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Souscription paroissiale 2016 
Comme annoncé dans le kaléidoscope du mois de février 2016 suite au Conseil Paroissial du 3 février, 

une souscription paroissiale déductible des impôts (pour ceux qui sont imposables) est lancée pour financer la 
rénovation de l’église N-D. de Lourdes aux Essarts cet été. Nous espérons que cette souscription atteindra 
20 000 € afin que notre paroisse puisse faire un apport significatif au diocèse qui finance la plus grande partie 
des travaux (estimés à 160 000 €). Pour participer, vous trouverez dans toutes les églises un document 
intitulé : « Ce projet peut voir le jour… Grâce à vous ! ». Tout y est indiqué. Merci de vous servir sans 
modération, nous comptons sur vous pour le diffuser très largement autour de vous. 

Le samedi 10 septembre à midi, vous serez aussi invités à un grand « repas indien » paroissial. 
Votre participation contribuera elle aussi à cette souscription. Retenez déjà cette date. 

Pratiquement, l’église sera fermée pour travaux à partir du 6 juin jusqu’à la mi-octobre environ. Il nous 
faut préparer le terrain, j’invite donc tous les bricoleurs de la paroisse disponibles à nous retrouver mardi 7 
juin à 9h30 pour démonter, emballer ou déplacer à l’oratoire tout ce qui peut l’être et bâcher le reste. 

Merci à tous pour votre mobilisation, nous comptons sur la participation de chacun. 
Franck GACOGNE, l’Equipe d’Animation Pastorale et le Conseil Pour les Affaires Economiques 
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Du jugement à la bienveillance 
Par Claire Le POULICHET  

« Amoris Laetitia » ou « la joie de l’amour ». C’est le nom de la dernière exhortation apostolique du 
Pape François qui, suite aux deux sessions du synode sur la famille de 2014 et 2015, vient d’être publiée. 
Datée du 19 mars, fête de Saint Joseph, patron de la famille. 

Le Pape reconnaît combien l’Eglise a souvent présenté « un idéal théologique du mariage trop 
abstrait » très loin de la situation concrète des familles et des difficultés qu’elles rencontrent au quotidien… A 
cause de cela beaucoup d’entre elles se sont éloignées. C’est pourquoi toute sa réflexion, en demeurant 
proche des conclusions du synode, choisit de privilégier le concret des existences humaines. Son désir est que 
chacun se sente accueilli et accompagné à partir du lieu où il se trouve. 

L’exhortation est une sorte d’hymne à l’amour. Le Pape François ne renonce pas à affirmer la grandeur 
de la famille insistant sur son rôle majeur dans la société. Il décrit l’importance d’un amour nourri de tendresse, 
de générosité, d’engagement, de fidélité et de patience. Il souligne l’importance de l’attention à porter aux 
enfants.  

Ainsi, si le Pape François ne retire pas un iota de la doctrine sur le mariage chrétien, il invite 
généreusement à franchir le pas de la miséricorde. C’est dans le regard qu’il porte sur les situations humaines 
complexes, souvent blessées et fragilisées… que tout change. Son regard ressemble à celui que Jésus portait 
sur les personnes qu’Il rencontrait… 
Discerner, accompagner, inclure 

Pour le Pape François, ce n’est plus le temps du permis ou du défendu. C’est la conversion personnelle 
qui est privilégiée et l’éducation des consciences sans jamais pour autant se substituer à elles ; celle des 
personnes et celle des pasteurs, en apprenant à exercer un véritable discernement personnel et pastoral. C’est 
ainsi qu’il entrouvre une porte verrouillée depuis toujours pour les personnes divorcées-remariées… Un 
chemin pour une réintégration complète en Eglise devient possible… 
Enfin, en terminant, voilà l’horizon qu’il nous invite à vivre : 
 

« Tous, nous sommes appelés à maintenir vive la tension vers un au-delà de nous-mêmes et de nos 
limites, et chaque famille doit vivre dans cette stimulation constante. Cheminons, familles, continuons à 
marcher ! Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne 
renonçons pas non plus à chercher la plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise. » (n°325) 

 

Sortie/pèlerinage paroissial : 19 juin 2016 
Il est maintenant temps de vous inscrire à ce beau temps fort à vivre en famille à Taizé et à Berzé-la-Ville en Saône et 
Loire. Feuille d’inscription au fond des églises ou à télécharger sur le site paroissial. 

