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Une fraternité d’étudiants aux Essarts
 

Pour cette 2ème rentrée, le nouveau foyer étudiant des Essarts a fait le plein. Par une charte, les 
9 étudiants s’engagent à vivre trois dimensions importantes
régulier et un service en lien avec la paroisse ou une association. I

 

« Bonjour, je m’appelle Martin
foyer catholique en petit groupe, chose dont j’ignorais alors l’existence. Je pense que cette année sera 
riche au sein du foyer comme à travers les rencontres de «
suivre cette année. » 

« Bonjour à tous, je m’appelle Chiara
des cultures différentes et essayer de les rel
d’anthropologie ici, à Lyon II. Parmi toutes les difficultés pour se préparer aux études depuis l’étranger, le 
logement était l’une des principales
le projet de vie communautaire chrétienne auquel on s’engage à participer. Maintenant que je suis en train de 
vivre cette expérience je suis enthousiaste d’avoir fait ce choix, ici on ne se sent jamais seul
année je m’engagerai dans l’association "Arts et développement", que je vois comme le complément du 
parcours de foi de cette année. » 

« Buongiorno ! Mi chiamo Amaury
années passées en classes prépa à Annecy, dans le but de faire une école de commerce ou un master de 
géopolitique. Je suis très investi dans le scoutisme, j’aime le sport, le chant et la littérature, et je 
l’aumônerie avec les collégiens dans le cadre du foyer.

« Je m’appelle Thomas. Je fais actuellement une licence en alternance commercial entre Villeurbanne 
et Vénissieux. Je fais également partie du mouvement Scouts et Guides de France à Ca
que chef scout. Je pratique le 
foyer des Essarts de par sa
jeunes de mon âge pour po

Rossella, Anastasia, Thomas, Baudouin, Amaury, Chiara, Esther, Martin 

et Adam 

KA L É I DO SCOPE  

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint

N°68 – Octobre 2015 

Dieu, quel Dieu ? 
Un Dieu de vengeance ? Un Dieu comptable
donnant » ? Un Dieu juge intransigeant
miséricorde ? 
 
Pierre GIBERT, jésuite, grand spécialiste de la Bible, nous fera découvrir 
comment, peu à peu, les croyants dont la Bible témoigne, ont converti leur 
regard sur Dieu. 
 

Jeudi 15 octobre 2015 de 20h30 à 22h15 au Christ

fraternité d’étudiants aux Essarts 
rentrée, le nouveau foyer étudiant des Essarts a fait le plein. Par une charte, les 

9 étudiants s’engagent à vivre trois dimensions importantes : une vie fraternelle, un temps de prière 
régulier et un service en lien avec la paroisse ou une association. Ils se présentent

Martin, j’ai 18 ans, et je suis en prépa dessin. J’ai été séduit par le cadre de ce 
foyer catholique en petit groupe, chose dont j’ignorais alors l’existence. Je pense que cette année sera 

comme à travers les rencontres de « Arts et développement

Chiara, j’ai 19 ans et je viens d’Italie. J’aime beaucoup découvrir et comprendre 
des cultures différentes et essayer de les relier, c’est pour cela que j’ai décidé de m’inscrire en licence 
d’anthropologie ici, à Lyon II. Parmi toutes les difficultés pour se préparer aux études depuis l’étranger, le 
logement était l’une des principales ; j’ai découvert presque par hasard ce foyer, 
le projet de vie communautaire chrétienne auquel on s’engage à participer. Maintenant que je suis en train de 
vivre cette expérience je suis enthousiaste d’avoir fait ce choix, ici on ne se sent jamais seul
année je m’engagerai dans l’association "Arts et développement", que je vois comme le complément du 

 
« Bonjour, je m’appelle 
viens de l’île de la Réunion. Je suis arrivé à 
Lyon, et plus précisément au foyer au mois 
d’août. Actuellement, je suis à l’Institut de 
Formation en Soins Infirmiers ESQUIROL. En 
effet, je souhaite donner de ma personne pour 
les personnes qui en ont besoin en devenant 
infirmier. J’ai choisi de rejoindre le foyer dan
but de me retrouver en fraternité avec d’autres 
personnes mais surtout dans le but de me 
rapprocher davantage de Dieu. Les différents 
temps en groupe qui nous sont proposés ne 
peuvent que le favoriser. Durant cette année 
2015-2016, je me ferai une joi
d’animation liturgique au sein de la paroisse. En 
vous remerciant pour votre accueil fraternel.

