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Réconciliation, journée portes ouvertes ! 
4ème édition de cette journée proposée à tous : enfants, jeunes, adultes… 

Venez en famille. 
Cette proposition permet à chacun, là où il en est, de vivre librement une démarche de 
pardon qui lui correspond. 
Un temps fort à vivre au cœur du Carême 

Samedi 12 mars 2016 
De 10h00 à 16h00 au Christ-Roi 

On y vient et on en repart quand on veut ! 
(Détails sur les tracts au fond des églises) 

 

Éd
ito

 

Traverser… Espérer… 
par Jean-Claude SERVANTON 

Cette année, jusqu’ici nous n’avons pas eu d’hiver. Des arbres sont en fleurs, des primevères sortent 
de terre. Quelques sages nous avertissent : « Attendons, l’hiver n’a pas dit son dernier mot. », « Noël au 
balcon, Pâques aux tisons. » Les jardiniers, les cultivateurs craignent les gelées printanières. Peut-il y avoir un 
printemps sans hiver qui le précède ? Chaque saison permet d’attendre, d’espérer la suivante. Comment 
espérer l’autre si l’une ne se passe pas ? 

N’en est-il pas ainsi dans chacune de nos vies ? La douceur de l’habitude, le monotone train-train des 
jours risquent de nous endormir. N’y aurait-il plus rien à espérer ? Même l’hiver, l’élan de la vie nous traverse 
et le printemps nous accorde à l’élan de la nature. 

Comment fêter Pâques sans Carême ? Au cours de ce temps opportun, par le jeûne nous mesurons 
que la nourriture, la consommation ne suffisent pas à apaiser notre faim ; par l’aumône nous découvrons que 
la vie est dans la rencontre, dans le don ; par la prière nous vivons ce temps qui ravive le désir de Dieu. 

L’hiver espère le printemps, peut-il y avoir vie sans espérance ? Le carême développe notre 
espérance, notre élan que Pâques vient combler… 

 

La semaine Sainte à Bron : 
Participer à la semaine Sainte, c’est emprunter l’itinéraire qui conduit à la Source, au cœur de la foi, pour que, ressuscités 
avec le Christ, nous puissions nous mettre en marche à sa suite. « La vie chrétienne ne se définit pas d’abord par un état 
(on est chrétien ou on ne l’est pas), mais par une action : les chrétiens s’engagent dans l’existence en marchant derrière 
le Christ. » 
 

Dimanche des Rameaux 
- Samedi 19 mars à 18h30 à l’église Notre-Dame de 

Lourdes (63, rue des Essarts) 
- Dimanche 20 mars à 9h00 à l’église Saint-Denis (place 

Curial) 
- Dimanche 20 mars à 11h00 à l’église Saint-Etienne 

(angle rue Guynemer et rue Bramet) 
Dans ces trois lieux, vous pourrez vous équiper en 
rameaux auprès des jeunes de l’aumônerie, et par une 
offrande, soutenir leurs projets. 

 

Jeudi saint (dernier repas de Jésus) 
- Jeudi 24 mars à 19h00 à l’église Saint-Etienne (angle 

rue Guynemer et rue Bramet), avec la première 
communion de 9 enfants du KT. 
La célébration se prolongera par un temps de prière et 
d’adoration. 

Vendredi saint (Passion de Jésus) 
- Vendredi 25 mars à 15h00 à l’église Saint-Denis (place 

Curial), chemin de croix animé par les groupes « Une 
heure pour la prière » et « L’Eau Vive » 

- Vendredi 25 mars à 20h00 à l’église du Christ-Roi (22 

rue Jean Jaurès) : célébration de la Passion. 
 

Samedi saint (veillée pascale) 
- Samedi 26 mars à 21h00 à l’église Notre-Dame de 

Lourdes (63, rue des Essarts). Baptême et première 
communion de Ludmilia et Laura. 

