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Vers des sacrements pour tous
Suite à la soirée « Il était une FOI…
apostolique Amoris Laetitia (La joie de l’Amour, voir l’édito du mois de mai), nous vous invitons à venir 
découvrir les conclusions du pape Franç

Mercredi 8 juin à 20h30 au sanctuaire St Bonaventure

Nathalie et Christian MIGNONAT (auditeurs au synode), Pierre LATHUILIERE (théologien) et des couples 
concernés par un divorce et un remariage no

� Quels sont les nouveaux chemins ouverts par le pape François
� En particulier l’accès aux sacrements pour les personnes divorcées
� Quelles sont les pistes pour accompagner, discerner et inté

La soirée est organisée par plusieurs mo
séparées, divorcées, remariées sur le diocèse. Elle sera animée par 
Equipes Reliance (http://www.equipes
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Ouvrir des chemins de vie…
Par Marie-Claire PERRAUD 

La fin d’année arrivant, c’est l’heure des bilans, des fêtes et... des projets
ceux pour la rentrée... Pour ma part, j’ai reçu une nouvelle mission de ma Congrégation religieuse qui prendra 
effet en septembre : celle de me rendre disponible à l’accueil et l’accompagnement de femmes désirant vivre 
une vie religieuse apostolique dans n
formation étant à Lyon, je vais le rejoindre de même que la communauté qui y habite.

En quelques mots, je vous partage en quoi consiste le noviciat (ainsi s’appelle ce temps dans le 
parcours de formation pour être religieuse), persuadée que les points d’attention soulignés là peuvent 
interroger toute vocation chrétienne... Il s’agit avant tout d’un chemin à parcourir progressivement pour être 
initiée et aidée à discerner si cette vie (de sœ
Invitée à expérimenter une rencontre intérieure avec le Christ,
prière, de vie selon les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance
d’une mission apostolique et de la vie communautaire. Elle doit vérifier avec celles qui l’accompagnent 
si c’est pour elle une manière de grandir humainement et spirituellement.

Dans le monde à contre-courant d’une suite du Christ, 
qui peut l’entraver est un enjeu de poids... Comment articuler responsabilité, autonomie, liberté et 
dépendance ? Comment vivre la mise en commun des biens, de nos qualités et défauts
une distance dans nos relations qui soit pour une fécondité
noviciat dure deux ans), de vérifier que ces lieux, peut
d’avancée, de joie donnant goût à toute la vie
« artisanale ». L’objectif pour lui n’est pas moins que «
Résurrection du Christ et des valeurs de l’Evangile.

Au terme du temps de formation in
un long temps d’apprentissage au quotidien de la vie communautaire et apostolique, la jeune sœur se prépare 
à son engagement définitif dans la Congrégation. Selon la formule dite pendant l
engagement, tout ce qui est à elle devient alors à la Congrégation et tout ce qui est à la Congrégation devient 
à elle... 

C’est à cette étape décisive que se trouve 
a vécu en communauté de 2010 à 2014. Maintenant en communauté à Aubières (63), elle 
dans l’Institut des Sœurs de St Joseph à Clermont
prière ainsi que l’avenir de notre petit Institut pour qu’il soit au 

Un très grand merci à chacune et chacun, à tous, pour la mission partagée durant les 5 ans vécus à 
Bron ; à bientôt peut-être puisque 
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Vers des sacrements pour tous ! 
Il était une FOI… » concernant le synode des familles, et après la sortie de l’exhortation 

(La joie de l’Amour, voir l’édito du mois de mai), nous vous invitons à venir 
découvrir les conclusions du pape François des deux sessions de ce synode. 

Mercredi 8 juin à 20h30 au sanctuaire St Bonaventure (métro A "Cordeliers")

athalie et Christian MIGNONAT (auditeurs au synode), Pierre LATHUILIERE (théologien) et des couples 
concernés par un divorce et un remariage nous proposeront leur lecture du chapitre 8 de ce texte.