Amaury. J’ai 20 ans et suis en troisième année de licence d’Histoire, après deux 
années passées en classes prépa à Annecy, dans le but de faire une école de commerce ou un master de 
géopolitique. Je suis très investi dans le scoutisme, j’aime le sport, le chant et la littérature, et je 
l’aumônerie avec les collégiens dans le cadre du foyer. » 

. Je fais actuellement une licence en alternance commercial entre Villeurbanne 
et Vénissieux. Je fais également partie du mouvement Scouts et Guides de France à Ca

chef scout. Je pratique le Jiu-jitsu depuis 6 ans dans mon club à Caluire
r sa position géographique et parce que je souha
 pouvoir épanouir pleinement ma foi. » 

Rossella, Anastasia, Thomas, Baudouin, Amaury, Chiara, Esther, Martin 

 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

? Un Dieu comptable ? Un Dieu du « donnant-
? Un Dieu juge intransigeant ? Ou bien un Dieu de 

grand spécialiste de la Bible, nous fera découvrir 
comment, peu à peu, les croyants dont la Bible témoigne, ont converti leur 

Jeudi 15 octobre 2015 de 20h30 à 22h15 au Christ-Roi. 

rentrée, le nouveau foyer étudiant des Essarts a fait le plein. Par une charte, les 
: une vie fraternelle, un temps de prière 

ls se présentent : 

, j’ai 18 ans, et je suis en prépa dessin. J’ai été séduit par le cadre de ce 
foyer catholique en petit groupe, chose dont j’ignorais alors l’existence. Je pense que cette année sera 

Arts et développement » que je tiens à 

, j’ai 19 ans et je viens d’Italie. J’aime beaucoup découvrir et comprendre 
ier, c’est pour cela que j’ai décidé de m’inscrire en licence 

d’anthropologie ici, à Lyon II. Parmi toutes les difficultés pour se préparer aux études depuis l’étranger, le 
; j’ai découvert presque par hasard ce foyer, mais j’ai apprécié tout de suite 

le projet de vie communautaire chrétienne auquel on s’engage à participer. Maintenant que je suis en train de 
vivre cette expérience je suis enthousiaste d’avoir fait ce choix, ici on ne se sent jamais seul ! Au cours de cette 
année je m’engagerai dans l’association "Arts et développement", que je vois comme le complément du 

Bonjour, je m’appelle Adam, j’ai 18 ans et je 
viens de l’île de la Réunion. Je suis arrivé à 

précisément au foyer au mois 
oût. Actuellement, je suis à l’Institut de 

Formation en Soins Infirmiers ESQUIROL. En 
effet, je souhaite donner de ma personne pour 
les personnes qui en ont besoin en devenant 
infirmier. J’ai choisi de rejoindre le foyer dans le 
but de me retrouver en fraternité avec d’autres 
personnes mais surtout dans le but de me 
rapprocher davantage de Dieu. Les différents 
temps en groupe qui nous sont proposés ne 
peuvent que le favoriser. Durant cette année 

2016, je me ferai une joie d’être au service 
d’animation liturgique au sein de la paroisse. En 
vous remerciant pour votre accueil fraternel. » 

troisième année de licence d’Histoire, après deux 
années passées en classes prépa à Annecy, dans le but de faire une école de commerce ou un master de 
géopolitique. Je suis très investi dans le scoutisme, j’aime le sport, le chant et la littérature, et je suis engagé à 

