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. Loué sois-tu ! L’encyclique du pape François

Ce texte nous parle de l’avenir de la planète et d’écologie humaine... Qu’est
cela nous appelle à
Gabriel PIGACHE, jésuite, ainsi que des
cette question, viendront en parler avec nous. Vous êtes tous invités

Pour préparer cette rencontre, se reporter au film et au livre “DEMAIN” un monde en marche  de Cyril DION et 
Mélanie LAURENT. 

 

Éd
ito

 

Quand des loups surgissent…
par Franck GACOGNE 

Ces dernières semaines, 
en raison de paroles qui se sont libérées, mettant gravement en cause un prêtre pour agressions sexuelles sur 
des mineurs. De nombreux enfants, aujourd’hui quadragénaires, ont été v
abusé d’eux. Leurs vies ont été saccagées, à tel point qu’il leur a fallu près de 30 ans pour que ce traumatisme 
devienne exprimable et commence à émerger, comme une immondice longtemps engloutie se détache de sa 
gangue de vase pour faire surface, à la vue horrifiée de tous. La souffrance, la mémoire ne sont jamais 
prescrites. 

La pédophilie, c’est moralement pire quand ça vient d’un prêtre, parce que, pour bien des familles, il est 
l’homme de confiance qui a donné sa vie pour
qu’on espère et on attend de lui qu’il incarne l’Evangile et nous en montre le chemin
cesse de venir chercher et prendre soin des plus faibles. Oui, l’Evangile a été g

Je suis prêtre du même diocèse. Tous les prêtres d’un diocèse sont membres d’un corps que l’on 
appelle le « presbyterium », solidaires dans la mission… mais certainement pas dans la trahison et l’omerta
Parler de nos « frères prêtres » es
évangélique, qui lui est bien supérieure et qui la dépasse
même (Mt 25, 40). Je n’ai que faire de la préservation de l’in
Aujourd’hui, ce sont les victimes qui ont à l’être contre certains de ses membres. Car si l’Evangile évoque 
l’envoi des disciples dans le monde en les prévenant qu’ils seront comme des brebis au milieu d
(Mt 10, 16), Paul, en revanche, met en garde la communauté elle
devenir des loups pour les brebis (Ac 20, 29

L’Eglise, c’est ma deuxième famille. Même si, comme l’immense majorité des prêtres, je ne
auteur de ces actes terrifiants, je porte, comme dans toute famille
le P. BARBARIN a demandé pardon lors de la messe chrismale en ces termes
dit au nom de l’Eglise universelle, moi, Philippe, à mon tour, pour le diocèse de Lyon, et je le cite, "je me sens 
dans l’obligation d’assumer tout le mal commis par quelques prêtres et de demander personnellement pardon 
pour les dommages qu’ils ont causés en abusant sexuellement de
évêque au moment de ces faits abominables.
vous-mêmes ! Malheureux celui par qui arrive un scandale.
victimes quoi qu’il en coûte, elle veut que la justice et la vérité se fassent. Le P. 
toute confiance à la justice de notre pays, que ce soit pour l’enquête concernant ce prêtre, comme
pour laquelle une plainte a été déposée contre lui
la vérité se fasse et j’espère profondément que ce sera pour les victimes l’amorce de leur reconstruction.

Nous savons aussi que l
médiocrité des actes que nous avons posés, que le Christ pose sur chacun de nous un regard d’espérance qui 
ne nous réduit jamais à ce que nous avons fait (Jn 8, 11). Pour d’autres situati
diocèse de Lyon et son évêque devront encore affronter cette autre question
condamnables, qui a demandé pardon, qui a été jugé et qui a purgé sa peine, peut
mission en tant que prêtre ? 

« Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent
penchera la justice. » (Ps 84, 11
Ressuscité nous permet de dépas
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tu ! L’encyclique du pape François
Ce texte nous parle de l’avenir de la planète et d’écologie humaine... Qu’est
cela nous appelle à changer dans notre manière de vivre ?
Gabriel PIGACHE, jésuite, ainsi que des personnes de Bron et Lyon «
cette question, viendront en parler avec nous. Vous êtes tous invités

 

Vendredi 29 avril à 20h30 au Christ
 

se reporter au film et au livre “DEMAIN” un monde en marche  de Cyril DION et 

Quand des loups surgissent… 

vous l’avez remarqué, les media ont spécialement parlé du diocèse de Lyon 
en raison de paroles qui se sont libérées, mettant gravement en cause un prêtre pour agressions sexuelles sur 
des mineurs. De nombreux enfants, aujourd’hui quadragénaires, ont été victimes de cette personne qui a 
abusé d’eux. Leurs vies ont été saccagées, à tel point qu’il leur a fallu près de 30 ans pour que ce traumatisme 
devienne exprimable et commence à émerger, comme une immondice longtemps engloutie se détache de sa 

ase pour faire surface, à la vue horrifiée de tous. La souffrance, la mémoire ne sont jamais 

La pédophilie, c’est moralement pire quand ça vient d’un prêtre, parce que, pour bien des familles, il est 
l’homme de confiance qui a donné sa vie pour servir. Etre prêtre constitue une circonstance aggravante parce 
qu’on espère et on attend de lui qu’il incarne l’Evangile et nous en montre le chemin
cesse de venir chercher et prendre soin des plus faibles. Oui, l’Evangile a été gravement trahi…

Je suis prêtre du même diocèse. Tous les prêtres d’un diocèse sont membres d’un corps que l’on 
», solidaires dans la mission… mais certainement pas dans la trahison et l’omerta

» est une donnée institutionnelle, mais il en est une autre qui est une donnée 
évangélique, qui lui est bien supérieure et qui la dépasse : c’est le plus petit qui est un frère et qui est Jésus lui
même (Mt 25, 40). Je n’ai que faire de la préservation de l’institution, elle n’a pas à être protégée à tout prix. 
Aujourd’hui, ce sont les victimes qui ont à l’être contre certains de ses membres. Car si l’Evangile évoque 
l’envoi des disciples dans le monde en les prévenant qu’ils seront comme des brebis au milieu d

10, 16), Paul, en revanche, met en garde la communauté elle-même contre ceux d’entre eux qui pourraient 
devenir des loups pour les brebis (Ac 20, 29-30). 

L’Eglise, c’est ma deuxième famille. Même si, comme l’immense majorité des prêtres, je ne
auteur de ces actes terrifiants, je porte, comme dans toute famille, la honte de ce qui a été fait. Voilà pourquoi 
le P. BARBARIN a demandé pardon lors de la messe chrismale en ces termes : «

erselle, moi, Philippe, à mon tour, pour le diocèse de Lyon, et je le cite, "je me sens 
dans l’obligation d’assumer tout le mal commis par quelques prêtres et de demander personnellement pardon 
pour les dommages qu’ils ont causés en abusant sexuellement des enfants", quand bien même je n’étais pas 
évêque au moment de ces faits abominables. » Les disciples sont prévenus par Jésus

! Malheureux celui par qui arrive un scandale. » (Luc 17, 1-4). L’Eglise sera toujours du côté des 
victimes quoi qu’il en coûte, elle veut que la justice et la vérité se fassent. Le P. 
toute confiance à la justice de notre pays, que ce soit pour l’enquête concernant ce prêtre, comme
pour laquelle une plainte a été déposée contre lui pour « non dénonciation ». Il faut que la justice passe et que 
la vérité se fasse et j’espère profondément que ce sera pour les victimes l’amorce de leur reconstruction.

Nous savons aussi que l’Evangile ne cesse de nous dire que nous valons toujours plus que la 
médiocrité des actes que nous avons posés, que le Christ pose sur chacun de nous un regard d’espérance qui 
ne nous réduit jamais à ce que nous avons fait (Jn 8, 11). Pour d’autres situati
diocèse de Lyon et son évêque devront encore affronter cette autre question : un prêtre qui a reconnu des faits 
condamnables, qui a demandé pardon, qui a été jugé et qui a purgé sa peine, peut

Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ; la vérité germera de la terre et du ciel se 
1-12). Que ce temps pascal soit l’occasion pou

asser nos infidélités. Qui que nous soyons, il fait 

 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

tu ! L’encyclique du pape François 
Ce texte nous parle de l’avenir de la planète et d’écologie humaine... Qu’est-ce que 

changer dans notre manière de vivre ? 
personnes de Bron et Lyon « converties » à 

cette question, viendront en parler avec nous. Vous êtes tous invités ! 