Quels sont les nouveaux chemins ouverts par le pape François ? 
En particulier l’accès aux sacrements pour les personnes divorcées-remariées
Quelles sont les pistes pour accompagner, discerner et intégrer les fragilités

La soirée est organisée par plusieurs mouvements et groupes participant à la pastorale des personnes 
séparées, divorcées, remariées sur le diocèse. Elle sera animée par SeDiRe Lyon

www.equipes-reliance.com/). 

Ouvrir des chemins de vie… 
 

La fin d’année arrivant, c’est l’heure des bilans, des fêtes et... des projets
ceux pour la rentrée... Pour ma part, j’ai reçu une nouvelle mission de ma Congrégation religieuse qui prendra 

: celle de me rendre disponible à l’accueil et l’accompagnement de femmes désirant vivre 
une vie religieuse apostolique dans notre Institut, désirant devenir sœur de St Joseph donc
formation étant à Lyon, je vais le rejoindre de même que la communauté qui y habite.

En quelques mots, je vous partage en quoi consiste le noviciat (ainsi s’appelle ce temps dans le 
rs de formation pour être religieuse), persuadée que les points d’attention soulignés là peuvent 

interroger toute vocation chrétienne... Il s’agit avant tout d’un chemin à parcourir progressivement pour être 
initiée et aidée à discerner si cette vie (de sœur de Saint Joseph) conduit au bonheur celle qui en a le désir. 

une rencontre intérieure avec le Christ, la novice découvre une forme de vie de 
prière, de vie selon les vœux de pauvreté, chasteté et obéissance ; elle est invitée à 
d’une mission apostolique et de la vie communautaire. Elle doit vérifier avec celles qui l’accompagnent 
si c’est pour elle une manière de grandir humainement et spirituellement. 

courant d’une suite du Christ, ouvrir des chemins de vie,
qui peut l’entraver est un enjeu de poids... Comment articuler responsabilité, autonomie, liberté et 

? Comment vivre la mise en commun des biens, de nos qualités et défauts
distance dans nos relations qui soit pour une fécondité ? Il est nécessaire, et cela demande du temps (le 

noviciat dure deux ans), de vérifier que ces lieux, peut-être de combats spirituels, sont aussi sources 
d’avancée, de joie donnant goût à toute la vie... Le Pape François dit de cette formation qu’elle est 

». L’objectif pour lui n’est pas moins que « d’être formé(e), pour le peuple de Dieu, 
et des valeurs de l’Evangile. » 

Au terme du temps de formation initiale qui comprend, après le noviciat et un engagement temporaire, 
un long temps d’apprentissage au quotidien de la vie communautaire et apostolique, la jeune sœur se prépare 
à son engagement définitif dans la Congrégation. Selon la formule dite pendant l
engagement, tout ce qui est à elle devient alors à la Congrégation et tout ce qui est à la Congrégation devient 

C’est à cette étape décisive que se trouve Béatrice GOUJET que beaucoup ont connue à Bron. Elle y 
nauté de 2010 à 2014. Maintenant en communauté à Aubières (63), elle 

dans l’Institut des Sœurs de St Joseph à Clermont-Ferrand le 27 août 2016.
prière ainsi que l’avenir de notre petit Institut pour qu’il soit au service de Dieu dans le monde d’aujourd’hui

Un très grand merci à chacune et chacun, à tous, pour la mission partagée durant les 5 ans vécus à 
e le chemin jusqu’à Lyon n’est pas très long ! 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

» concernant le synode des familles, et après la sortie de l’exhortation 
(La joie de l’Amour, voir l’édito du mois de mai), nous vous invitons à venir 

(métro A "Cordeliers") 

athalie et Christian MIGNONAT (auditeurs au synode), Pierre LATHUILIERE (théologien) et des couples 
us proposeront leur lecture du chapitre 8 de ce texte. 

remariées ? 
grer les fragilités ? 

à la pastorale des personnes 
SeDiRe Lyon (http://sedirelyon.fr/) et les 

La fin d’année arrivant, c’est l’heure des bilans, des fêtes et... des projets ! Ceux pour l’été mais aussi 
ceux pour la rentrée... Pour ma part, j’ai reçu une nouvelle mission de ma Congrégation religieuse qui prendra 

: celle de me rendre disponible à l’accueil et l’accompagnement de femmes désirant vivre 
otre Institut, désirant devenir sœur de St Joseph donc ! Le lieu de 

formation étant à Lyon, je vais le rejoindre de même que la communauté qui y habite. 