. Je fais actuellement une licence en alternance commercial entre Villeurbanne 
et Vénissieux. Je fais également partie du mouvement Scouts et Guides de France à Caluire en temps 

depuis 6 ans dans mon club à Caluire-et-Cuire. J’ai choisi le 
haitais également rencontrer des 



« Bonjour à tous les lecteurs du Kaléidoscope, je m’appelle Rossella, je suis italienne, j’ai 19 ans et je suis en 
deuxième année de science politique à l’Université Lumière Lyon II. Je suis une fille joyeuse, qui aime voyager, 
danser, chanter, faire de nouvelles connaissances et vivre les aventures que la vie me propose. Je suis très 
heureuse de faire partie du foyer des Essarts cette année, car j’ai la possibilité de partager mon quotidien avec 
des jeunes qui m’empêchent de me sentir seule, avec qui je peux être moi-même et où je me sens comme 
chez moi, dans une petite grande famille. » 

« Bonjour ! Je m’appelle Baudouin, j’ai deux licences, droit et sciences po, je suis en master de 
Sciences Politiques à Lyon-II en partenariat avec Normale et l’IEP ; j’ai écrit deux pièces de théâtre, 
j’aime lire et cuisiner, et j’aimerais donner des cours bénévolement. » 

« Je me présente Anastasia, présentement étudiante de 19 ans en première année de psychologie – sciences 
de l’éducation à Lumière Lyon II, j’entame ma première année en tant que brondillante au foyer des Essarts. 
Un foyer étudiant, vous allez me dire, il en existe plusieurs, alors pourquoi celui-ci ? Car tout simplement, étant 
pour la première fois confrontée au fait d’être séparée de ma famille, je voulais un environnement qui puisse 
me permettre d’établir un contact avec d’autres étudiants et d’y faire intégrer une certaine spiritualité mais pas 
seulement, je voulais faire partie d’une sorte de famille et c’est ce que me propose le Foyer des Essarts : une 
vie commune qui mêle étude et vie religieuse – offrant à chaque personne y habitant, une ambiance paisible et 
rassurante. Je suis nouvellement chef scout sur le groupe de la paroisse de Bron et j’espère que cette 
expérience me sera enrichissante. » 

« Je m’appelle Esther, j’ai 19 ans, je suis née au Brésil et passionnée par ce pays. C’est pourquoi je 
suis en deuxième année de fac de langues où j’apprends le portugais, l’anglais et l’arabe. Je suis très 
impliquée dans le scoutisme. Je viens d’arriver au foyer des Essarts et j’espère que cette expérience 
de fraternité m’apportera beaucoup         » 

 

Un lieu d’accueil aux Essarts 
Depuis un an, la paroisse a aménagé dans la maison des Essarts un petit appartement de 2 pièces permettant 
d’accueillir pour une semaine maximum une personne ou une famille en situation d’urgence. Ce lieu n’est mis à 
disposition que pour une période très courte afin que diverses personnes puissent en bénéficier, comme une solution 
de transition. Il a ainsi été mis à disposition à 7 ou 8 reprises au cours de l’année 2014-2015. Par ailleurs, la paroisse 
continue à soutenir des personnes ou des familles qui ont, un temps, été hébergées dans ses locaux. Une « caisse de 
solidarité » s’est constituée dans ce but. Tous ceux qui veulent y participer par un don ponctuel ou régulier peuvent le 
faire en adressant à la paroisse un chèque à l’ordre de « Paroisse St Benoît » et en indiquant au verso « solidarité ». 
Merci à tous. 

Franck GACOGNE 

Bibliothèque paroissiale 
 

Elle est à votre disposition à l’entrée de l’église du Christ 
Roi. 
Une bibliothèque gratuite proposant des ouvrages de 
spiritualité, de quoi nourrir et approfondir sa foi. 
Ouverture lors des célébrations dans cette église. 
 