Inscriptions avant le 5 juin ! 
  



1965-2016 : un cinquantenaire dont on a peu parlé 
A Grenoble, pour la région Ain-Isère-les Savoies le 24 Octobre 2015, et à Vénissieux, pour la région Rhône-

Drôme le 4 Avril 2016, avec plus de 120 participants chaque fois, des Prêtres-Ouvriers (P.O.) ont voulu fêter le 
cinquantième anniversaire de la reprise de leurs engagements. 

De fait, en 1954, la centaine qu’ils étaient (alors en poste) reçoivent de leur évêque une lettre-circulaire leur 
demandant impérativement de ne pas travailler plus de trois heures par jour et de démissionner de tout engagement 
syndical ou associatif. Le justificatif invoqué étant : « le travail en usine ou en chantier est incompatible avec la vie et 
les obligations sacerdotales »… « aux prêtres l’animation spirituelle, aux laïcs l’engagement temporel »… 

Que de drames de conscience alors engendrés pour ces prêtres obligés de choisir entre obéissance et 
fidélité… à leur « engagement » mûri et assumé jusque-là, ou bien … à « l’institution » qui les avait conduits vers 
l’ordination sacerdotale… 

Il faudra attendre 1965, suite à la dernière session du concile Vatican II, pour que l’épiscopat français décide (à 
l’unanimité) une reprise du travail à temps plein pour des prêtres, dans des usines, sur des chantiers, et autres 
entreprises… dans le cadre de la Mission Ouvrière. Aujourd’hui, en France, on dénombre 420 prêtres-ouvriers, la 
grande majorité étant à la retraite, mais encore… « actifs » ! Ils sont organisés en équipes régionales et nationale. 

En conclusion de la publication : « l’intuition des prêtres-ouvriers », les Cahiers de l’Atelier (Décembre 2015) 
reprennent quelques fondamentaux de l’existence et de l’intuition de ce corps d’Eglise : « les prêtres-ouvriers sont 
présents pour partager les angoisses, les joies, les espoirs du monde ouvrier. Il ne s’agit pas simplement de soulager 
les victimes du champ de bataille économique, mais de changer le monde, car le combat pour la justice est une 
dimension constitutive de l’annonce de l’Evangile… ». 

Partant de là, l’intuition des prêtres-ouvriers se prolonge par l’existence d’équipes missionnaires diversifiées, 
composées de laïcs, de religieuses et de prêtres… comme des pôles-témoins au service de l’Evangile auprès du 
monde ouvrier… 

Nous, brondillants, avons été particulièrement bénéficiaires du service et du rayonnement de quelques prêtres-
ouvriers au sein de notre communauté. C’est ainsi que beaucoup se rappelleront entres autres de Guy GENOUD, 
vicaire de notre paroisse jusqu’en 1999 et en même temps P.O. éboueur. Et les témoignages recueillis lors du décès 
récent de Henri MORISSON, résident des UC de Parilly, sont encore là pour confirmer la nécessité et les valeurs de 
leurs engagements… 

Pierre PERDRIX 

Suite aux funérailles de Henri MORISSON le 16 avril dernier, vous trouverez un reportage très complet en vous 
rendant sur ce site : http://lecumedunjour.fr/un-grand-parmi-les-tout-petits/ Vous pouvez également recevoir 
l’ensemble des témoignages écrits ou exprimés en les demandant à bruno.de-seauve@orange.fr 

 

Marches fraternelles 
70ème anniversaire du Secours Catholique 

Participez aux marches fraternelles dans le Rhône :  
pas à pas mais pas sans toi ! 

 

Pour son 70ème anniversaire, le Secours Catholique organise 
des marches fraternelles du 22 au 28 mai pour aller à la rencontre de tous. Ces marches festives réuniront des 
bénévoles, des personnes en situation de précarité, des partenaires… et le plus de citoyens possible, afin de témoigner 
de l’expérience d’un vivre-ensemble ouvert à tous. 