En quelques mots, je vous partage en quoi consiste le noviciat (ainsi s’appelle ce temps dans le 
rs de formation pour être religieuse), persuadée que les points d’attention soulignés là peuvent 

interroger toute vocation chrétienne... Il s’agit avant tout d’un chemin à parcourir progressivement pour être 
ur de Saint Joseph) conduit au bonheur celle qui en a le désir. 

la novice découvre une forme de vie de 
; elle est invitée à faire l’expérience aussi 

d’une mission apostolique et de la vie communautaire. Elle doit vérifier avec celles qui l’accompagnent 

uvrir des chemins de vie, en se libérant de ce 
qui peut l’entraver est un enjeu de poids... Comment articuler responsabilité, autonomie, liberté et 

? Comment vivre la mise en commun des biens, de nos qualités et défauts ? Comment accueillir 
? Il est nécessaire, et cela demande du temps (le 
être de combats spirituels, sont aussi sources 

... Le Pape François dit de cette formation qu’elle est 
d’être formé(e), pour le peuple de Dieu, témoin de la 

itiale qui comprend, après le noviciat et un engagement temporaire, 
un long temps d’apprentissage au quotidien de la vie communautaire et apostolique, la jeune sœur se prépare 
à son engagement définitif dans la Congrégation. Selon la formule dite pendant la célébration de cet 
engagement, tout ce qui est à elle devient alors à la Congrégation et tout ce qui est à la Congrégation devient 

que beaucoup ont connue à Bron. Elle y 
nauté de 2010 à 2014. Maintenant en communauté à Aubières (63), elle fera profession 

Ferrand le 27 août 2016. Nous la présentons à votre 
service de Dieu dans le monde d’aujourd’hui ! 

Un très grand merci à chacune et chacun, à tous, pour la mission partagée durant les 5 ans vécus à 



Accueil de la famille MASO 
 

Viviane (professeur d’EPS), Maher (commerçant) et leurs trois enfants de 18, 15 et 11 ans ont dû quitter 
Mossoul (Irak) pour fuir Daesh le 18 juillet 2014. Ils se sont alors réfugiés en Turquie, le temps d’obtenir l’autorisation 
de venir en France. Ils sont arrivés à Bron le 27 avril dernier. Ils sont temporairement logés chez la sœur de Mme 
MASO qui habite avec sa propre famille (2 enfants) un F3 dans le quartier de Parilly depuis plusieurs années. 

La famille MASO a fait une demande d’asile auprès de la préfecture mais l’obtention de leur statut de réfugiés 
peut prendre quelques mois. Avec la « cellule diocésaine d’accueil » et dans le cadre du jumelage entre les diocèses 
de Lyon et de Mossoul, nous cherchons pour cette famille un hébergement pour quelques mois, le temps qu’ils 
obtiennent leur statut de réfugiés qui leur ouvrira alors, entre autres, le droit à un logement. 

L’idéal serait donc un logement sur l’Est lyonnais pour qu’ils restent à proximité de leur famille à Bron ainsi que 
de la communauté chaldéenne de la paroisse St Joseph à Vaulx-en-Velin. Nous lançons donc cet appel auprès de 
vous car vous avez peut-être une dépendance ou un petit logement qui pourrait être mis à disposition de cette famille 
pendant quelques mois. Le diocèse peut soutenir par un apport ponctuel et, le temps du séjour, la solidarité paroissiale 
peut couvrir les frais liés aux charges engagées, de la même façon que, grâce à vous, cela se fait déjà depuis plusieurs 
années pour quelques personnes ou familles. 

