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Invitation à vivre le Carême avec Madagascar
Les religieuses malgaches du Cœur
(au Christ-Roi) et le CCFD-Terre Solidaire vous invitent le 

Vendredi 4 mars 2016 de 20h00 à 22h00
Salles du Christ

� Présentation par les sœurs
vie, leur engagement… ET 
� « Je veux ma part de terre à Madagascar
question de l’accaparement des terres à Madagascar
vivant sur ces territoires… 
� Information sur l’engagement du CCFD
 

3ème dimanche de carême les 27 et 28 Février
enveloppes pour les dons qui seront recueillis 
profit des 400 projets et actions engagés dans le monde par le CCFD Terre Solidaire avec les populations les 
plus pauvres. 
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Retour sur le Conseil Paroissial du 3 février 2016
par Franck GACOGNE 

Lors de cette soirée, nous avons parlé des lieux (église et salles) dans lesquels la
rassemble. Il est indispensable de nous interroger, c’est même de notre responsabilité de le faire parce que 
ces lieux, contrairement à la seule église St Denis, nous appartiennent (paroisse/diocèse). Il nous revient donc 
de nous demander comment ils peuvent être mieux accordés à nos initiatives. Jésus nous dit que l’homme 
n’est pas fait pour le sabbat, mais que c’est le sabbat qui est fait pour l’homme (Mc 2, 27)
manière, nous ne devons pas être contraints par nos bâtiments mais c
la mission, des projets que la paroisse porte aujourd’hui et portera demain.

A l’aide d’un diaporama
https://www.youtube.com/watch?v=30CArWSw2ek

tous sur un même axe Nord-Sud de notre commune mais qu’ils sont inégalement répartis
St Denis au Centre, en revanche 2 lieux
l’autre). 

A Saint-Etienne, nous avons de très gros problèmes d’étanchéité au niveau du toit des salles qui se 
trouvent derrière l’église. Des études sont en cours, à la fois pour chiffrer les restaurations nécessaires, mais 
aussi pour voir comment les financer. A 
vue sur le chœur y est gênée par les piliers, mais elle présente l’intérêt d’être centrale, bien repérée par les 
brondillants et à proximité de la maison paroissiale, ce qui fac
Autrement ». Notre-Dame de Lourdes
autour, attenante à la maison des Essarts. C’est donc tout naturellement l’église que nous choisissons pour
vivre les temps forts de notre paroisse
pour des concerts. Cette église a 50 ans, mais cela fait 25 ans qu’elle n’a pas été restaurée. Un projet de 
rénovation intérieure (en plus de la réso
sa Commission d’Art Sacré. Son financement serait assuré par le diocèse, avec notre participation par le biais 
d’une souscription paroissiale entre mai et juin 2016 (déductible des impôts
Les travaux pourraient être réalisés au cours de l’été 2016, avec une inauguration possible lors d’une fête de 
rentrée en octobre 2016. Le Christ
beaucoup de groupes tout au long de l’année, mais aucune ne peut contenir plus de 50 personnes. De plus, la 
capacité de l’église est limitée à 220 places. L’idée serait donc de refaire de cette église ce pour quoi elle avait 
été pensée au départ, lors de sa construc
sur 4 lieux de cultes le week-end et permettrait de supprimer l’alternance pair/impair le dimanche. Cela 
rationaliserait nos lieux de célébration sur trois pôles uniquement, bien réparti
au Nord, St Denis au Centre, ND
réunions sur lequel on conservera
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Invitation à vivre le Carême avec Madagascar
du Cœur  Immaculé  de  Marie  de  Diego  Suarez 

Terre Solidaire vous invitent le  
Vendredi 4 mars 2016 de 20h00 à 22h00 
Salles du Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 

Présentation par les sœurs de leur communauté à Madagascar, leur 

part de terre à Madagascar ! », Un film édifiant sur la 
question de l’accaparement des terres à Madagascar et dans le monde,