Vendredi 29 avril à 20h30 au Christ-Roi 

se reporter au film et au livre “DEMAIN” un monde en marche  de Cyril DION et 

vous l’avez remarqué, les media ont spécialement parlé du diocèse de Lyon 
en raison de paroles qui se sont libérées, mettant gravement en cause un prêtre pour agressions sexuelles sur 

ictimes de cette personne qui a 
abusé d’eux. Leurs vies ont été saccagées, à tel point qu’il leur a fallu près de 30 ans pour que ce traumatisme 
devienne exprimable et commence à émerger, comme une immondice longtemps engloutie se détache de sa 

ase pour faire surface, à la vue horrifiée de tous. La souffrance, la mémoire ne sont jamais 

La pédophilie, c’est moralement pire quand ça vient d’un prêtre, parce que, pour bien des familles, il est 
une circonstance aggravante parce 

qu’on espère et on attend de lui qu’il incarne l’Evangile et nous en montre le chemin : celui où le Christ ne 
ravement trahi… 

Je suis prêtre du même diocèse. Tous les prêtres d’un diocèse sont membres d’un corps que l’on 
», solidaires dans la mission… mais certainement pas dans la trahison et l’omerta ! 

t une donnée institutionnelle, mais il en est une autre qui est une donnée 
: c’est le plus petit qui est un frère et qui est Jésus lui-

stitution, elle n’a pas à être protégée à tout prix. 
Aujourd’hui, ce sont les victimes qui ont à l’être contre certains de ses membres. Car si l’Evangile évoque 
l’envoi des disciples dans le monde en les prévenant qu’ils seront comme des brebis au milieu des loups 

même contre ceux d’entre eux qui pourraient 

L’Eglise, c’est ma deuxième famille. Même si, comme l’immense majorité des prêtres, je ne suis pas 
la honte de ce qui a été fait. Voilà pourquoi 

: « Comme le pape François l’a 
erselle, moi, Philippe, à mon tour, pour le diocèse de Lyon, et je le cite, "je me sens 

dans l’obligation d’assumer tout le mal commis par quelques prêtres et de demander personnellement pardon 
s enfants", quand bien même je n’étais pas 

» Les disciples sont prévenus par Jésus : « Prenez garde à 
4). L’Eglise sera toujours du côté des 

victimes quoi qu’il en coûte, elle veut que la justice et la vérité se fassent. Le P. BARBARIN a déclaré faire 
toute confiance à la justice de notre pays, que ce soit pour l’enquête concernant ce prêtre, comme pour celle 

». Il faut que la justice passe et que 
la vérité se fasse et j’espère profondément que ce sera pour les victimes l’amorce de leur reconstruction. 

’Evangile ne cesse de nous dire que nous valons toujours plus que la 
médiocrité des actes que nous avons posés, que le Christ pose sur chacun de nous un regard d’espérance qui 
ne nous réduit jamais à ce que nous avons fait (Jn 8, 11). Pour d’autres situations qui ont aussi émergé, le 

: un prêtre qui a reconnu des faits 
condamnables, qui a demandé pardon, qui a été jugé et qui a purgé sa peine, peut-il encore exercer une 

; la vérité germera de la terre et du ciel se 
our chacun de découvrir que le 

ait de nous ses témoins. 



Après la journée du pardon 
La Journée du PARDON, le 12 Mars, nous a permis de vivre quatre dimensions fondamentales de la Réconciliation : 
dialogue libre et personnel avec DIEU, avec un PRETRE, avec nos FRERES, démarche communautaire, démarche 
sacramentelle et PARTAGE d’un bol de riz en vue d’un DON FRATERNEL. 