Pour tout renseignement : 
Marie-Christine BERT, tél. : 04 78 77 96 27 

Soirée vidéo « Net for God » 
Jeudi 8 octobre de 20h15 à 21H30 
à la maison paroissiale St Denis 

Cette soirée nous emmènera, dans l’île de Madagascar, à 
la rencontre du Père Pedro et de ses amis malgaches leur 
démontrant : « Ensemble on va s’en sortir ». 
Visionnez les vidéos précédentes en streaming sur 
www.netforgod.tv 

Jean-Louis FARJOU 04 72 37 65 37 

jeanlouis.farjou@cegetel.net 

Le Mouvement Chrétien des Retraités 
vous attend 
Le MCR se veut un lieu ouvert à toutes personnes disponibles un après-midi par mois.  

Le thème de cette année : « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». 
Les temps de rencontres, partages, réflexions, ont lieu 

les lundis de 14h30 à 16h30, alternativement 
� à la Maison des Essarts les 12 octobre, 14 décembre, 1er février, 25 avril 
� à la Maison paroissiale de St Denis les 23 novembre, 11 janvier, 21 mars, 23 mai 

Contact : Paroisse de Bron ou Henri LOMBARD : 06 46 74 12 66 

Bienvenue chez les sœurs de St Joseph ! 
La communauté des Sœurs de St Joseph réinvite tous ceux et celles qui souhaitent prier avec elle à la rejoindre le 
jeudi, à 18h. Ce temps de prière, d’environ une demi-heure, s’appuie sur celui de l’Office proposé par l’Eglise : Prière 
avec les psaumes, temps d’intercession... 
N’hésitez pas à venir (19, avenue Pierre Allard) même si cela reste ponctuel pour vous : Il n’y a pas d’engagement à 
l’année ! A bientôt ! 

Marie-Claire PERRAUD 

Infos Caté : 
Dimanche 8 novembre à 11h00 à Saint-Denis, messe en famille. 

  



Lecture de l’encyclique « Laudato si’ » 
Première rencontre le 23 octobre de 20h à 21h 45 à la salle paroissiale St Denis. 

Lecture régulière tous les derniers vendredis du mois.    Animation : Marie-France MILLION, (au départ) 
Renseignements: Marie-Hélène CLOCHARD  04 78 22 30 37 

La messe et les petits enfants 
Quand on a des enfants en bas âge, c’est difficile de suivre la messe le dimanche matin (pour les parents tout autant 
que pour les adultes autour). Il est proposé que les enfants de 0 à 7 ans soient pris en charge pour un temps d’éveil à 
la foi, et de garderie (selon l’âge). Les enfants peuvent ainsi mieux s’approprier ce temps de partage et leurs parents 
mieux se recentrer sur la prière ou prendre un rôle dans la célébration. 
Cette proposition se met en place à la messe de 11h à St Denis, les dimanches hors vacances scolaires et hors 
« messe en famille ». Les enfants se rendent à la sacristie avant le temps de la Parole, et reviennent dans le chœur 
pour le Notre Père. Durant ce temps, l’évangile du jour leur est raconté et il peut être associé à une activité manuelle. 
Des moyens pédagogiques sont proposés aux jeunes parents qui sont invités à s’engager pour la prise en charge de 
ce temps sur un ou deux dimanches de l’année. 

Merci de vous inscrire : http://doodle.com/poll/umxthume9sm7r9pu  
Lien consultable en permanence sur le site de la paroisse rubrique : célébrer/les petits enfants et la messe 

Sur les chemins de Saint François d’Assise 
Vous avez un enfant entre 3 et 7 ans, venez vivre avec lui le premier temps 

d’éveil à la foi de l’année scolaire. 
Samedi 10 octobre de 15h45 à 17h45 

Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 
� Accueil autour d’un goûter de 15h45 à 16h00. 
� Lecture, discussion, partage à partir d’un texte biblique ou d’un conte 
� Bricolage 
� Temps de prière 

