

Funérailles 
Hugues BERNARD 81 ans 
Adélina NATALINI 94 ans 
Patrick DEMOND 60 ans 
Dominique CLERC 61 ans 
Paulette DEMORTIERE 89 ans 
Simone CERNIAUT 93 ans 
Ramos LOPEZ 87 ans 
Andréa PORTILLA 95 ans 
Ginette MARTIN 89 ans 
Georges MAIRET 94 ans 
Valérie RICHARD 43 ans 
Louise HUTREL 90 ans 
Lucenzo MENDES 4 ans 
Jean-Jacques CHARROIN 70 ans 
Thérèse BLANCHARD 104 ans 
Clotilde CHAMBE 92 ans 
Marie-Joseph RIVE 88 ans 
Christiane RODRIGUEZ 78 ans 
Henriette CHAUSSEGROS 103 ans 

Mariages 

St Denis Marine SANCHEZ et 
Jérôme CAROLILLO 

St Denis Julie CHAIZE et 
Florian BUSSIERE 

St Denis Audrey IVANES et 
Xavier GIRARDI 

Lecture Accompagnée de la Bible » 
ou redécouvrir, les textes de la Bible, la Parole de Dieu. 

Venez apprécier la richesse d’une lecture collective, nourrie des réactions de chacun, une façon de faire Eglise. 

Les prophètes Isaïe, Jérémie / Passion et Résurrection de Jésus. 

: lundi 28 septembre de 20h15 à 22h15, salle Béthanie, 

Ensemble, lors de cette première rencontre, nous établirons le calendrier des dates retenues pour les 8 autres 
rencontres. Chaque année le groupe se renouvelle en partie et réserve un bon accueil aux nouveaux membres. 

Pierre PONTY, Gérard HOUZÉ gerardhouze@yahoo.fr 

Je suis de houle 
Tu es de paix ... 

Viens rouler la pierre 
de mes enfermements 

Que ta vie enfin 
traverse de toi à moi ! 

Francine CARILLO 
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PROJET PAROISSIAL MISSIONNAIRE 
 

Ce texte, mûri par les membres de l’Équipe d’Animation Pastorale de notre paroisse, 

s’inscrit dans la dynamique de l’exhortation apostolique de notre pape François : « La joie de 
l’Évangile ». Par ce « projet paroissial missionnaire » qui nous invite à sortir pour témoigner, 

nous voulons consolider l’unité de notre paroisse Saint Benoît de Bron au service d’une 

authentique fraternité avec tous : « Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les 

communautés du monde un témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et 

lumineux » (La Joie de l’Évangile, n°99). Notre paroisse n’est riche que de la présence de chacun, à 

condition qu’elle demeure accessible à toutes et à tous, en commençant par les plus « petits » : 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait. » (Mt 25, 40). Constituée de différents groupes qui sont autant de portes d’entrée, la 

paroisse n’existe pas pour elle-même : elle doit permettre à chacun de se ressourcer afin de 

s’ouvrir pour être témoin d’une Bonne Nouvelle qui déborde : « Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique » (Jn 3, 16). Notre paroisse désire ce ressourcement de chaque 

baptisé dans la complémentarité des trois missions reçues au jour de son baptême par l’onction 

du Saint Chrême qui le configure au Christ notre frère, lui qui est roi, prophète et prêtre. 

 

 

SERVIR (Roi) 

Par divers moyens, notre paroisse cherchera à comprendre les causes des diverses pauvretés 

d’aujourd’hui pour mieux les combattre. Par l’engagement de chacun, la paroisse est 

particulièrement attentive à cheminer avec les personnes vivant des situations de précarité ou 

d’urgence. Proches ou éloignées de la paroisse, nous les rencontrons ou elles nous sont signalées. 

De nombreux chrétiens sont heureusement engagés dans des associations dont le rôle, avec les 

pouvoirs publics, est de les aider dans bien des démarches. Cependant, il nous revient tout 

spécialement de ne pas négliger leurs demandes et leurs attentes spirituelles : « La pire 

discrimination dont souffrent les pauvres est le manque d’attention spirituelle » (La Joie de 
l’Évangile, n°200). L’équipe de l’accueil est particulièrement vigilante à s’assurer que telle ou telle 

préparation aux sacrements, inscription dans un groupe ou pour une sortie leur sont accessibles et 

possibles ; elle est attentive à pouvoir leur proposer un lien fraternel et amical avec des personnes 

à proximité de leur lieu de vie. La présence participante de chacun au sein de notre communauté 

transfigure la paroisse et nous donne de vivre la rencontre d’une manière vraie, dans un échange 

réciproque. Chacun doit veiller d’une façon prioritaire à ce que les talents de tous puissent éclore. 