Toute proposition est la bienvenue, n’hésitez pas à me contacter. 
Franck GACOGNE (06 99 88 58 71) ou franck.gacogne@orange.fr 

 

Handicap Education a pu démarrer ses activités 
Ce samedi 30 avril, les membres de l’association Handicap Education étaient fiers d’ouvrir les portes des salles 

qu’ils ont complètement rénovées et rendues accessibles pour accueillir les enfants handicapés. Ces salles, situées à 
l’arrière de l’église Saint Etienne, peuvent maintenant accueillir, dans de bonnes conditions, les enfants handicapés 
moteur et leurs parents pour en faire un lieu d’écoute et d’échange et apporter un suivi scolaire et religieux (langues 

française et arabe, mathématiques, … petite école coranique). 
La présidente, Mme BOUAZZA (elle-même handicapée moteur) et son époux ainsi 

que les animatrices ont réservé un accueil chaleureux et attentif à chaque personne 
venue à leur rencontre. Cette visite était guidée par les animatrices de l’association pour 
présenter chaque salle, commenter sa destination et présenter le matériel et le projet 
éducatif adopté. C’est l’aboutissement de travaux très importants démarrés en juin 2015 
et réalisés par de nombreux amis bénévoles et l’appui d’artisans à partir de plans établis 
par le jeune architecte qui a conçu la mosquée de la route de Genas. 

L’inauguration officielle a été effectuée par la présidente, avec beaucoup d’émotion, 
vers 16h, en présence d’une adjointe de la municipalité de Bron, de notre curé Franck 
GACOGNE, des responsables de la communauté musulmane du quartier de Terraillon et 
des amis venus encourager cette association. Pour clore les interventions, j’ai remis la 
collecte des livres effectuée cette année auprès des enfants des groupes de catéchismes 
de CM1 au cours du Carême. La présidente a été très touchée par ce geste amical de 
notre paroisse. Ces ouvrages lui permettront de démarrer une petite bibliothèque. 

L’association Handicap Education peut maintenant exercer ses activités auprès d’enfants handicapés dans ces 
locaux devenus accueillants et fonctionnels au cœur de ce quartier en pleine rénovation où continuent à se tisser des 
liens cordiaux entre la communauté musulmane et notre paroisse. 

Gérard HOUZE 
PS : Retrouvez toutes les photos de l’inauguration sur : http://paroissedebron.fr/album-photos/ 

Soirée vidéo « Net for God » 
Jeudi 9 juin de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St Denis 

‘Bienheureux Frassati’ 
Né dans une famille de la haute-bourgeoisie italienne, fils du directeur du grand journal La Stampa, Pier Giorgio passe 
son temps à secourir ceux qui sont dans le besoin dans les quartiers pauvres de Turin. Dans une période marquée par 
la montée du fascisme en Italie, il s’engage également en politique et s’investit pour plus de justice sociale en puisant 
l’énergie nécessaire à ses engagements dans sa relation au Christ. 
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 

 

De toutes les nations, fête des disciples 
Temps fort diocésain du 23 au 26 juin 
 
Tables rondes, anniversaire des jumelages diocésains, ordinations presbytérales. 
 
Toutes les infos sur le site du diocèse : http://lyon.catholique.fr/ 

  



Hommage à Henri MORISSON 
Quoique peu connu sur la paroisse, Henri MORISSON, prêtre ouvrier, a eu un rayonnement considérable sur le 

quartier de Parilly. Ils étaient nombreux les habitants des UC, à venir le 16 avril à ses funérailles au Christ-Roi pour 
témoigner leur amitié et leur reconnaissance pour l’action qu’il avait menée en faveur des habitants et en particulier des 
mal-logés. 

Revenons sur sa vie et son action. Originaire de Bretagne, Henri émigre très vite dans notre région et après sa 
formation au séminaire il est ordonné prêtre en 1960. Après quelques années à la paroisse Sainte-Thérèse à 
Villeurbanne, il s’oriente en 1966 vers les prêtres ouvriers de la Mission Ouvrière. 

Après quelques années chez FAR, il travaillera pendant près de vingt ans aux « Câbles de Lyon ». Il militera à 
la CGT et y prendra rapidement des responsabilités. Délégué du personnel, il voulait agir pour plus de justice sociale 
en ayant toujours le souci des plus petits, ceux qui avaient les plus mauvaises conditions de travail. 