Information sur l’engagement du CCFD-Terre Solidaire au service et avec le

dimanche de carême les 27 et 28 Février : remise d’un livret « Chemin vers l’essentiel
enveloppes pour les dons qui seront recueillis le 5ème dimanche, les 12 et 13 Mars 

engagés dans le monde par le CCFD Terre Solidaire avec les populations les 

Retour sur le Conseil Paroissial du 3 février 2016

Lors de cette soirée, nous avons parlé des lieux (église et salles) dans lesquels la
rassemble. Il est indispensable de nous interroger, c’est même de notre responsabilité de le faire parce que 
ces lieux, contrairement à la seule église St Denis, nous appartiennent (paroisse/diocèse). Il nous revient donc 

ent ils peuvent être mieux accordés à nos initiatives. Jésus nous dit que l’homme 
n’est pas fait pour le sabbat, mais que c’est le sabbat qui est fait pour l’homme (Mc 2, 27)
manière, nous ne devons pas être contraints par nos bâtiments mais ce sont eux qui doivent être au service de 
la mission, des projets que la paroisse porte aujourd’hui et portera demain. 

A l’aide d’un diaporama (que vous retrouverez en ligne à cette adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=30CArWSw2ek), nous avons d’abord pris conscience que ces lieux se situent 

Sud de notre commune mais qu’ils sont inégalement répartis
St Denis au Centre, en revanche 2 lieux : ND de Lourdes et le Christ-Roi au Sud (à seulement 400 m l’un de 

, nous avons de très gros problèmes d’étanchéité au niveau du toit des salles qui se 
trouvent derrière l’église. Des études sont en cours, à la fois pour chiffrer les restaurations nécessaires, mais 

ncer. A Saint-Denis, l’église a l’inconvénient de n’être pas très grande et la 
vue sur le chœur y est gênée par les piliers, mais elle présente l’intérêt d’être centrale, bien repérée par les 
brondillants et à proximité de la maison paroissiale, ce qui facilite entre autres l’organisation des «

Dame de Lourdes a beaucoup d’avantages : grande capacité d’accueil, de l’espace 
autour, attenante à la maison des Essarts. C’est donc tout naturellement l’église que nous choisissons pour
vivre les temps forts de notre paroisse : fêtes de rentrée, messes de Pâques, MQPST… Elle est aussi louée 
pour des concerts. Cette église a 50 ans, mais cela fait 25 ans qu’elle n’a pas été restaurée. Un projet de 
rénovation intérieure (en plus de la résolution de problèmes techniques) est donc envisagé avec le diocèse et 
sa Commission d’Art Sacré. Son financement serait assuré par le diocèse, avec notre participation par le biais 
d’une souscription paroissiale entre mai et juin 2016 (déductible des impôts pour ceux qui sont imposables). 
Les travaux pourraient être réalisés au cours de l’été 2016, avec une inauguration possible lors d’une fête de 

Christ-Roi présente l’avantage d’avoir de nombreuses salles utilisées par 
e groupes tout au long de l’année, mais aucune ne peut contenir plus de 50 personnes. De plus, la 

capacité de l’église est limitée à 220 places. L’idée serait donc de refaire de cette église ce pour quoi elle avait 
été pensée au départ, lors de sa construction : une grande salle multi-usages. Cela éviterait notre dispersion 

end et permettrait de supprimer l’alternance pair/impair le dimanche. Cela 
rationaliserait nos lieux de célébration sur trois pôles uniquement, bien répartis géographiquement

ND de Lourdes au Sud. Cela ferait du Christ-
rait bien entendu l’oratoire et la messe du vendr

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

Invitation à vivre le Carême avec Madagascar 
Suarez 

de leur communauté à Madagascar, leur 

Un film édifiant sur la 
, au détriment des populations 

Terre Solidaire au service et avec les populations 

Chemin vers l’essentiel » et des 
dimanche, les 12 et 13 Mars (collecte nationale) au 

engagés dans le monde par le CCFD Terre Solidaire avec les populations les 

Retour sur le Conseil Paroissial du 3 février 2016 

Lors de cette soirée, nous avons parlé des lieux (église et salles) dans lesquels la paroisse se 
rassemble. Il est indispensable de nous interroger, c’est même de notre responsabilité de le faire parce que 
ces lieux, contrairement à la seule église St Denis, nous appartiennent (paroisse/diocèse). Il nous revient donc 

ent ils peuvent être mieux accordés à nos initiatives. Jésus nous dit que l’homme 
n’est pas fait pour le sabbat, mais que c’est le sabbat qui est fait pour l’homme (Mc 2, 27) ; de la même 

e sont eux qui doivent être au service de 

(que vous retrouverez en ligne à cette adresse : 
pris conscience que ces lieux se situent 