Il est souhaitable que chaque enfant soit accompagné d’un parent. Les goûters 
apportés seront mis en commun et partagés. L’équipe d’animation apporte les 
boissons. Invitez les familles susceptibles d’être intéressées 

Infos jeunes : 
Aumônerie collège-lycée 
• Lycéens : vendredi 9/10 à 19h00 au Christ-Roi 

• 3èmes : vendredi 9/10 à 19h00 au Christ-Roi 

• 5èmes et 4èmes : samedi 10/10 à 10h au Christ-Roi 

• 6èmes : samedi 10/10, rassemblement diocésain 

• 3èmes : vendredi 6/11 à 19h00 au Christ-Roi 

• 6èmes, 5èmes, 4èmes : samedi 7/11 à 10h au Christ-Roi 

 
Groupes 18-25 et Ephata 

à Notre Dame de Lourdes : 

• Rencontre 18-25 : jeudi 8/10 à 20h 

• Samedi 10/10 à 18h30 : messe animée par les 
jeunes 

• Rencontre Ephata : samedi 17/10 à 19h45 

• Partage d’évangile : jeudi 5/11 à 20h15 

« Tempête » du 16 septembre 
Quelques jours avant la tempête, nous avons eu des dégradations par vandalisme au Christ-Roi et à St Etienne. 
Avec les grands vents du 16 septembre : 
� Au Christ-Roi, un arbre du jardin des sœurs s’est déraciné s’abattant sur deux voitures qui passaient rue Jean 

Jaurès. Heureusement, il n’y a pas eu de blessés mais seulement des dégâts matériels. Tous ces arbres devront 
être abattus, et le portail enfoncé changé. 

� A l’église St Etienne, des plaques translucides en toitures apportant la lumière du jour dans les salles louées par 
l’association « Handicap Education » se sont détériorées ou envolées. Comme il a plu dans la nuit qui a suivi, nous 
avons eu de nombreuses entrées d’eau. Un diagnostic général est réalisé par un architecte missionné par le 
diocèse sur l’étanchéité du bâtiment. 

Un merci tout particulier à Daniel T., Gérard K. et Jacques D. pour le suivi des dossiers avec les assurances, et les 
remises en état qui s’imposaient en urgence. 

Franck GACOGNE 

Une fraternité missionnaire 
Après « Suivre Jésus de près » (en 2006) et « L’Eglise est une servante » (en 2010), notre évêque Mgr Philippe 
BARBARIN nous adressera le 1er novembre prochain une 3ème lettre pastorale sur le thème : « l’Eglise, une fraternité 
missionnaire ». Chacun pourra s’en procurer un exemplaire dans nos églises de Bron ou à l’accueil paroissial de St 
Denis. Bonne lecture à tous. 

Guide pratique des propositions de la paroisse 
Pour cette année 2015-2016, il a une couverture orangée. On y trouve les informations utiles pour toute l’année et pour 
tous les groupes. Un outil indispensable à avoir chez soi et à offrir pour faire découvrir la paroisse. En rupture de stock, 
toutes les églises seront renflouées d’ici la fin du mois ! 



 

82 avenue Ferdinand B
www.

Directeur de publica
 

Octobre 2015 
au jour le jour…

 
05/10 14h30 St Denis Rencontre ACI 
05/10 15h00 Christ-Roi « Une heure pour la prière
06/10 17h30 St Denis Réunion de la Pastorale de la Santé
07/10 18h15 St Denis Préparation liturgique des 17 et 18 octobre
08/10   9h00 St Denis « Credo en images
08/10 20h15 St Denis Soirée vidéo Net For God
09/10 18h00 St Denis préparation liturgique des 24 et 25 octobre 
10/10 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1
10/10 15h45 Christ-Roi Eveil à la foi 
12/10 14h30 St Denis Rencontre ACI 
12/10 14h30 NDdeLourdes Rencontre du MCR
13/10 20h30 St Denis Partage d'Evangile
15/10 14h00 St Denis Préparation liturgique de la Toussaint
15/10 18h30 St Denis Réunion du Conseil Paroissial des Affaires Economiques
15/10 20h30 Christ-Roi Soirée « Il était une foi
21/10 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
27/10 18h00 St Denis Préparation liturgique des 7 et 8 novembre
28/10 20h30 St Denis Préparation liturgique des 14 et 15 novembre