Une fois à la retraite, Henri a eu une présence très active parmi les habitants des UC. Toujours disponible, prêt 
à leur rendre service et à défendre leurs droits. Il était très actif dans le Comité de locataires mais plus que cela, à 
l’image de l’Abbé Pierre, il ne pouvait supporter qu’à notre époque, tant de familles soient logées dans des conditions 
indignes ou pas logées du tout. C’est bien là l’essentiel de son action qu’il nous laisse en héritage : obtenir le droit au 
logement pour tous. 

C’est pour cela qu’avec l’association Droits pour Tous, Henri fut en première ligne pour s’opposer à la 
démolition de l’UC7 (après ce fut Terraillon et aujourd’hui l’UC 1). En 2011, il est à l’origine du « collectif Raby » qui 
œuvre pour un projet plus social sur le site laissé vacant par le départ des gendarmes. Malheureusement sans succès, 
si ce n’est quand même le logement des familles Roms pendant un hiver. On ne compte pas toutes les interventions 
qu’il suscita en faveur des mal-logés auprès de l’OPAC ou de la municipalité. 

En conclusion, quelques témoignages : 
Jean-Louis qui a pris la suite d’Henri pour le logement : « Henri est un exemple de courage volontaire et souriant, il a 
été au bout de ses forces pour défendre les mal-logés. Il m’a formé ; j’essaierai de continuer les combats qu’il aurait 
menés » 
André VERHNES frère marianiste et ancien responsable de « Droits pour Tous » : « Henri était à l’écoute des petits, 
des exclus, des sans voix mettant l’humain avant les appartenances religieuses. Un exemple de courage et un modèle 
à imiter. » 
Jean : « Dans toutes ses rencontres, Henri avait un souci d’éducation, de faire réfléchir son interlocuteur, de le faire 
agir sans agir à sa place. Il évoque bien le levain dans la pâte de l’Evangile. » 
Maurice : « Henri était un grand sage. Il faut faire fructifier son héritage. » 

Nous nous devons de poursuivre ses combats toujours aussi nécessaires… Merci Henri 
 

 

Information 
L’archevêché de Lyon a déménagé de Fourvière à la maison Saint Irénée (7, place Saint Irénée, Lyon 5ème) 

Journée portes ouvertes le dimanche 26 juin de 14h00 à 18h00. 
 

 

Repas indien : venez vous régaler ! 
Pour inaugurer la nouvelle configuration en salle « multi-usage » de l’église du Christ-Roi et pour compléter la 
souscription paroissiale pour la rénovation de l’église Notre-Dame de Lourdes, des familles indiennes de Bron vous 
invitent à un grand repas paroissial de rentrée. 

  Samedi 10 septembre à 12h00 au Christ-Roi 
Voici le menu : 
Entrée :  2 samossas, 1 boulette de thon, salade de betteraves façon 
indienne 
Plat :  Riz pilao et vegetable biriyani 
  Poulet tandoori 
  Sauce kurma à l’agneau et sauce de poulet  
Dessert :  Kuloppe jamoune ou gâteau 
Boissons :  Jus et Vin de table. 
 

Particularité : chacun apporte sa vaisselle ! Souci écologique, cela nous évite de prendre du « jetable ». 
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant avec le coupon ci-dessous. 
Participation demandée : entre 10 € et 15 € par personne. 

Joséphine NOUGAT 
 

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

Nom de famille :      Nb d’adultes :  Nb d’enfants : 
Adresse postale :      Adresse mail :      @ 
        Téléphone : 
� Je verse tout de suite ma participation de _____ € pour le repas (chèque à l’ordre de : « Paroisse Saint Benoît ») 
� Je m’inscris mais verserai ma participation plus tard 

 

  

� 



Les comptes de la paroisse Saint Benoît en 2015
 

En 2015, les recettes de notre paroisse (quêtes, participations à l’occasion d’un sacrement 
cotisations catéchèse, etc…) ont atteint 130
10 045 €. Ce déficit est dû à des dépenses exceptionnelles d’environ 30
normes concernant l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Une partie de ces dépenses seront prises en 
charge par le diocèse en 2016 ce qui réduira notre
dépenses demeurent stables grâce à une
vieilles chaudières trop gourmandes en énergie, en particulier sur le site du Christ
cuisine du rez-de-chaussée de la maison des Essarts.