 

Dimanche de Pâques (Résurrection de Jésus) 
- Dimanche 27 mars, une seule messe à 10h30 à l’église 

Notre-Dame de Lourdes (63, rue des Essarts). 
Baptême et première communion d’ Enzo, Célia et 
Cassandra. 

  



« Tiens, Pâques est tôt cette année… Non ? » 
Comment est donc fixée la date de la fête de Pâques ? 

Pâques est une fête mobile dont la position n’est pas fixée par le calendrier civil. Selon les règles établies au 
IVème siècle, par le concile de Nicée en 325, on célèbre Pâques le premier dimanche après la pleine lune qui suit 
l’équinoxe de printemps, le 21 mars. Dès lors, Pâques tombe au plus tôt le 22 mars et au plus tard le 25 avril. 

La Pâque catholique et protestante ne coïncide pas avec la Pâque orthodoxe. En effet, la première se base sur 
le calendrier grégorien et la seconde sur le calendrier julien. Le calendrier julien date de Jules César et base son calcul 
des lunaisons sur le cycle mis au point par METON (astronome grec) en 433 avant Jésus-Christ. On constate que ce 
cycle est décalé de quatre à cinq jours par rapport à la lune réelle. De plus, le calendrier julien retarde d’environ trois 
jours tous les quatre siècles par rapport au soleil. Pour le moment, il a treize jours de retard sur le calendrier grégorien. 

Le calendrier grégorien tire son nom du pape Grégoire XIII, qui l’a imposé au XVIe siècle aux fidèles dont il 
avait la charge. Il s’est depuis étendu à la plus grande partie du monde. Ce calendrier correspond plus exactement à 
l’année solaire que le calendrier julien. 
Les cycles de la lune et le jour du 21 mars ne correspondent donc pas, que l’on suive le calendrier grégorien ou le 
calendrier julien. Comme ces deux éléments nécessaires au calcul de la date de Pâques diffèrent, orthodoxes ou 
catholiques et protestants ne fêteront pas Pâques le même jour cette année. En revanche, tous les chrétiens fêteront 
Pâques le 16 avril en 2017. 

A voir au cinéma 
Les innocentes, un film franco-polonais (drame, historique) 
Pologne, décembre 1945.Mathilde Beaulieu, une jeune interne de la Croix-Rouge chargée de 
soigner les rescapés français avant leur rapatriement, est appelée au secours par une religieuse 
polonaise. D’abord réticente, Mathilde accepte de la suivre dans son couvent où trente 
Bénédictines vivent coupées du monde. Elle découvre que plusieurs d’entre elles, tombées 
enceintes dans des circonstances dramatiques, sont sur le point d’accoucher. Peu à peu, se 
nouent entre Mathilde, athée et rationaliste, et les religieuses, attachées aux règles de leur 
vocation, des relations complexes que le danger va aiguiser... C’est pourtant ensemble qu’elles 
retrouveront le chemin de la vie. 

 

Spotlight, ce film américain vient de recevoir l’Oscar 2016 du meilleur film 
Adapté de faits réels, Spotlight retrace la fascinante enquête du Boston Globe qui a mis à jour un 
scandale sans précédent au sein de l’Eglise Catholique. Une équipe de journalistes 
d’investigation, baptisée Spotlight, a enquêté pendant 12 mois sur des suspicions d’abus sexuels 
au sein du diocèse de Boston. L’enquête révèlera que L’Eglise Catholique a protégé pendant des 
décennies les personnalités religieuses, juridiques et politiques les plus en vue de Boston, et 
déclenchera par la suite une vague de révélations dans le monde entier. 

 

Le synode des familles… Et maintenant ? 
 

En 2015, des catholiques de Bron ont répondu à l’invitation du pape 
François appelant chacun à s’exprimer en vue du synode, en particulier 
concernant l’accueil des divorcés-remariés au sein de notre Eglise. 
Nathalie et Christian MIGNONAT, accompagnateurs du mouvement 
« Reliance » ont participé à cette seconde session à Rome. Ils viendront 
témoigner et répondre à nos questions. 