Venez marcher avec le Secours Catholique et partager ce moment de fraternité 
le samedi 28 mai 2016 : grande marche fraternelle au fil du Rhône. 

Départ à 9h30 de la Fosse aux Ours (Angle Quai Augagneur/Pont Guillotière - Lyon 3ème). 
Rendez-vous à 12h au Parc de Gerland (Lyon 7ème) : pique-nique géant (tiré du sac) et après-midi festif. 
Au programme : Tournoi de slam, concert, animations, témoignages, exposition photos 70 ans : 70 portraits… 

Découvrez le programme et le parcours des marches fraternelles : www.rhone.secours-catholique.org 

Parlez-nous de l’Islam 
Chrétiens, Musulmans              « Mieux se connaître pour mieux se comprendre » 

Le Mouvement Chrétien des Retraités de BRON vous invite à mieux connaître la religion de nos 
voisins musulmans. Avec : 

� Monsieur Belgacem LOUHICHI : Président de l’Association Cultuelle Musulmane de BRON 
� Monsieur Abdessamed ZOUITEN : Imam de la prière des vendredis à la mosquée de BRON 
� Monsieur Bechir El KASSIR : Membre du bureau de l’Association Cultuelle Musulmane de BRON 

Yves BERNIN, curé de BRON de 2002 à 2011, évoquera le rapprochement des deux communautés. 
Lundi 23 Mai 2016 de 14h00 à 17h30 à la Maison paroissiale de St-Denis (82, avenue Ferdinand Buisson) 

Contact : Henri LOMBARD, henrilombard@yahoo.fr 

Rendez-vous poussette ! 
Vous avez préparé ou célébré le baptême d’un enfant ces deux dernières années sur notre paroisse ? 
Nous vous invitons en famille à un temps d’échanges 

Samedi 21 mai entre 15h45 et 17h15 au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 
Un temps d’éveil à la foi sera assuré pour les 3-7 ans                     L’équipe de préparation au baptême 

  



30 ans de présence à Terraillon 
En 1985, une communauté des Petites Sœurs de la Sainte Enfance venait habiter un appartement dans le 

quartier de Terraillon. Nous étions 3 puis 4 et pendant 5 ans chaque année nous avons accueilli une jeune sœur 
Burkinabé de notre congrégation, elle venait pour un séjour en France. Ces dernières années nous étions 2. En 
arrivant nous avons découvert la réalité du quartier qui a bien changé aujourd’hui. 

Jusqu’en 2000 nous avions une activité professionnelle sur Villeurbanne : Chantal dans l’enseignement, Irène 
dans la santé, nous avions peu d’engagements sur le quartier et la paroisse, simplement des relations de voisinage. 

Depuis le passage à la retraite, nous sommes davantage présentes : 
� Rencontre avec les habitants lors du « diagnostic en marchant… » et de différentes réunions : commission vie 

sociale, conseil de quartier, assemblée générale du syndic de copropriété… 
� Proximité avec les voisins de l’immeuble et du quartier : aide aux devoirs pour les enfants, divers petits services 

rendus et reçus, partage pour la fête de l’Aïd, au retour de vacances du pays… 
� Engagement au Centre Social Gérard Philippe : atelier sociolinguistique – fête du quartier "CéléBRON" - 

accompagnement scolaire – rencontre hebdomadaire avec les femmes du quartier… 
� A la paroisse : membres de l’équipe de catéchèse, des funérailles… permanences à la maison paroissiale… 

La proximité avec l’église St Etienne nous a permis de rencontrer la communauté musulmane. Depuis 2006 des 
locaux de la paroisse étaient utilisés comme salles de prière en attendant la construction de la Mosquée qui a été 
inaugurée en mai 2015. Ces rencontres ont permis une meilleure connaissance et un enrichissement mutuel. 