2016 va être, comme les années précédentes, l’occasion de maintenir et améliorer l’état de nos églises. Il est 
prévu de refaire l’étanchéité de la toiture des salles 
multi-usage (tables et chaises) et surtout de restaurer l’église Notre
rappelons qu’une souscription paroissiale est lancée afin de contribuer à 
par le diocèse. Pour information, le nettoyage de l’église St
été pris en charge par notre assurance. 

Toute l’équipe du Conseil Paroissial pour les 
soutien. Nous savons tous en effet que la paroisse ne vit que de dons, en particulier au moment de la quête et à 
l’occasion d’une demande sacramentelle. 

 

Infos catéchisme et éveil à la foi
 

Permanences d’INSCRIPTIONS pour la rentrée prochaine
mercredis 15 et 22 juin de 17h30 à 19h00

à la maison paroissiale de St Denis 
 

Infos jeunes 
Aumônerie Collège-lycée 
 04/06 12h30 – 19h30  Christ

04/06 14h30 – 22h00  Christ
17/06 19h00   Christ
19/06    Taizé/Berzé

Louveteaux : 
Tu as entre 8 et 11 ans. Tu as envie de te faire de nouveaux amis, de camper dans la 
nature, de faire des grands jeux et des veillées.
Alors viens te joindre au camp louveteaux qui aura lieu du 10 au 17 juillet à Belmont
Tramonet en Savoie. 
Si tu veux en savoir plus, tu peux venir à la prochaine rencontre louveteaux, le samedi 
11 juin de 14h à 17h à Notre-Dame de Lourdes ou con
A bientôt pour de belles aventures .... 

Autres exemples de camps proposés 
� Camp ACE « Prendre le temps » à Anzy le Duc (71), du 10 au 16 juillet et du 17 au 23 juillet.
� Pélé VTT de Saint Nizier en Azergues à la basilique de Fourvière, du 22 au 26 août.
� Camp et prière Claveisolles (69), du 6 au 13 août.

 

Beaucoup plus qu’une piaule
 

Vous connaissez des étudiants qui cherchent un lieu sympathique et propice à la réussite de leurs études l’an 
prochain. Ils sont prêts à vivre dans une fraternité, à assurer un service et être soutenus pa
spirituelle ? 

Invitez-les à aller découvrir
Toutes les modalités sont indiquées sur le site de la paroisse.

 

Il reste moins de 30 places, n’attendez plus
 

La date limite d’inscription pour la sortie/pèlerinage du
repoussée au 12 juin. 
 

N’attendez plus pour vous inscrire grâce à la feuille «
églises ou télécharger sur le site paroissial

  

Les comptes de la paroisse Saint Benoît en 2015
En 2015, les recettes de notre paroisse (quêtes, participations à l’occasion d’un sacrement 

cotisations catéchèse, etc…) ont atteint 130 075 € pour un total de dépenses de 140 120
û à des dépenses exceptionnelles d’environ 30 000 € sur nos bâtiments pour leur mise aux 

normes concernant l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Une partie de ces dépenses seront prises en 
charge par le diocèse en 2016 ce qui réduira notre déficit de 2015. Hormis ces fluctuations exceptionnelles, nos 

e gestion rigoureuse. Comme annoncé, l’année 2015 a vu le changement de 
vieilles chaudières trop gourmandes en énergie, en particulier sur le site du Christ-Roi ainsi que la restauration de la 

chaussée de la maison des Essarts. 
2016 va être, comme les années précédentes, l’occasion de maintenir et améliorer l’état de nos églises. Il est 

prévu de refaire l’étanchéité de la toiture des salles derrière l’église St-Etienne, d’équiper l’église du Christ
usage (tables et chaises) et surtout de restaurer l’église Notre-Dame de Lourdes aux Essarts. Nous vous 

rappelons qu’une souscription paroissiale est lancée afin de contribuer à ces gros travaux qui seront financés en partie 
par le diocèse. Pour information, le nettoyage de l’église St-Etienne, à la suite du sinistre intervenu au mois d’avril, a 