Jeudi 31 mars 2016 
de 20h30 à 22h15 au Christ-Roi 

 

Le bar est ouvert ! 
 

Une pièce de théâtre biblique sur la Résurrection écrite par Michel KOBIK, jésuite du Châtelard et mise en scène par 
sa sœur comédienne, Annie KOBIK. 
« Pierre, personnage terre à terre et ronchon, tient un bar de pêcheurs. C’est là que viennent se retrouver des êtres 
humains en deuil suite à la mort de leur ami Jésus. Chacun peut venir y entendre, ou y raconter, sa propre histoire 
avec le ressuscité. » 

Samedi 19 mars à 20h30 
A l’église St-Michel (45, avenue Berthelot – Lyon 7

ème
). 

Participation libre. 

Nouveau groupe confirmation 
� Un nouveau parcours vers la confirmation démarre pour les lycéens de Bron : 

1ère rencontre mercredi 16 mars à 20h15 au Christ-Roi 
� Les lycéens, Jimy, Justine, Lorella et Thierry, qui ont commencé le parcours en 2015  seront confirmés samedi 

9 avril 2016 à 10h00 à l’église St-Maurice (13, rue St Maurice – Lyon 8
ème

). Soyons nombreux à venir les entourer. 
  



Aimer notre Eglise… Donner au Denier en 2016 ! 
 

Vous avez sans doute remarqué la nouvelle affiche du Denier de l’Eglise. 
Elle représente une communauté rassemblée, accueillante et fraternelle qui 
dessine un cœur, un cœur en mouvement, ouvert à tous ceux qui souhaitent le 
rejoindre. Cette communauté, c’est notre Eglise qui vit grâce à la participation et à 
l’engagement de tous ceux qui l’aiment. 
Vous le savez, prêtres et laïcs salariés, entourés de nombreux bénévoles dans 
notre diocèse et nos paroisses, font vivre chaque jour la mission de l’Eglise : 
servir, annoncer, célébrer. Nous sommes tous appelés à soutenir cette mission, 
par la prière mais aussi par un soutien financier, en participant à la collecte du 
Denier. 
Le Denier n’est pas une question accessoire car l’Eglise ne bénéficie d’aucune 
subvention pour assurer la rémunération des prêtres et des laïcs salariés. 
Voici pour information l’évolution des dons issus de notre paroisse ces dernières années : 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Variation 

2014-2015 

Montant total 101 619 € 99 733 € 115 088 € 116 783 € 121 609 € 124 614 2,47% 

Nb de donateurs 486 469 498 512 516 513 - 0,58% 

L’évolution est encourageante, mais il importe surtout que plus de personnes se sentent concernées par cette collecte. 
Chaque don, quel qu’en soit son montant, est précieux. Merci beaucoup de participer, à la hauteur de vos 
possibilités, en saisissant dans l’église une enveloppe, comportant ce logo du cœur, qui vous donnera toutes les 
informations utiles à votre participation ou à celle d’un proche. Vous pouvez aussi donner par carte bancaire ou choisir 
de donner par prélèvement automatique sur le site www.donnonsaudenier-lyon.fr 
Par avance, nous vous remercions chaleureusement pour votre contribution. 

Le Conseil paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) 
 

Les lycéens de Bron au retour de 4 jours à Taizé… 
 

« Un voyage spirituel enrichissant aussi bien dans notre foi, qu’humainement » (Eva et Julie) 
 « Un rassemblement à Taizé extraordinaire avec des rencontres et une ambiance inoubliable » (Emma) 
« Super ambiance, séjour enrichissant et cohérent ! Super expérience amicale et dans notre foi » (Célia) 
 « Des temps forts dans notre foi ! De très belles rencontres ! » (Adèle) 
« Des rencontres, de la joie, tout ça dans la foi ! Retrouvailles prévues aux JMJ ☺ » (Paul) 
 « Chaque voyage à Taizé est unique, entre les rencontres, délire et tout ! Même si c’est bien paumé, c’est un 
 endroit que je kiffe !! Bisou de moi ☺ » (Jimy) 
 