Nous avons créé des liens avec des personnes venant d’horizons, de pays bien différents comme le Rwanda, 
les Iles Comores… la Syrie, le Cambodge, le Népal, le Sri Lanka… l’Espagne, le Portugal, la Roumanie, le Kosovo… 
mais surtout les pays du Maghreb (en particulier : Maroc, Algérie et Tunisie) et la Turquie… Nous avons appris à mieux 
connaître ces pays, leurs coutumes… 

Nous avons vu l’évolution du quartier : dégradation mais aussi rénovation, transformation telle que la rue Marcel 
Bramet avec l’installation de services publics comme la Maison du Rhône, le Pôle Lecture, la Poste, PIMMS… Ce 30 
avril inauguration des nouvelles rues et du square à la Caravelle. Le projet de rénovation continue avec la démolition 
des immeubles du Terraillon y compris celui où nous habitons !... A l’avenir, de nouvelles constructions sortiront de 
terre, le tout devrait être achevé en 2027 !... Un nouveau quartier verra le jour... 

Après 30 ans de présence, nous allons quitter ce lieu probablement en septembre.  
Nous vous invitons à venir rendre grâce au Seigneur 
le dimanche 15 mai à 10h, au cours de la "Messe des Peuples" en l’église Saint Etienne. 

Que l’Esprit de Pentecôte 
donne à chacun l’élan et la force de poursuivre son chemin 

dans l’espérance et la fraternité. 
Chantal DOSMAS et Irène GUILLOT 

Soirée vidéo « Net for God » 
Jeudi 12 mai de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St Denis 

‘Ubuntu’ Je suis car j’appartiens 
« Ubuntu » : un terme provenant du sud de l’Afrique, qui en réalité est beaucoup plus qu’un mot. Il nous fait remonter 
aux racines de l’humanisme, en soulignant, entre autres, la dimension relationnelle et communautaire de la personne. 
Dans ce film nous mettons nos pas dans ceux de Nelson MANDELA qui, mettant en pratique l’Ubuntu, a permis la 
réconciliation entre Noirs et Blancs. 
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes 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 

Groupe de prière « l’Eau Vive » de Bron 
Notre sortie du Samedi 28 mai 2016 pour découvrir la cathédrale Saint Jean 

Une phase de restauration s’achève, une autre commencera bientôt, une chance à saisir. 
1. Visite : à 14h30, ce sera une visite guidée. 
2. De retour à Bron vers 18h30, ceux qui le peuvent sont invités à partager un repas, formule pique-nique tiré du 

sac à la maison paroissiale de St-Denis 
Bien sûr, selon vos possibilités, vous pouvez ne participer qu’à l’un ou l’autre de ces moments (pour la visite, comme 
les groupes sont limités il est bien de se faire connaître avant) 

Renseignements, inscriptions : Maurice BUDIN, 04 72 37 16 63 / 06 79 42 65 46  budin.maurice@wanadoo.fr 

Confirmation des adultes 
3 adultes de notre paroisse recevront le sacrement de la confirmation avec les 400 autres du diocèse pour le WE de 
Pentecôte. Accompagnons-les de notre présence ou de notre prière. 

� Ludmilia et Christelle, samedi 14 mai à 18h00 à la cathédrale St-Jean 
� Florent, dimanche 15 mai à 15h00 à la cathédrale St-Jean 

Il n’y a pas d’âge pour être « confirmé » sur son chemin de foi. Beaucoup de paroissiens n’ont pas reçu ce sacrement. 
Pourquoi pas vous ? Un nouveau groupe démarre en septembre. 

Contact : Claire le POULICHET, lpclaire@yahoo.fr 
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Mai 2016 
au jour le jour…

 