Sud de notre commune mais qu’ils sont inégalement répartis : St Etienne au Nord, 
Roi au Sud (à seulement 400 m l’un de 

, nous avons de très gros problèmes d’étanchéité au niveau du toit des salles qui se 
trouvent derrière l’église. Des études sont en cours, à la fois pour chiffrer les restaurations nécessaires, mais 

, l’église a l’inconvénient de n’être pas très grande et la 
vue sur le chœur y est gênée par les piliers, mais elle présente l’intérêt d’être centrale, bien repérée par les 

ilite entre autres l’organisation des « Dimanches 
: grande capacité d’accueil, de l’espace 

autour, attenante à la maison des Essarts. C’est donc tout naturellement l’église que nous choisissons pour 
de rentrée, messes de Pâques, MQPST… Elle est aussi louée 

pour des concerts. Cette église a 50 ans, mais cela fait 25 ans qu’elle n’a pas été restaurée. Un projet de 
lution de problèmes techniques) est donc envisagé avec le diocèse et 

sa Commission d’Art Sacré. Son financement serait assuré par le diocèse, avec notre participation par le biais 
pour ceux qui sont imposables). 

Les travaux pourraient être réalisés au cours de l’été 2016, avec une inauguration possible lors d’une fête de 
présente l’avantage d’avoir de nombreuses salles utilisées par 

e groupes tout au long de l’année, mais aucune ne peut contenir plus de 50 personnes. De plus, la 
capacité de l’église est limitée à 220 places. L’idée serait donc de refaire de cette église ce pour quoi elle avait 

usages. Cela éviterait notre dispersion 
end et permettrait de supprimer l’alternance pair/impair le dimanche. Cela 

s géographiquement : St Etienne 
-Roi principalement un lieu de 

dredi matin. Voici quelques .../... 



  

exemples d’utilisations possibles de l’église après sa conversion en grande salle : repas paroissiaux, repas 
solidaires, augmentation de la capacité des soirées « Il était une FOI… », soirée CCFD-Terre Solidaire, 
conférence/débat, soirée ciné/débat, loto du secours Catholique, repas après baptême ou 1ère communion. 

Les membres présents du Conseil Paroissial ont accueilli plutôt positivement ces perspectives. Vous en 
prenez connaissance dans ce kaléidoscope, nous vous invitons donc à exprimer votre avis que vous pouvez 
porter à la maison paroissiale de St Denis ou nous envoyer à contact@paroissedebron.fr 
 

 
Carême : 40 jours… Pourquoi ? Comment ? 
 
L’Equipe d’Animation Pastorale vous propose de nourrir le temps du Carême par 
trois moyens : 
� En participant à un ou plusieurs Mardis de la Parole. Comme l’année 
dernière, nous aurons le support d’un livret édité tout spécialement par le 
diocèse. Centré sur « l’année de la miséricorde », il nous permettra de nous 
préparer au dimanche qui suit en accueillant la Parole de l’Evangile, la parole qui 
surgit de l’autre, et en échangeant autour d’une œuvre d’art contemporaine. La 
rencontre dure une heure, le groupe pourra se répartir en deux salles. Il sera 
facile de raccompagner ceux qui sont sans véhicule. 

À 20h30 à la maison paroissiale de St Denis (82, av. Ferdinand Buisson) 
Les mardis 9 février, 16 février, 23 février 

Les mardis 1er mars, 8 mars, 15 mars, 22 mars 
� En s’appropriant et en vivant une dimension du « Projet Paroissial 
Missionnaire ». Ce texte vous a été remis sur une feuille jaune en septembre 
dernier, il est disponible dans nos églises et sur le site de la paroisse. Chaque 
dimanche de carême, nous recevrons par une carte un aperçu de ce projet à 
méditer et à vivre. 
� En réservant dès maintenant votre samedi 12 mars pour vivre seul, à 
plusieurs, en couple ou en famille un moment de la journée du pardon « portes 
ouvertes ». Nous vous en reparlerons dans le prochain Kaléidoscope. Nous vous 
invitons jeudi 11 février à 20h30 pour préparer cette journée. Venez nombreux ! 
 