Le Docteur Clown 
a été à l’honneur lors de cette journée. Cette association loi 1901, qui a fêté ses 20 ans cette année, a pour vocation 
d’offrir aux enfants hospitalisés dans des services de chirurgie et de médecine ou dans des services de rééducation 
fonctionnelle pédiatrique, une parenthèse de rire et de complicité avec des clowns hospitaliers. 
Ces artistes professionnels ont une formation spécifique qui les initie au talent de l’improvisation avec des petits et des 
grands en cours de traitement. Les clowns interviennent deux par deux dans les chambres ou les lieux de vie. Ils font 
des tours de magie, jouent de la musique, inventent des saynètes ou l’enfant et sa famille sont toujours partie 
prenante ! C’est un grand bol d’air pour les patients, leurs accompagnants mais aussi le personnel soignant, qui 
ressent le bénéfice de traiter des enfants plus détendus. 
Nous remercions Isabelle GERIN, alias Bergamote dans son habit de clown, qui est venue nous présenter son travail et 
qui intervient régulièrement dans mon service de chirurgie pédiatrique à l’Hôpital Femme Mère Enfant de Bron. 
Nous remercions également tous les participants, dont la générosité a permis d’offrir un don de près de 500 € à 
l’association Docteur Clown. 

Alice FASSIER 

 

Cet été, devenez « famille de vacances » 
 

Le Secours Catholique recherche des familles prêtes à partager leurs vacances 
pour permettre à des enfants de partir cet été. 

Partager ses vacances avec un enfant, c’est lui donner la possibilité d’accéder à un temps 
privilégié de détente, de loisirs et d’échange. C’est permettre également à la famille qui 
l’accueille de s’enrichir par la rencontre et le partage avec cet enfant. 
Chaque famille accueille un seul enfant, elle est à son écoute, elle est attentive à son évolution. 
Elle est accompagnée dans sa démarche par un bénévole du Secours Catholique pour 
répondre à ses questions avant, pendant et après le séjour. Cette relation peut s’inscrire dans 
la durée pour construire l’avenir car ces vacances vont constituer un temps de construction 
personnelle pour l’enfant dans un environnement favorable à la découverte. 
Même si vous n’avez pas encore vos dates précises pour les prochaines vacances, n’hésitez pas à contacter le 
Secours Catholique pour en savoir plus : 

Tél : 04 72 33 38 38 E-mail : rhone@secours-catholique.org   Web : rhone.secours-catholique.org 

 

Soirée vidéo « Net for God » 
 

Jeudi 14 avril de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St-Denis 
Hrant DINK, Amour et Vérité se rencontrent 

Hrant DINK, est né en1954, journaliste arménien de citoyenneté turque, il est le fondateur de l’hebdomadaire « Agos ». 
Il aime le peuple arménien, il aime la Turquie. Son objectif est de défendre le « Vivre ensemble ». Il se fait l’avocat du 
devoir de mémoire et de la réconciliation turco-arménienne. 
Des forces de l’ombre ont fait taire Hrant DINK le 19 janvier 2007. 
 

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 

 

Infos jeunes 
Aumônerie Collège-lycée 
 09/04 à 10h30 Sainte Jeanne d’Arc Lyon  3

ème Confirmation des lycéens  
 Du 11 au 16/04  Pèlerinage à Lourdes 4ème, 3ème et lycéens 
 27/04 à 20h15 Christ-Roi  Nouveau Parcours confirmation 
 29/04 à 19h30 Christ-Roi Rencontre 3ème et lycéens (Repas+soirée Il était une foi) 
 30/04 à 10h00 Christ-Roi Rencontre 6ème, 5ème, 4ème 
 

Groupes 18-25 et Ephata 
 07/04 à 20h15 Notre-Dame de Lourdes Partage d’évangile 
 28/04 à 20h00 Notre-Dame de Lourdes groupe 18/25 
 29/04 à 20h30 Christ-Roi  Soirée « Il était une foi » 
 30/04 à 18h30 Notre-Dame de Lourdes Messe animée par les jeunes 
 30/04 à 19h45 Notre-Dame de Lourdes Rencontre Ephata 
 