02/05 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
03/05 20h30 St Denis Préparation de la fête de la Pentecôte
03/05 20h30 St Denis Partage d'Evangile
04/05 20h30 St Denis réunion de l'équipe baptême
07/05 18h30 NDdeLourdes Eveil à la foi pendant la messe
09/05 14h30 St Denis Rencontre ACI 
09/05 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
09/05 20h30 St Denis Préparation liturgique des 21 et 22 mai
10/05 20h30 Christ-Roi Préparation de la fête de la foi du samedi 4 juin
11/05   9h00 St Denis Réunion de l'équipe funérailles
11/05 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
14/05 18h30 NDdeLourdes Eveil à la foi pendant la messe
17/05 20h30 St Denis Partage d'Evangile
19/05 14h30 St Denis Lire et méditer les Psaumes
19/05 18h00 St Denis Préparation liturgique des 27 et 28 mai
21/05 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
21/05 15h45 Christ-Roi Eveil à la foi 
21/05 18h30 NDdeLourdes Eveil à la foi pendant la messe
22/05   9h30 St Denis Dimanche Autrement
23/05 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
24/05 14h30 St Denis Rencontre ACI 
25/05 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
26/05 17h00 St Denis Préparation liturgique du dimanche 5 juin
27/05 20h15 St Denis Groupe de lecture de l'ency
28/05 18h30 NDdeLourdes Eveil à la foi pendant la messe
30/05 17h30 St Denis Préparation liturgique du dimanche 12 juin
02/06 14h30 St Denis Lire et méditer les Psaumes
04/06 18h30 NDdeLourdes Fête de la foi, 1ère communion pour 6 jeunes et éveil à la foi
05/06   9h30 St Denis Dimanche Autrement

 

Bonne nouvelle 
 

Suite au sinistre survenu à l’église Saint Etienne et après son nettoyage par une entreprise agréée, nous pourrons 
réutiliser l’église ce mois de mai : messes en semaine le mardi à 8h30, 
peuples) dimanche 15 mai à 10h00 et le dimanche 29 mai
En septembre, nous organiserons sur place une rencontre des paroissiens qui le souhaitent, pour décider du nouvel 
espace et de l’aménagement nécessaire pour la dévotion mariale dans cette église.
 

Je te cherche Seigneur ...
Seigneur autant que j’ai pu 
Autant que tu m’en as donné la force 
Je t’ai cherché. 
Et j’ai voulu avoir l’intelligence de ce que je crois
Et j’ai beaucoup discuté 
Et j’ai peiné. 
 

Seigneur, mon Dieu 
Mon unique espérance 
Exauce-moi. 
Ne permets pas que je me lasse de te chercher.
 

Me voici devant Toi avec ma force et ma faiblesse.
Soutiens l’une, guéris l’autre. 
Devant toi sont ma science et mon ignorance.
Que je me souvienne de toi. 
Que je te comprenne. 
Que je t’aime. 

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

sauf le 14 
- Le dimanche à 9h30 

    - au Christ-Roi : 1, 8 et 22 mai 

    - à St-Etienne : 29 mai et 5 juin 

- Le dimanche à 11h00 à Saint-Denis 
sauf le 15 

- 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
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Une heure pour la prière 
Préparation de la fête de la Pentecôte 
Partage d'Evangile 
réunion de l'équipe baptême 
Eveil à la foi pendant la messe 

Adoration à l'oratoire 
Préparation liturgique des 21 et 22 mai 
Préparation de la fête de la foi du samedi 4 juin 
Réunion de l'équipe funérailles 
Rencontre de l'EAP 
Eveil à la foi pendant la messe 
Partage d'Evangile 
Lire et méditer les Psaumes 
Préparation liturgique des 27 et 28 mai 

 

Eveil à la foi pendant la messe 
anche Autrement 

Adoration à l'oratoire 

Rencontres fraternelles 
Préparation liturgique du dimanche 5 juin 
Groupe de lecture de l'encyclique « Laudato Si' » 
Eveil à la foi pendant la messe 
Préparation liturgique du dimanche 12 juin 
Lire et méditer les Psaumes 

1ère communion pour 6 jeunes et éveil à la foi 
Dimanche Autrement 

Baptême
07/05 ND

08/05 St Denis
08/05 St Denis
08/05 St Denis
08/05 St Denis
21/05 ND

22/05 St Denis
22/05 St Denis
22/05 St Denis

 

Funérailles
04/04 Georges GIBERT
11/04 René MICOLLE
15/04 Julien PEREZ
16/04 Henri MORISSON
19/04 Serge BRAINE
21/04 Yvette TISSERAND
22/04 Frédérique BESSON
28/04 Jean

 

Mariages
04/06 St Denis
  
04/06 St Denis
  

 

Suite au sinistre survenu à l’église Saint Etienne et après son nettoyage par une entreprise agréée, nous pourrons 
: messes en semaine le mardi à 8h30, messe unique de Pentecôte (messe des 

le dimanche 29 mai à 9h30. 
En septembre, nous organiserons sur place une rencontre des paroissiens qui le souhaitent, pour décider du nouvel 
espace et de l’aménagement nécessaire pour la dévotion mariale dans cette église. 