Info jeunes 
 

Groupes 18-25 et Ephata 
 

• 12/03 à 13h45 au Christ Roi : Journée du pardon 
De 10h à 16h pour tous 
A 13h45 ateliers spécifiques pour les étudiants et 
les jeunes pros 

• 12/03 à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes : 
Messe animée par les jeunes 

• WE 2-3 Avril au Puy en Velay : 
Pélé du Puy (étudiants et jeunes pros) 

• 07/03 à 20h15 à Notre-Dame de Lourdes : 
Partage d’évangile 

 

 

Aumônerie Collège-lycée 
• 04/03 à 19h00 au Christ-Roi : Rencontre des 3ème 

• 12/03 à 13h30 au Christ-Roi : Journée du pardon  
De 10h à 16h pour tous 
A 13h30 ateliers spécifiques pour les jeunes 
(collège et lycée) 

• 18/03 à 19h00 au Christ-Roi : Rencontre des lycéens 

• 19/03 et 20/03 : 
Vente des rameaux à la sortie des églises  

• 26/03 à 10h00 au Christ-Roi : Rencontre des 4ème 

• 02/04 à 10h00 au Christ-Roi : Rencontre des 6ème 

• WE du 2 et 3 avril : 
Rassemblement Ose la Nuit 4ème et 3ème 

• 09/04 à 10h00 à l’Eglise St-Maurice (8ème) : 
Confirmation des lycéens 

Soirée vidéo « Net for God » 
 

Jeudi 10 mars de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale Saint-Denis 
Amazonie, le combat de Dorothy STANG 

Cette religieuse au cœur de la forêt amazonienne a fait de la défense des populations les plus pauvres et du respect de 
la Création le combat de toute sa vie. Elle meurt assassinée par des tueurs à gages mandatés par des grands 
propriétaires terriens. Ce soir-là nous irons à la rencontre de ceux qui ont connu Sr Dorothy, à Anapu dans l’état 
brésilien du Para. 
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes en 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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Mars 2016 
au jour le jour…

 
07/03 14h30 St Denis Rencontre ACI 
07/03 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
10/03    9h30 St Denis Le Credo en images
10/03 14h30 St Denis Lire et méditer les Psaumes
10/03 20h15 St Denis Soirée Net for God
10/03 20h30 St Denis Préparation liturgique des messes des Rameaux
11/03 18h30 NDLourdes Réunion pour le choix des futurs coloris de l'église
13/03    9h30 St Denis Dimanche Autrement
14/03 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
14/03 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
16/03 17h00 NDLourdes Rencontres fraternelles
16/03 20h30 St Denis Préparation liturgique du dimanche 3 avril
17/03 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
18/03 20h15 St Denis Lecture de l'encyclique 
21/03 14h30 St Denis Rencontre ACI 
21/03 14h30 St Denis Rencontre du MCR
28/03 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
29/03 19h00 Christ-Roi Réunion des acteurs de la liturgie 
29/03 20h30 St Denis Préparation de la messe de
30/03 20h30 St Denis Préparation de la messe de première communion du 2 avril
30/03 20h30 St Denis Préparation liturgique des 9 et 10 avril
02/04 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 

 

Concert du « Kaléidophone
 

Chants liturgiques et traditionnels russe

Dimanche 20 mars de 17H00 à 18H30.

 

Rappel : les mardis de la Parole
 
Depuis le début du Carême nous vous invitons à participer à un ou
Avec l’aide d’un livret centré sur « l’année de la miséricorde
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.

Les mardis 8, 15 et 22 mars à 20h30 à la maison paroissiale de S

 

 

Il est vivant 
 
Je T’ai cherché, Seigneur, 
là-bas, près du tombeau. 
Je T’ai cherché en vain 
le jour était si beau. 
 
Je Te cherchais chez les morts 
et Tu étais vivant. 
C’est là où j’avais tort. 
Tu l’avais dit, pourtant. 