 

Rentrée paroissiale 
 
Retrouvez toutes les photos sur le site 

de la paroisse : 
http://paroissedebron.fr/album-photos/ 

 

Cantique de frère soleil
Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, 
à toi sont les louanges, 
la gloire, l'honneur, 
et toute bénédiction. 
... 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère soleil 
qui est le jour, et par lui tu nous illumines. 
... 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur eau, 
qui est très utile et humble, 
et précieuse et chaste. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit,
et il est beau et joyeux, et robuste et fort. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur 
pour sœur notre mère la terre, 
qui nous soutient et nous gouverne, 
et produit divers fruits 
avec les fleurs colorées et l'herbe. 
... 

 

Toussaint : 
(31 octobre et 1

er
 novembre) 

 

Messes aux heures habituelles 
Samedi 18h30 ND de Lourdes 
Dimanche 9h30 St-Etienne et 11h00 St-Denis 

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb
lication : Franck GACOGNE –  Dépôt légal : octobre 2015 – Parution : octobre 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 : les 4 et 18/10 

    - à St Etienne : les 11, 25/10 et 1
er
/11 

- Le dimanche à 11h00 à Saint Denis 

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

Une heure pour la prière » 
Réunion de la Pastorale de la Santé 
Préparation liturgique des 17 et 18 octobre 

Credo en images » 
Soirée vidéo Net For God 
préparation liturgique des 24 et 25 octobre  
Caté pour les CE1 

u MCR 
Partage d'Evangile 
Préparation liturgique de la Toussaint 
Réunion du Conseil Paroissial des Affaires Economiques 

Il était une foi » avec Pierre GIBERT 
Rencontres fraternelles 
Préparation liturgique des 7 et 8 novembre 
Préparation liturgique des 14 et 15 novembre 

Baptême
03/10 Christ

04/10 St Denis

04/10 St Denis

25/10 St Denis
25/10 St Denis
25/10 St Denis
25/10 St Denis

Funérailles
11/09 Andrée CROIZAT
14/09 Jeanne CHASTAGNIER
25/09 Marius ROUSSEL
02/10 Térésa D'ALOISIO

Mariages
10/10 Monts (I&L)

L'argent, c'est sale ?
Conférence avec 

lundi 12 octobre à 18h
(10 place des Archives

www.habitat

Cantique de frère soleil 

 

pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit, 

 

(extraits) 

 
Louez et bénissez mon Seigneur, 
et rendez-lui grâces 
et servez-le avec grande humilité. 
 

Saint François d’Assise (Trad. Sources Chrétiennes, n°285)

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

15 –  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
Le mardi à 8h30 à Saint Etienne (sauf le 27) 
Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
Le jeudi à 15h00 

aux Landiers : les 8, 22/10 et 5/11 
au Vinatier : les 15 et 29/10 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi 
(sauf le 23) 

Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 
Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Baptêmes 

Christ-Roi Lucenzo VANDER GUCHT 
HORN 

St Denis Giovanni et Giullian 
BASTIANINI 

St Denis Maloya FRAMBOURG 
BOISSIER 

St Denis David NOHARET 
St Denis Aélie DUMOND-BERINCHE 
St Denis Thibaud COMPAIN 
St Denis Louise FULCHIRON 

Funérailles 
Andrée CROIZAT 89 ans 
Jeanne CHASTAGNIER 92 ans 
Marius ROUSSEL 92 ans 
Térésa D'ALOISIO 81 ans 

Mariages 

Monts (I&L) Isabelle PERRIN et 
Nicolas HERNANDO 

L'argent, c'est sale ? 
 