Seigneur ... 

Et j’ai voulu avoir l’intelligence de ce que je crois 

que je me lasse de te chercher. 

Me voici devant Toi avec ma force et ma faiblesse. 

Devant toi sont ma science et mon ignorance. 

Saint AUGUSTIN 

Ascension, Pentecôte
Changements d’horaires 
 

� ASCENSION, jeudi 5 mai
10h30 à la chapelle du Vinatier

Accès : en voiture, par le 95 boulevard Pinel
 à pied, par le portillon latéral situé à l’arrêt des 
trams T2 et T5 : Essarts-Iris.

 
� PENTECÔTE, dimanche 

10h00 à l’église St-Etienne
Vous êtes invités à venir avec une spécialité culinaire de 

votre pays à partager sur le parvis à l’issue de la messe.
Nous vous attendons, de toutes origines

cette messe mardi 3 mai à 20h30 à St Denis
Attention : 
Pas de messe le samedi 
Pas d’autre messe le dimanche 
ni au Christ-Roi. 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

  ISSN : 2109-1722 

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 12 et 26 mai 
au Vinatier : les 19 mai et 2 juin 

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 

NDdeLourdes Raïley LAFLEUR 
St Denis  Antoine DUMAS 
St Denis  Sacha PERDRIEL 
St Denis  Gabriel DIAGOU 
St Denis  Sawyer SALCEDO 
NDdeLourdes Kaylis LE PAPE 
St Denis  Pierre et Alice LEQUEUX 
St Denis  Marianne BOIGE 
St Denis  Léo CHETAUD 

Funérailles 
Georges GIBERT 81 ans 
René MICOLLE 91 ans 
Julien PEREZ 92 ans 
Henri MORISSON 82 ans 
Serge BRAINE 78 ans 
Yvette TISSERAND 83 ans 
Frédérique BESSON 67 ans 
Jean-François MEYNET 63 ans 

Mariages 

St Denis Laetitia ABRANTES 
et Thibault HIVERT 

St Denis Sophie TEP 
et Jean-Baptiste QUISEFIT 

Suite au sinistre survenu à l’église Saint Etienne et après son nettoyage par une entreprise agréée, nous pourrons 
messe unique de Pentecôte (messe des 

En septembre, nous organiserons sur place une rencontre des paroissiens qui le souhaitent, pour décider du nouvel 

Pentecôte : 
Changements d’horaires et de lieux : 

mai, unique messe à  
10h30 à la chapelle du Vinatier. 

en voiture, par le 95 boulevard Pinel ; 
à pied, par le portillon latéral situé à l’arrêt des 

Iris. 

PENTECÔTE, dimanche 15 mai, unique messe à 
Etienne : Messe des peuples. 

Vous êtes invités à venir avec une spécialité culinaire de 
votre pays à partager sur le parvis à l’issue de la messe. 

de toutes origines, pour préparer 
cette messe mardi 3 mai à 20h30 à St Denis. 

samedi 14 mai à ND de Lourdes 
dimanche 15 mai ni à St-Denis, 



 
 

 



Retour du pélé diocésain à Lourdes
Témoignages des jeunes 
« J’ai aimé le témoignage de Marie-Caroline
témoignage nous a permis de comprendre ce qu’elle vit tous les jours.

« Le chapelet était un moment intense qui m’a permis de réfléchir et de faire le point sur ma foi.
« Le bain dans (l’eau du fleuve) à la piscine a été un grand moment de paix et de sérénité. Je me suis senti purifié et 
léger comme si j’avais laissé mes problèmes là

« Le témoignage du « Cenacolo » et de Marie
témoignage deux formes de handicaps (physique et moral) ont été directs. Malgré ces handicaps ces 
personnes sont comme normales. 