La journée mondiale des malades 
 

Depuis 1992, l’Eglise célèbre le 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la Journée Mondiale des Malades. 
En France, cette journée est prévue le dimanche qui suit, ce sera donc le dimanche 14 février, avec pour thème cette 
année : « Qui entendra nos cris ? » 
Qui entendra les cris de tous ceux qui souffrent, autour de nous, plus loin de nous. Au milieu de tant de clameurs, de 
tant d’informations, ces plaintes semblent se perdre dans l’indifférence. Et le Seigneur, quant à lui, entend-il ces 
détresses ? Se pourrait-il que nous puissions l’approcher à travers la rencontre des malades ? 
� Notre temps de prière de ce dimanche pourrait être marqué par la proximité, l’attention, la bienveillance les uns 
envers les autres, vers les absents dont nous connaissons le visage, afin qu’ils soient pleinement associés à notre 
célébration. Quel geste envisager ? Un sourire, une visite, un coup de téléphone, une fleur ? 
� Et puis ce dimanche-là, que ceux qui voudraient être présents aux célébrations puissent, grâce à nous, en avoir 
les moyens : frappez, demandez à la paroisse 2-3 jours avant (04 78 26 81 30), ou plus tard en contactant Maurice 
BUDIN (04 72 37 16 63 ou 06 79 42 65 46) (si vous laissez un message, n’oubliez pas quelques précisons : comment 
vous recontacter, nom et tél, votre adresse, votre souhait.) 
 

L’art de vieillir 
 

Comment faire communauté pour les personnes âgées que le vieillissement et la maladie isolent ? 
Projection-débat dans le cadre du dimanche de la santé, proposée par l’équipe du service évangélique des malades de 
la paroisse de Chaponost. 

dimanche 7 février 2016, à 13h00 
Maison paroissiale de Chaponost, 9 rue René Chapard 

Programme : 
• 13h00 : café 
• 14h00 : projection d’extraits de deux documentaires, « L’art de vieillir » de Jean-Luc REYNAUD, primé à 

Montréal en 2006, et « Une grande bouffée d’amour » de Catherine ARNAUD et Jacques MEAUDRE, premier prix 
HANDICA 2005, et échanges de pistes de réflexion et d’action. 

• 18h30 : Messe pour ceux qui le souhaitent 
Contact : 04 78 45 33 31 / 04 27 13 95 79 



Eveil à la foi lors des messes du samedi soir 
à Notre-Dame de Lourdes 
Trois étudiants du foyer des Essarts s’engagent dans un nouveau service à destination des jeunes enfants. Les enfants 
de 3 à 7 ans sont ainsi invités à participer à un temps d’éveil à la foi lors des messes du samedi soir à Notre-Dame de 
Lourdes. Ils pourront se retrouver dans l’oratoire et seront pris en charge par Rossella, Esther et/ou Thomas. Les 
messes concernées sont les suivantes : 

samedis 6 février au cours de la messe en famille, 13 février, 20 février et tous les samedis du mois de mars. 
 

Proposition d’un temps d’adoration à Bron 
 

Prendre un temps de prière simple, libre, plutôt silencieux, en 
présence de Jésus dans le Saint Sacrement... Si cela vous intéresse, c’est 
possible. Un temps d’adoration est proposé entre 20h et 21h le lundi soir 
tous les 15 jours à l’oratoire du Christ-Roi. Vous venez quand vous voulez, 
vous repartez quand vous voulez, probablement changé, fort de ce moment 
d’intimité avec Dieu. 

Bienvenue le 8 ou le 29 février 
(les dates des mois suivants paraîtront dans les prochains numéros) 

Ce temps est organisé et pris en charge alternativement par les sœurs du 
Christ-Roi ou bien par Cécilia et Romain CARATGÉ 
 

Sortie/pèlerinage paroissial 
 
La 4ème édition de cette journée se déroulera cette année 
à Taizé (Saône et Loire) à la découverte et à la rencontre 
des frères de cette communauté œcuménique. 
 
Un beau temps fort à vivre en paroisse et en famille 

 
le dimanche 19 juin, 

 
mais à noter dès aujourd’hui. 
 