Conférence avec Bernard DEVERT 
lundi 12 octobre à 18h à l’Université Catholique 

(10 place des Archives LYON 2°) 

www.habitat-humanisme.org/agenda/ 

(Trad. Sources Chrétiennes, n°285) 



 Paroisse Saint Benoît de Bron – Supplément au Kaléidoscope N°68 – Octobre 2015  
Que toutes celles et ceux qui ont donné du temps au service de tel ou tel groupe de la paroisse soient 
vivement remerciés. Bienvenue à tous ceux qui se lancent ou prennent le relais. Voici quelques-uns des 
changements qui interviennent pour cette rentrée ; d’autres se sont faits en cours d’année. Merci à tous. 

 

Equipe des prêtres/diacre : 
Se retire : Damien GUILLOT 
Rejoint : Jean-Claude SERVANTON 
Rejoint comme diacre : Christian PLAGNARD 
 

Equipe d’Animation Pastorale : 
Se retirent : Louise SOANOSY, Bertrand DEVOUCOUX, 

Carmen STAGNITTO, Damien GUILLOT 
Rejoignent : Inès MULOPO, Madeleine RICHARD, Florence 

et Georges ROMERO, Cécilia CARATGE 
 

Coordination de la pastorale des jeunes : 
Rejoignent : Vanessa et Jacques DELMAS, Cécilia 

CARATGE 
 

Equipe baptême : 
Se retirent : Florence et Bruno RANCHIN 
 

Equipe mariage : 
Se retirent : Alice et Jean-Baptiste FASSIER 
Rejoignent : Florence et Bruno RANCHIN 
 

Equipes Tandem : 
Se retirent comme couples accompagnateurs : 
Catherine et Bernard VINCENT, Georges et Florence 
ROMERO 
Rejoignent comme couples accompagnateurs : Florence 

et Bruno RANCHIN, Monique et Gilles ORFEUVRE 
Rejoint comme accompagnatrice spirituelle : Bernadette 

CORTIAL 
 

Eveil à la foi (3-7 ans) : 
Se retire : Cécilia CARATGE 
Rejoignent : Christine SESSOAFIO, Elodie ESPEJO-LUCAS 
 

Foyer des étudiants : 
Se retirent de l’accompagnement : Vanessa et Jacques 
DELMAS 
Rejoint pour l’accompagnement avec Alice et Valentin 

DEHAN : Marie-Christine BERT 
Rejoignent pour les partages d’évangile : Marie-Claire 
PERRAUD et Michel et Claire le POULICHET 
 

Catéchuménat : 
Se retire comme correspondante du catéchuménat pour 
le doyenné : Geneviève CHAILLOU 
Rejoint comme correspondante du catéchuménat sur la 
paroisse : Marie-Chantal DURIER 
Se retire comme accompagnatrice : Monique BOUSSEAU 
Rejoint comme accompagnatrice : Florence RANCHIN 
 

Aumônerie des lycées : 
Se retirent : Arnaud et Marion ABATI 
Rejoignent : Vanessa et Jacques DELMAS, Cécilia 
CARATGE 
 

Aumônerie des collèges : 
Se retirent : Vanessa et Jacques DELMAS, Axel 

AGOSSOU, Paul BELIN 
Rejoignent : Aude PAJON et Jean-Baptiste DOZOLME, 

Baptiste BELIN, Amaury BRUEL 
 

Catéchisme des CE1 : 
Se retirent : Marie-Pierre POLLET et Dorine BELTRAN 
Rejoignent : Cécile THIMONIER, Adriana GOMES et Basile 

RANCHIN 

 

Catéchisme CE2-CM2 : 
Se retirent : Chantal DOSMAS, Aude PAJON 
Rejoignent : Carine MARCELLIN, Frédérique KALUSZNY, 
Anne-Sarah BERNAGAUD 
 