  



Le temps de la mystagogie 
 

Le mot mystagogie (du grec mustes, initié, et agein, conduire) signifie : initiation aux mystères. C’est un temps 
d’approfondissement de la foi et d’incorporation à la communauté chrétienne qui permet particulièrement au nouveau 
baptisé appelé néophyte (littéralement « jeune plante »), d’achever le temps de l’initiation jusqu’à la Pentecôte. Dans 
les premières communautés chrétiennes, c’est un temps de catéchèse destiné à ceux qui viennent de recevoir les 
sacrements de l’initiation. 
Ci-dessous, voici l’une des catéchèses mystagogiques de Saint Cyrille de Jérusalem (vers 350). 
 

Sur le baptême : Catéchèse de Jérusalem aux nouveaux baptisés 
Vous avez été conduits par la main à la piscine du baptême, comme le Christ est allé de la croix au tombeau qui est là 
devant vous. On a demandé à chacun s’il croyait au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Vous avez proclamé la 
confession de foi qui donne le salut et vous avez été plongés trois fois dans l’eau, et ensuite vous en êtes sortis. C’est 
ainsi que vous avez rappelé symboliquement la sépulture du Christ pendant trois jours. De même, en effet, que notre 
Sauveur a passé trois jours et trois nuits au cœur de la terre, c’est ainsi que vous, en sortant de l’eau pour la première 
fois, vous avez représenté la première journée du Christ dans la terre ; et la nuit, en étant plongés. Celui qui est dans la 
nuit ne voit plus rien, tandis que celui qui est dans le jour vit dans la lumière. C’est ainsi qu’en étant plongés comme 
dans la nuit vous ne voyiez rien ; mais en sortant de l’eau vous vous retrouviez comme dans le jour. Dans un même 
moment vous mouriez et vous naissiez. Cette eau de salut est devenue à la fois votre sépulture et votre mère. 
Ce que Salomon dit à un autre sujet pourrait s’appliquer à vous : Il y a un temps pour enfanter, et un temps pour 
mourir. Mais pour vous c’était l’inverse : un temps pour mourir et un temps pour naître. Un seul temps a produit les 
deux effets, et votre naissance a coïncidé avec votre mort. 
Chose étrange et incroyable ! Nous n’avons pas été véritablement morts ni véritablement ensevelis, et nous avons 
ressuscité sans être véritablement crucifiés. Mais si la représentation ne réalise qu’une image, le salut, lui, est véritable. 
Le Christ a été réellement crucifié, réellement enseveli, et il a ressuscité véritablement. Et tout ceci nous est accordé 
par grâce. Unis par la représentation de ses souffrances, c’est en toute vérité que nous gagnons le salut. 
Bonté excessive pour les hommes ! Le Christ a reçu les clous dans ses mains toutes pures, et il a souffert ; et moi, qui 
n’ai connu ni la souffrance ni la peine, il me fait, par pure grâce, participer au salut ! 
Personne donc ne doit penser que le baptême consiste simplement dans le pardon des péchés et la grâce de la filiation 
adoptive ; il en était ainsi pour le baptême de Jean, qui ne procurait que le pardon des péchés. Mais nous savons très 
précisément que notre baptême, s’il est purification des péchés et nous attire le don de l’Esprit Saint, est aussi 
l’empreinte et l’image de la passion du Christ. C’est pourquoi saint Paul proclamait : Ne le savez-vous pas ? Nous tous, 
qui avons été baptisés en Jésus Christ, c’est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été mis au 
tombeau avec lui par le baptême. 

Perle d’archives : 1850 ! 
 