« Pour moi, le moment à la « salle de la forêt
« C’était ma 2e année à Lourdes et je me suis tout autant amusé. J’ai adoré tous les témoignages et appris à 
moins me plaindre. » 

« Ce qui m’a plu, c’est le témoignage de Marie
handicapés et sur leur mode de vie. » (Marie

« Le bain pour moi a été un moment très fort et cela m’a beaucoup plu. Ça a été un moment unique et j’ai 
adoré. » (Camille) 

« J’ai adoré les bains, au départ je ne voulais pas y aller mais finalement j’ai vraime
ce magnifique voyage où j’ai appris énormément de choses et les rencontres d’autres personnes. (Sophie)
 

Retour du pélé interdiocésain au Puy en Velay
Témoignages des 18-25 
« C’était une très belle expérience, des rencontres, de la joie, de la bonne humeur. Je le conseille vivement à tous les 
jeunes de Bron » (Thomas) 

« Une bonne introduction aux JMJ. On a hâte d'être à Cracovie
« Excellent moment de fraternité qui nous a permis aussi bien 
se ressourcer avant les examens. » (Esther)

« Un très bon WE, de belles rencontres et partages
« Une expérience enrichissante, une occasion unique pour se sentir aimée par Dieu et 
d’enrichir sa foi par la marche, la prière et l’adoration.

« Pèlerinage très enrichissant, il nous aide à expérimenter une nouvelle façon de vivre sa foi. C’est un moment 
à la fois de redécouverte et de joie partagé
veillée a été mon meilleur souvenir avec les témoignages qui ont été très touchants.

 

La résurrection du Christ
 

Un film américain de Kévin Reynold, 
 
Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp Lucius sont chargés de résoudre 
le mystère entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa crucifixion. S’ils 
veulent empêcher une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout
assurant qu’un Messie est revenu d’entre les morts...
 

 

Infos jeunes 
Aumônerie Collège-lycée 
  13/05 19h00  Christ
  18/05 20h15  Christ
  20/05 19h00  Christ
  21/05 10h00  Christ

 04/06   Notre

Groupes 18-25 et Ephata 
  12/05 20h15  Notre
  21/05 18h30  Notre
  21/05 19h45  Notre
  26/05 20h00  Notre
  03/06 19h00  Cathédrale St
 

Beaucoup plus qu’une piaule
Vous connaissez des étudiants qui cherche
Ils sont prêts à vivre dans une fraternité, à assurer un service et être soutenu
les à aller découvrir le foyer étudiant des E

 

Retour du pélé diocésain à Lourdes 

Caroline, une handicapée, qui nous a raconté comment elle vivait son handicap. Ce 
témoignage nous a permis de comprendre ce qu’elle vit tous les jours. » (Mathilde) 

Le chapelet était un moment intense qui m’a permis de réfléchir et de faire le point sur ma foi.
(l’eau du fleuve) à la piscine a été un grand moment de paix et de sérénité. Je me suis senti purifié et 

léger comme si j’avais laissé mes problèmes là-bas. » 
» et de Marie-Caroline ont été des moments très forts pour moi car 

témoignage deux formes de handicaps (physique et moral) ont été directs. Malgré ces handicaps ces 
 » 

salle de la forêt » et les témoignages étaient vraiment intéressants et supers.
année à Lourdes et je me suis tout autant amusé. J’ai adoré tous les témoignages et appris à 

Ce qui m’a plu, c’est le témoignage de Marie-Caroline qui nous a permis de poser un autre regard sur le monde des 
» (Marie-Salomé) 

Le bain pour moi a été un moment très fort et cela m’a beaucoup plu. Ça a été un moment unique et j’ai 

J’ai adoré les bains, au départ je ne voulais pas y aller mais finalement j’ai vraiment apprécié
ce magnifique voyage où j’ai appris énormément de choses et les rencontres d’autres personnes. (Sophie)

Retour du pélé interdiocésain au Puy en Velay

rencontres, de la joie, de la bonne humeur. Je le conseille vivement à tous les 

Une bonne introduction aux JMJ. On a hâte d'être à Cracovie ! » (Amaury) 
Excellent moment de fraternité qui nous a permis aussi bien de renouveler notre relation à Dieu et aux autres