Animation des chants : 
Se retire : Blandine CHERIERE 
Rejoignent : François BES de BERC, Angéla SIOMBO, 
Monique BOUSSEAU, Béatrice SABENDO, André GODDE 
 

Groupe lecture de St Marc (catéchumènes) : 
Se retire : Valentine PLAGNARD 
 

Animation des « dimanches autrement » : 
Se retire : Valentine PLAGNARD 
Rejoint avec Marie-Claire PERRAUD : Angéla SIOMBO et 

Virginie MINARDI 
 

Groupe « Lire et méditer les psaumes » : 
Se retire : Valentine PLAGNARD 
 

Fraternité marianiste : 
Se retire comme accompagnatrice : Valentine PLAGNARD 
 

Groupe local Scouts et Guides de France : 
Se retire comme chef de groupe : Christophe MALCEY 
Rejoint comme chef de groupe : Gaétan MESSINA 
Rejoignent comme Animateurs de la Vie Spirituelle : 
Alice et Jean-Baptiste FASSIER, Laurence MALCEY 
 

Equipe funérailles : 
Se retire : Jean-Yves FORCET (décédé) 
Débutent la formation : Anne-Marie FORESTIER, 
Monique BOUSSEAU 
 

Conseil pour les Affaires Economiques (CPAE) : 
Se retire : Gilles MALLET (décédé) 
Rejoint : Alain MESONA 
 

Equipe du Kaléidoscope : 
Rejoint : Ghylène CHAZAL 
 

Come and see : 
Se retire : Florence RANCHIN 
Rejoignent : Albert YOGO, Joséphine NOUGAT 
 

Le credo en images (nouvelle proposition) : 
Rejoint pour l’animation : Florence RANCHIN 
 

Groupe Ephata (jeunes pros) : 
Rejoint avec Marie-Claire PERRAUD : André GODDE 
 

Groupe étudiants 18-25 : 
Rejoint avec Cécilia et Romain CARATGE : Franck 
GACOGNE 
 

Equipe des accueillants : 
Se retire : Christine CELLE 
Rejoignent : Monique BOUSSEAU, Catherine DEVOUCOUX 

(à partir de janvier) 
 

Art floral liturgique : 
Rejoint : Angéla SIOMBO 
 

Préparation des messes (sacristie) : 
Rejoint : Monique BEGON 



Christian PLAGNARD 

Georges ROMERO 

Valérie BELIN 

Marie-Claire PERRAUD 

Hélène DURAND 

Cécilia CARATGÉ 

Inès MULOPO 

Florence ROMERO 

Elodie ESPEJO-LUCAS 

Madeleine RICHARD 

Patricia ANDONISSAMY 

Franck GACOGNE 

L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), année 2015-2016 

 Vous avez entendu parler du projet paroissial missionnaire qui, comme son nom l’indique, soutient et oriente la Mission de la 

paroisse (« Permettre que l’Evangile soit annoncé et vécu », extrait d’une lettre de mission d’un membre de l’EAP) : Mission parta-

gée par tous et tout particulièrement par l’Equipe d’Animation Pastorale. 

 Cette année, cette équipe a été renouvelée, suite à la fin des mandats, et d’un long et  beau investissement, de Bertrand, Car-

men, Sr Louise et du départ de Damien.  Pour représenter les différentes réalités de la vie des habitants de Bron, 5 nouveaux mem-

bres ont répondu « oui » à l’appel qui leur a été fait de participer à cette EAP. Nous voilà donc 12 pour recommencer l’année, com-

me les 12 apôtres ! Nous collaborons avec Franck, notre curé.  

 Nous comptons sur vous, sur votre prière, votre participation, pour nous partager votre vécu, vos questions et… propositions ! 

Nous aurons à cœur de les porter dans notre réflexion commune en vue d’une vie fraternelle et missionnaire de toute la paroisse. 