Dans le numéro de « Bron magazine » de mai 2009 (consultable sur le site de la Ville de Bron) était rédigé (page 18) 
un article sur l’histoire de la construction de l’actuelle église St-Denis. En complément, voici ce que l’on trouve pour 
cette même période dans les archives du « Conseil de fabrique », équivalent aujourd’hui du Conseil Paroissial pour les 
Affaires Economiques (Texte reproduit ici tel quel) : 

« L’an mil huit cent cinquante et le 11 7embre par convocation extraordinaire autorisée par M. le Sous-Préfet, sa 
lettre portant la date du 5 7embre. Les membres du conseil de la fabrique de la paroisse de Bron se réunirent au 
presbytère, lieu ordinaire des séances. 
Furent présent M. Champier Maire, Jean Martin, Guillaume Guérin, Pierre Callemart et Brun Curé. M. le président fit 
lecture d’une lettre de M. le Sous-Préfet, sous la date sus dite, adressée à M. le Maire, par laquelle ce magistrat 
demande quelle qualité de secours la fabrique peut engager au profit de la commune dans l’objet de la reconstruction 
de l’église paroissiale. 

En même temps, M. le Maire mettant sous les yeux de l’assemblée le plan et le devis de l’architecte lesquels 
élèvent le projet de la reconstruction à vingt mille francs, exprima que le conseil municipal assisté des plus fonts 
imposés de la commune n’avait pu voter que quinze mille francs. 

Le conseil de fabrique après délibération réclamait que la reconstruction de l’église est le besoin le plus urgent 
et le plus impérieux de ce pays. Que l’ancienne église n’est pas seulement insuffisante à raison de la population, qui 
d’ailleurs tend à s’accroître tous les jours mais qu’elle menace à tout instants de tomber et d’écraser les fidèles qui 
assistent aux offices. Qu’aucune réparation, même provisoire n’est possible de l’avis, souvent exprimé, des architectes. 

Mais d’autre part, le conseil exprime le regret de ne pouvoir rien faire. Les ressources de la fabrique ne sont pas 
mêmes suffisantes à l’entretien de l’église. On ne veut que le strict nécessaire et le recollement du dernier inventaire 
fait voir que le linge et que les ornements en état ont été fournis par des quêtes ou par des dons généreux. La fabrique 
n’a point de fond disponible et ne sait comment en créer. 

C’est pourquoi, d’un avis unanime, elle prie M. le Maire 
1. De faire parvenir à M. le Sous-Préfet un exposé de la situation pénible et gênée où elle est réduite. 
2. D’ajouter à cet état un double du budget voté sous la dernière séance légale. 
3. De remercier M. le Sous-Préfet de la bienveillante sollicitude qui le porte à s’occuper si vivement des 

besoins de cette paroisse. 
Et de le supplier de présenter en notre faveur, une supplique au gouvernement pour que les ressources de l’état 
viennent suppléer à l’insuffisance des nôtres. » 
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Avril 2016 
au jour le jour…

La messe de l’Ascension, jeudi 5 mai, aura lieu à la Chapelle du Vinatier à 10h30.
Bienvenue à la préparation de cette messe 

Préparation de la messe des peuples
Venez nombreux, de toutes origines.

 

02/04 18h30 NDdeLourdes Eveil à la foi pendant la messe
04/04 14h30 St-Denis Rencontre ACI 
04/04 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
04/04 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
04/04 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
06/04 14h00  Sortie du caté pour les CE2 et les CM1
07/04   9h30 St-Denis Le Credo en images
07/04 14h30 St-Denis Lire et méditer les Psaumes
07/04 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
09/04 18h30 NDdeLourdes Eveil à la foi pendant la messe
10/04   9h30 St-Denis Dimanche Autrement
10/04 12h00 St-Denis Rencontre de la Fraternité Guillaume Joseph
20/04 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
25/04 14h30 Christ-Roi Rencontre du MCR
25/04 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
26/04 14h30 St-Denis Rencontre ACI 
26/04 20h30 St-Denis Partage d'Evangile
30/04 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1
30/04 18h30 NDdeLourdes Eveil à la foi pendant la messe
01/05   9h30 St-Denis Dimanche Autrement
02/05 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière

 

Triste nouvelle : 
 

L’église St Etienne était lumineuse lors de 
 

Lors de la remise en place des bancs le lendemain, des bougies ont été déposées à notre insu à la 
trop près de la statue ou d’un tissu. Elles ont lentement cons
avons découvert l’église mardi matin, couverte de suie du sol au plafond sur toute sa surface
Nous attendons maintenant le passage d’un expert de notre assurance puis celle d’une entreprise de nettoy
probable que nous fassions ensuite appel à vous tous pour les finitions 
 

En attendant, la messe de 9h30 le dimanche sera célébrée au Christ
 

 

Debout devant Toi 
 

Comme un flambeau devant ton trône, 
comme un arbre dans le jardin, 
comme une main dressée vers le ciel, 
comme un semeur dans son champ, 
devant Toi, Seigneur, 
je me tiens debout. 
 