Infos jeunes 
Aumônerie Lycée 
Du 25/02 au 28/02 Rassemblement à Taizé 
 
Groupes 18-25 et Ephata 
20/02 19h45 ND de Lourdes   Rencontre Ephata 
29/02 20h30 SAINT-DENIS   Partage d’évangile (avec 
la paroisse) et préparation de la messe du 12 mars 
12/03 18h30 ND de Lourdes   messe animée par les 
jeunes 
 

Info KT 
 

Journée de retraite préparant à la première communion : Samedi 5 mars à Colombier-Saugnieu 
 

Temps de prière du jeudi 
 

Nos horaires ayant changé, nous devons suspendre l’ouverture de notre temps de prière du jeudi. Nous proposons de 
revoir l’horaire et de vous refaire une proposition après Pâques. Merci de votre compréhension. 

La communauté des sœurs de St Joseph 

 

Conférences de Carême 
 

Conférences sur le thème de la miséricorde, dans le cadre de l’année jubilaire, 
chaque dimanche de carême à 15h30, à la basilique de Fourvière (Lyon 5ème). 

(Conférences retransmises sur RCF le même jour à 17h00) 
http://lyon.catholique.fr/?Conferences-de-careme-2016 

Soirée vidéo « Net for God » 
Jeudi 11 février de 20h15 à 21h30 à la maison paroissiale St Denis 

Quelle vision les musulmans ont-ils de Marie ? 
Marie, Myriam en arabe, est la seule femme dont le Coran cite le nom. Son histoire et ses qualités, mentionnées dans 
deux sourates du Coran, nous font comprendre qu’elle a été « choisie, purifiée, et préférée à toutes les femmes de 
l’Univers » (Sourate 3, 42). 
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes en cliquant sur www.netforgod.tv 

Contact : Maurice BUDIN 04 72 37 16 63 / maurice.budin@wanadoo.fr 
Jean-Louis FARJOU 04 72 37 65 37 / jeanlouis.farjou@cegetel.net 
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Février 2016 
au jour le jour…

 

09/02 18h30 St Denis Préparation liturgique des 20 et 21 février
09/02 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
11/02   9h30 St Denis Le Credo en images
11/02 14h30 St Denis Lire et méditer les Psaumes
11/02 20h30 Christ-Roi Préparation de la JOURNEE DU PARDON
12/02 18h00 St Denis Préparation liturgique des 27 et 28 février
17/02 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
22/02 20h30 St Denis Préparation liturgique des 5 et 6 mars
26/02 20h15 St Denis Lecture de l'encyclique "
28/02   9h30 St Denis Dimanche Autrement   
29/02 14h30 St Denis Rencontre ACI
29/02 20h30 St Denis Préparation liturgique des 12 et 13 mars
01/03 18h00 St Denis Conseil des affaires Economiques
01/03 20h30 Christ-Roi Réunion de l'équipe baptê
02/03 20h30 Christ-Roi Préparation de la SEMAINE SAINTE
06/03   9h30 St Denis Dimanche Autrement mariés 2016
07/03 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière

 

Scrutin 
 
Laura et Ludmilia qui cheminent vers le baptême et l’Eucharistie qu’elles recevront à la veillée pascale
étape dit de « scrutin » lors de la messe de 11h00 à St Denis le 6 
 

Concert du Kaléidophone
 

Samedi 5 mars 2016 
A Notre-

Le Choeur "A Lieta Vita" vous propose un concert spécialement dédié à Mozart
• Te Deum KV.141 
• Missa brevis KV.65 
• Nocturnes 

www.kaleidophone.org 

Ordre 
 
Avec Toi, Seigneur, 
tout est toujours 
en désordre : 
l’ennemi est un prochain, 
le pain est à partager, 
l’offense est à pardonner, 
le pécheur reçoit 
égale part de tendresse, 
les derniers sont les premiers, 
 

la fragilité est une force,
les petits sont les grands,
le bois mort
est 
la tombe d’oubli
est la porte de l’aurore,
la vie est gagnée
lorsqu’elle est perdue
en offrande et en don
 

 

La semaine sainte est un moment clé de la
Pour vivre et célébrer intensément le cœur de notre foi, nous vous invitons à contribuer à la préparation de 
l’une de ces célébrations en nous réunissant
En espérant pouvoir compter sur vous