Jésus dit à ses apôtres : « Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment 
je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez 
vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous 
fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » (Jn 13, 13-15) 

 

 

ANNONCER (Prophète) 

Annoncer la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui est « tout Amour » jusqu’à donner sa vie, nécessite de 

nourrir et d’approfondir notre foi. La croissance dans la foi se vit tout particulièrement dans des 

groupes divers et variés centrés autour du partage de la Parole de Dieu : « Moi, je suis la lumière 
du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » (Jn 8, 

12). Ces lieux sont appelés à être ouverts, adaptés aux attentes, on y privilégie l’écoute et 
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l’échange afin que chacun puisse avancer à son rythme à la suite de Jésus-Christ. « Deux disciples 
parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, 
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux… À l’instant même, ils se levèrent et 
retournèrent à Jérusalem » (Lc 24, 14-15.33). Ce cheminement dans la foi et le « cœur tout 

brûlant » qui en découle invite à vivre des conversions. Il nous met en capacité, ensemble et 

individuellement, d’être témoin de l’Évangile dans le quotidien. Chacun est appelé à vivre ce 

témoignage dans la rencontre, à la fois en ôtant ses sandales devant la terre sacrée de l’autre (Ex 

3, 5) mais aussi en offrant la Bonne Nouvelle qui nourrit sa foi parce qu’elle est destinée à tous : 

« Jésus-Christ nous aime infiniment, il a donné sa vie. Il est vivant à nos côtés pour nous éclairer, 

nous fortifier, nous libérer » (La Joie de l’Évangile, n°164) 

 

 

CÉLÉBRER (prêtre) 

« Il faut toujours cultiver un espace intérieur qui donne un sens chrétien à l’engagement et à 

l’activité… L’Église ne peut vivre sans le poumon de la prière » (La Joie de l’Évangile, n°262). Cette 

respiration spirituelle s’expérimente de façons variées sur notre paroisse. Restons créatifs et 

inventifs. L’eucharistie dominicale est, par excellence, la rencontre de ceux qui ne se sont pas 

choisis car c’est bien le Christ qui fait l’unité de ceux qu’il rassemble. L’eucharistie constitue et fait 

l’Eglise. Elle nous donne de découvrir le Christ qui vient s’immerger au plus profond de notre 

humanité pour nous faire renaître à sa vie. Ensemble, nous nous reconnaissons membres du 

« peuple de Dieu ». Dans l’eucharistie, nous nous rassemblons pour rendre grâce et célébrer le 

cœur de la foi : « Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien… » (Ps 22, 1). Chacun est 

invité, quel qu’il soit et où qu’il en soit dans sa foi. Ce temps de ressourcement pourra être vécu 

seul ou en famille, il y sera toujours proposé une participation active du plus grand nombre. Nous 

privilégions des messes festives, préparées et bien animées pour que, tout en étant recueillies et 

nourrissantes, elles soient aussi accueillantes et appelantes. Dans ce but, il sera souvent nécessaire 

de ne pas nous disperser sur plusieurs célébrations un même week-end. C’est particulièrement le 

cas lors de la fête de rentrée paroissiale, à Noël, pour la semaine Sainte, à l’Ascension, à la 

Pentecôte et lors de temps forts intergénérationnels tels que la « journée du pardon » et la 

« sortie/pèlerinage ». L’eucharistie permet toujours de vivre ce double mouvement 

rassemblé/envoyé que Dieu lui-même suscite. Le prêtre qui préside la célébration le signifie à tous 

en son nom. Jésus dit aux soixante-douze disciples : « La moisson est abondante, mais les ouvriers 
sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. 
Allez ! Voici que je vous envoie » (Lc 10, 2-3) 

 

 

« J’invoque une fois de plus l’Esprit Saint, je le prie de venir renouveler, secouer, pousser 

l’Eglise dans une audacieuse sortie au dehors de soi, pour évangéliser tous les peuples » (La Joie 
de l’Évangile, n°261). Poussée par l’Esprit et dans l’ouverture, notre paroisse se met résolument et 

avec joie sur ce chemin de sortie aux périphéries. « Vous allez recevoir une force quand le Saint-
Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » (Ac 1, 8). Nous croyons que cet élan missionnaire 

doit se vivre à travers des rencontres et des partages authentiques en commençant par écouter et 

comprendre ce que l’Esprit suscite dans la vie de l’autre. Ces rencontres prendront la forme d’une 

conversation pleine de respect qui offre la joie de l’Evangile. Elles pourront éveiller la soif de s’y 

plonger et le désir de s’en abreuver, à la manière dont Jésus rencontre la Samaritaine (Jn 4, 4-42) 

ou dont Philippe croise la route de l’eunuque éthiopien (Ac 8, 26-40). « Que vos paroles soient 
toujours bienveillantes, qu’elles ne manquent pas de sel, vous saurez ainsi répondre à chacun 
comme il faut. » (Col 4, 6). Dans nos rencontres et nos lieux de vie, que chacun de nous soit ainsi 

toujours prêt, d’une manière crédible et désirable, à rendre raison de l’espérance qui est en lui (1 P 

3, 15) : Jésus-Christ, notre Joie ! 

 

L’Équipe d’Animation Pastorale et le Conseil Paroissial 

Juin 2015 