 

Où Te trouver, Seigneur,
sinon sur le chemin,
celui de Galilée
où peinent les humains.
 
A peine hors du tombeau,
Tu viens pour consoler
les disciples, là
qui se tiennent cachés.
 
Je T’ai revu, 
mais ne T’ai reconnu
qu’à la fraction du pain
et c’est là que j’ai cru.

 

Semaine Sainte : (du 20 au 27 mars) 
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jour le jour… 

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

(sauf 26 mars) 
- Le dimanche à 9h30 

  - au Christ-Roi : 6 mars 

  - à St-Etienne : 13/03 et 10h00 le 3/04 

- Le dimanche à 11h00 à Saint-Denis 

(sauf les 20 et 27 mars) 

- 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

Une heure pour la prière 
Le Credo en images 
Lire et méditer les Psaumes 
Soirée Net for God 
Préparation liturgique des messes des Rameaux 
Réunion pour le choix des futurs coloris de l'église 
Dimanche Autrement 
Adoration à l'oratoire 
Lecture accompagnée de la Bible 
Rencontres fraternelles 
Préparation liturgique du dimanche 3 avril 
Rencontre de l'EAP 
Lecture de l'encyclique « Laudato Si' » 

Rencontre du MCR 
Adoration à l'oratoire 
Réunion des acteurs de la liturgie (planning du 3

ème
 trim.) 

Préparation de la messe de première communion du 3 avril 
Préparation de la messe de première communion du 2 avril 
Préparation liturgique des 9 et 10 avril 

 

Baptême
13/03 St Denis
13/03 St Denis
27/03 NDL
27/03 NDL
 

Funérailles
09/02 Gilda GUERRA
12/02 François ANDREU
17/02 Marie
22/02 Marguerite PONCET
23/02 Fabienne ZEENDER
03/03 Pierre MARILLAT
03/03 Giuseppe FARULLI

Kaléidophone » à ND de Lourdes
Chants liturgiques et traditionnels russes 

 

Dimanche 20 mars de 17H00 à 18H30. 

: les mardis de la Parole 
Depuis le début du Carême nous vous invitons à participer à un ou plusieurs mardis de la Parole.

l’année de la miséricorde », nous nous préparons 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 

une heure. 
Les mardis 8, 15 et 22 mars à 20h30 à la maison paroissiale de S

Où Te trouver, Seigneur, 
sinon sur le chemin, 
celui de Galilée 
où peinent les humains. 

A peine hors du tombeau, 
Tu viens pour consoler 
les disciples, là-haut, 
qui se tiennent cachés. 

Je T’ai revu, Seigneur, 
mais ne T’ai reconnu 
qu’à la fraction du pain 
et c’est là que j’ai cru. 

André DOYON 
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WE des 2 et 3 avril
� 2 avril

18h30 à ND
� 3 avril

10h00
� 3 avril

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 
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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 : les 10, 24 et 31 mars 
au Vinatier : le 24 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) 

Baptêmes 

St Denis  Gaïa TORTEL 
St Denis  Kylian DUVINAGE 
NDLourdes Daphné ALCOCER 
NDLourdes Léna LOPES 

Funérailles 
Gilda GUERRA 87 ans 
François ANDREU 84 ans 
Marie-Eugénie BRUNET 88 ans 
Marguerite PONCET 92 ans 
Fabienne ZEENDER 53 ans 
Pierre MARILLAT 88 ans 
Giuseppe FARULLI 88 ans 

» à ND de Lourdes 

plusieurs mardis de la Parole. 
», nous nous préparons 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 

Les mardis 8, 15 et 22 mars à 20h30 à la maison paroissiale de Saint-Denis 

 

WE des 2 et 3 avril : 
2 avril : Messe de 1

ère
 communion à 

18h30 à ND de Lourdes 
3 avril : Messe de 1

ère
 communion à 

10h00 (et non pas 9h30) à St Etienne 
3 avril : Messe à 11h00 à St Denis 