Comme Marie au pied de la croix, 
comme le centurion sur le calvaire, 
comme le paralysé remis sur ses pieds, 
comme le serviteur attendant son maître, 
devant Toi, Seigneur, 
je me tiens debout. 
 

 

Veillée pascale 
 

Retrouvez les photos de la veillée pascale sur le site de la paroisse
 

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

ublication : Franck GACOGNE –  Dépôt légal : avril 2016 – Parution : avril 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 : tous les dimanches 

    - à St-Etienne : en réparation 

- Le dimanche à 11h00 à Saint-Denis 

- Le mardi à 8h30 à Saint
- Le mercredi à 8h30 à 
- 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

l’Ascension, jeudi 5 mai, aura lieu à la Chapelle du Vinatier à 10h30.
Bienvenue à la préparation de cette messe mercredi 6 avril à 18h00 à l’aumônerie du Vinatier

*  *  *  *  *  *  * 

messe des peuples pour la fête de Pentecôte, mardi 3 mai à 20h30 à Saint
Venez nombreux, de toutes origines. 

Eveil à la foi pendant la messe 

Une heure pour la prière 
Adoration à l'oratoire 
Lecture accompagnée de la Bible 
Sortie du caté pour les CE2 et les CM1 
Le Credo en images 
Lire et méditer les Psaumes 
Rencontre de l'EAP 
Eveil à la foi pendant la messe 
Dimanche Autrement 
Rencontre de la Fraternité Guillaume Joseph 
Rencontres fraternelles 
Rencontre du MCR 

on à l'oratoire 

Partage d'Evangile 
Caté pour les CE1 
Eveil à la foi pendant la messe 
Dimanche Autrement 

heure pour la prière 

Baptême
24/04 St-

24/04 St-

Funérailles
07/03 Hélène JOUBERT
09/03 Paul FUSTIER
10/03 Antoine GALVIN
11/03 Marinette SALESSE
11/03 Jean
14/03 Eliane REY
15/03 René SAVARY
15/03 Marcelle PRE
25/03 Huguette PERCHERANCIER
01/04 Roger COULON
01/04 Daniel BLANCHIN

de la magnifique célébration que nous y avons vécu

Lors de la remise en place des bancs le lendemain, des bougies ont été déposées à notre insu à la 
trop près de la statue ou d’un tissu. Elles ont lentement consumé cet espace. C’est dans un bien triste état que nous 
avons découvert l’église mardi matin, couverte de suie du sol au plafond sur toute sa surface
Nous attendons maintenant le passage d’un expert de notre assurance puis celle d’une entreprise de nettoy
probable que nous fassions ensuite appel à vous tous pour les finitions en espérant votre mobilisation.

la messe de 9h30 le dimanche sera célébrée au Christ-Roi, et celle du mardi matin est supprimée

 

 
 
 
 
Comme le veilleur regardant l’aurore,
comme la femme 
tenant contre elle son enfant,
comme l’homme que la joie fait se lever,
comme celui que les soucis n’écrasent pas,
devant Toi, Seigneur, 
je me tiens debout. 
 
Et je Te dis : Tu m’as appelé
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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 28 avril 
au Vinatier : le 7 avril 

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

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

l’Ascension, jeudi 5 mai, aura lieu à la Chapelle du Vinatier à 10h30. 
avril à 18h00 à l’aumônerie du Vinatier. 

mai à 20h30 à Saint-Denis. 