» (Esther) 
, de belles rencontres et partages : vivement les JMJ ! » (Lucie)

Une expérience enrichissante, une occasion unique pour se sentir aimée par Dieu et 
d’enrichir sa foi par la marche, la prière et l’adoration. » (Chiara) 

Pèlerinage très enrichissant, il nous aide à expérimenter une nouvelle façon de vivre sa foi. C’est un moment 
à la fois de redécouverte et de joie partagée avec un grand nombre de personnes venu
veillée a été mon meilleur souvenir avec les témoignages qui ont été très touchants.

La résurrection du Christ 

Un film américain de Kévin Reynold, au cinéma à partir du 4 mai 

Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp Lucius sont chargés de résoudre 
le mystère entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa crucifixion. S’ils 
veulent empêcher une insurrection à Jérusalem, ils doivent à tout prix mettre fin aux rumeurs 
assurant qu’un Messie est revenu d’entre les morts... 

Christ-Roi   Rencontre lycéens  
Christ-Roi   Parcours confirmation
Christ-Roi   Rencontre 3ème 
Christ-Roi   Rencontre 6ème, 5ème

Notre-Dame de Lourdes Fête de la foi (tous) 

Notre-Dame de Lourdes Partage d’évangile 
Notre-Dame de Lourdes Messe animée par les jeunes
Notre-Dame de Lourdes Rencontre Ephata 
Notre-Dame de Lourdes Soirée festive groupe 18/25 + Ephata 
Cathédrale St-Jean  Garden Party proposée par le diocèse

Beaucoup plus qu’une piaule ! 
qui cherchent un lieu sympathique et propice à la réussite de 

à vivre dans une fraternité, à assurer un service et être soutenus par une proposition spirituelle
 Essarts. Toutes les modalités sont indiquées su

Contact : Alice et Valentin DEHAN

qui nous a raconté comment elle vivait son handicap. Ce 

Le chapelet était un moment intense qui m’a permis de réfléchir et de faire le point sur ma foi. » 
(l’eau du fleuve) à la piscine a été un grand moment de paix et de sérénité. Je me suis senti purifié et 

Caroline ont été des moments très forts pour moi car dans le 
témoignage deux formes de handicaps (physique et moral) ont été directs. Malgré ces handicaps ces 

les témoignages étaient vraiment intéressants et supers. » (Colin) 
année à Lourdes et je me suis tout autant amusé. J’ai adoré tous les témoignages et appris à 

Caroline qui nous a permis de poser un autre regard sur le monde des 

Le bain pour moi a été un moment très fort et cela m’a beaucoup plu. Ça a été un moment unique et j’ai 

nt apprécié ! Je n’oublierai jamais 
ce magnifique voyage où j’ai appris énormément de choses et les rencontres d’autres personnes. (Sophie) 

Retour du pélé interdiocésain au Puy en Velay 

rencontres, de la joie, de la bonne humeur. Je le conseille vivement à tous les 

notre relation à Dieu et aux autres, que de 

» (Lucie) 
Une expérience enrichissante, une occasion unique pour se sentir aimée par Dieu et par les prochains, qui permet 

Pèlerinage très enrichissant, il nous aide à expérimenter une nouvelle façon de vivre sa foi. C’est un moment 
e avec un grand nombre de personnes venues du monde entier. La 

veillée a été mon meilleur souvenir avec les témoignages qui ont été très touchants. » (Anastasia) 

Clavius, un puissant tribun militaire romain, et son aide de camp Lucius sont chargés de résoudre 
le mystère entourant ce qui est arrivé à un Hébreu nommé Yeshua après sa crucifixion. S’ils 

prix mettre fin aux rumeurs 

 
Parcours confirmation 

ème, 4ème 
(tous)  

 
par les jeunes 

Soirée festive groupe 18/25 + Ephata  
Garden Party proposée par le diocèse 

un lieu sympathique et propice à la réussite de leurs études l’an prochain. 
par une proposition spirituelle ? Invitez-

sur le site de la paroisse. 
AN : alicebenoit19@hotmail.com 