Messe d’entrée en Carême : 
Imposition des cendres

Mercredi 10 février 
à 19h00 à ND de Lourdes

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb
blication : Franck GACOGNE –  Dépôt légal : février 2016 – Parution : février 2016 –

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 : 14 et 28/02 et 4/03 

    - à St-Etienne : les 7 et 21 février 

- Le dimanche à 11h00 à Saint-Denis 

- Le mardi à 8h30 à Saint

- 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 liturgique des 20 et 21 février 
Rencontre de l'EAP 
Le Credo en images 
Lire et méditer les Psaumes 
Préparation de la JOURNEE DU PARDON 
Préparation liturgique des 27 et 28 février 
Rencontres fraternelles 
Préparation liturgique des 5 et 6 mars 
Lecture de l'encyclique "Laudato si'" 
Dimanche Autrement    
Rencontre ACI 
Préparation liturgique des 12 et 13 mars 
Conseil des affaires Economiques 
Réunion de l'équipe baptême 
Préparation de la SEMAINE SAINTE 
Dimanche Autrement mariés 2016 
Une heure pour la prière 

Baptême
28/02 St Denis
 

Funérailles
14/01 Gene
14/01 Monique BENETUILLIERE
15/01 Madeleine PARPETTE
23/01 Fabien JULIEN
26/01 Paul BROUSSE
27/01 Françoise BOUCHET
27/01 Madeleine REGAL
30/01 Diolinda GUERIPEL
01/02 Romilda NEBOUT
02/02 Yvonne PRADEL
05/02 Odette MAGAT
06/02 Jeanne VARINIER

Laura et Ludmilia qui cheminent vers le baptême et l’Eucharistie qu’elles recevront à la veillée pascale
» lors de la messe de 11h00 à St Denis le 6 mars. 

Concert du Kaléidophone 
Samedi 5 mars 2016 de 20h30 à 22h30 

-Dame de Lourdes 
" vous propose un concert spécialement dédié à Mozart 

la fragilité est une force, 
les petits sont les grands, 
le bois mort 
est un épi d’abondance, 
la tombe d’oubli 
est la porte de l’aurore, 
la vie est gagnée 
lorsqu’elle est perdue 
en offrande et en don ! 

Sans ton Evangile, Seigneur,
tout serait prévu et rangé
Mais sans ton Evangile
en nos villes
et en nos consciences,
comment nos exis
connaîtraient
l’ordre dérangeant de l’Amour
 

est un moment clé de la vie liturgique d’une paroisse. 
Pour vivre et célébrer intensément le cœur de notre foi, nous vous invitons à contribuer à la préparation de 
l’une de ces célébrations en nous réunissant  mercredi 2 mars à 20h30 au Christ

compter sur vous ! 

Imposition des cendres 

à 19h00 à ND de Lourdes 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

–  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne 

sauf les 16 et 23 février 
Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 

sauf le 10 février 
Le jeudi à 15h00 

aux Landiers : le 11 février 
au Vinatier : les 11 février et 3 mars 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi 
Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Baptême 

St Denis  Luna PETRINI 

Funérailles 
Geneviève BASIN 78 ans 
Monique BENETUILLIERE 56 ans 
Madeleine PARPETTE 85 ans 
Fabien JULIEN 95 ans 
Paul BROUSSE 69 ans 
Françoise BOUCHET 72 ans 
Madeleine REGAL 93 ans 
Diolinda GUERIPEL 91 ans 
Romilda NEBOUT 84 ans 
Yvonne PRADEL 92 ans 
Odette MAGAT 96 ans 
Jeanne VARINIER 92 ans  

Laura et Ludmilia qui cheminent vers le baptême et l’Eucharistie qu’elles recevront à la veillée pascale, vivront une 

Sans ton Evangile, Seigneur, 
tout serait prévu et rangé ! 
Mais sans ton Evangile 
en nos villes 
et en nos consciences, 
comment nos existences 
connaîtraient-elles 
l’ordre dérangeant de l’Amour ? 

Auteur anonyme (site prier.be) 

Pour vivre et célébrer intensément le cœur de notre foi, nous vous invitons à contribuer à la préparation de 
mercredi 2 mars à 20h30 au Christ-Roi. 