Baptêmes 

-Denis Tiago et Clément  
          OTO-LOBO 

-Denis Manon REYNAUD 

 

Funérailles 
Hélène JOUBERT 92 ans 
Paul FUSTIER 79 ans 
Antoine GALVIN 75 ans 
Marinette SALESSE 82 ans 
Jean-Pierre BESSON 67 ans 
Eliane REY 81 ans 
René SAVARY 95 ans 
Marcelle PRE 95 ans 
Huguette PERCHERANCIER 82 ans 
Roger COULON 92 ans 
Daniel BLANCHIN 83 ans 

la magnifique célébration que nous y avons vécue le soir du Jeudi Saint. 

Lors de la remise en place des bancs le lendemain, des bougies ont été déposées à notre insu à la Vierge, sans doute 
umé cet espace. C’est dans un bien triste état que nous 

avons découvert l’église mardi matin, couverte de suie du sol au plafond sur toute sa surface. 
Nous attendons maintenant le passage d’un expert de notre assurance puis celle d’une entreprise de nettoyage. Il est 

en espérant votre mobilisation. 

Roi, et celle du mardi matin est supprimée. 

Comme le veilleur regardant l’aurore, 

tenant contre elle son enfant, 
comme l’homme que la joie fait se lever, 

ue les soucis n’écrasent pas, 

: Tu m’as appelé ? Me voici. 

Charles SINGER 

http://paroissedebron.fr/album-photos/ 



 

 
 

C’est dans la région de Cluny, en Saône et 
Loire, que Frère Roger Schutz a fondé la 
communauté de Taizé, composée 
aujourd’hui de plus d’une centaine de frères 
(protestants, catholiques ou orthodoxes). 
Plusieurs milliers de jeunes du monde entier 
s’y rassemblent chaque année. 
En début d’après-midi, nous nous déplacerons 
à Berzé-la-Ville pour découvrir la « chapelle 
des moines » et ses fresques du 12ème siècle.  
 

 

Au programme : 
 9h45 : Célébration eucharistique dans l’église 
avec la communauté (il y a peu de places assises, 
merci de venir avec un petit siège pliant si vous en 
possédez un). 
 11h30 : Pour les adultes, rencontre avec un 
frère de la communauté. Pour les jeunes, jeu de 
piste à la découverte de Taizé. 

 13h00 : Repas prévu sur place, prévoir seulement dessert et café tiré du sac. 
 13h45 : Déplacement en car à Berzé-la-Ville. 

- Temps convivial pour tous à l’extérieur. 
- Pour les adultes visite guidée de la « chapelle des moines » et de ses magnifiques fresques 
- Pour les enfants, jeu collectif. 

 

 
 

« Coupon réponse » à renvoyer à la maison paroissiale St Denis (82, av. Ferdinand Buisson - 69500 BRON) 

Avant le 5 juin 2016, dans une enveloppe « Sortie paroissiale ». Car rempli = économie pour la paroisse 
 

Nom de famille :    Nb d’adultes :  Prénoms : 
 

     Nb d’enfants :  Prénoms : 
 

Adresse postale :      Adresse mail :    @ 
 

Téléphone fixe :    Téléphone portable : 
 

Coût : 20 €, puis 10 € par personne supplémentaire (enfant ou adulte). Gratuit pour les moins de 5 ans. 

1 personne : 20 €      2 personnes : 30 €         3 personnes : 40 €     4 personnes : 50 €   etc… 

Merci de joindre votre règlement à ce coupon réponse : chèque à l’ordre de « Paroisse St Benoît » 
N’hésitez pas à contacter Franck en cas de difficulté financière. Ce ne doit pas être un obstacle à votre participation. 
 

 Je verse un peu plus pour permettre à la paroisse de couvrir les frais. 

 Je ne peux pas venir à cette sortie, mais je joins un chèque de .… € pour permettre à quelqu’un d’autre de s’y rendre 

 

Une journée conviviale ouverte à tous, 

à vivre en famille et en paroisse. 

Départ en car : 

- Rendez-vous à 7h40 très précises 

Place de la Liberté (derrière la mairie) 

- Retour : prévu à 17h30 à Bron. 

http://fanling.catholic.org.hk/cms/wp-content/uploads/2014/08/taize1.jpg