Toute l’équipe du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques vous remercie pour votre confiance et votre 
soutien. Nous savons tous en effet que la paroisse ne vit que de dons, en particulier au moment de la quête et à 

 
Le Conseil Paroissial pour les Affaire

Infos catéchisme et éveil à la foi 
pour la rentrée prochaine : 

mercredis 15 et 22 juin de 17h30 à 19h00 
à la maison paroissiale de St Denis (82, av. Ferdinand Buisson)

Christ-Roi Passage des CM2 et Fête de la foi-
Christ-Roi Fête de la foi- 4ème + 3ème+ lycéens 
Christ-Roi Rencontre des lycéens 
Taizé/Berzé Sortie/pèlerinage paroissial  

. Tu as envie de te faire de nouveaux amis, de camper dans la 
nature, de faire des grands jeux et des veillées. 
Alors viens te joindre au camp louveteaux qui aura lieu du 10 au 17 juillet à Belmont-

Si tu veux en savoir plus, tu peux venir à la prochaine rencontre louveteaux, le samedi 
Dame de Lourdes ou contacter Marie au 06 71 96 99 44 

Autres exemples de camps proposés cet été par le diocèse : http://www.jeunescathoslyon.fr/colleges

» à Anzy le Duc (71), du 10 au 16 juillet et du 17 au 23 juillet.
Azergues à la basilique de Fourvière, du 22 au 26 août.

Camp et prière Claveisolles (69), du 6 au 13 août. 

Beaucoup plus qu’une piaule ! 
Vous connaissez des étudiants qui cherchent un lieu sympathique et propice à la réussite de leurs études l’an 
prochain. Ils sont prêts à vivre dans une fraternité, à assurer un service et être soutenus pa

les à aller découvrir le foyer étudiant des Essarts. 
Toutes les modalités sont indiquées sur le site de la paroisse. 

Contact : Alice et Valentin DEHAN

0 places, n’attendez plus
la sortie/pèlerinage du dimanche 19 juin à Taizé et Berzé

N’attendez plus pour vous inscrire grâce à la feuille « saumon » que vous pouvez trouver au fond des 
ial. 

Les comptes de la paroisse Saint Benoît en 2015 
En 2015, les recettes de notre paroisse (quêtes, participations à l’occasion d’un sacrement – casuel –, loyers, 

120 €, soit un résultat négatif de 
€ sur nos bâtiments pour leur mise aux 

normes concernant l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Une partie de ces dépenses seront prises en 
déficit de 2015. Hormis ces fluctuations exceptionnelles, nos 

gestion rigoureuse. Comme annoncé, l’année 2015 a vu le changement de 
Roi ainsi que la restauration de la 

2016 va être, comme les années précédentes, l’occasion de maintenir et améliorer l’état de nos églises. Il est 
Etienne, d’équiper l’église du Christ-Roi en salle 

Dame de Lourdes aux Essarts. Nous vous 
ces gros travaux qui seront financés en partie 

u sinistre intervenu au mois d’avril, a 

Affaires Economiques vous remercie pour votre confiance et votre 
soutien. Nous savons tous en effet que la paroisse ne vit que de dons, en particulier au moment de la quête et à 

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) 

 

(82, av. Ferdinand Buisson) 

 

- 6ème+5ème  
 

http://www.jeunescathoslyon.fr/colleges-lycees/ 

» à Anzy le Duc (71), du 10 au 16 juillet et du 17 au 23 juillet. 
Azergues à la basilique de Fourvière, du 22 au 26 août. 

 

Vous connaissez des étudiants qui cherchent un lieu sympathique et propice à la réussite de leurs études l’an 
prochain. Ils sont prêts à vivre dans une fraternité, à assurer un service et être soutenus par une proposition 

 

: Alice et Valentin DEHAN : alicebenoit19@hotmail.com 

 

0 places, n’attendez plus ! 
à Taizé et Berzé-la-Ville est 

» que vous pouvez trouver au fond des 

 



Encore un mois pour participer
 

Vous avez tous remarqué le document
nos églises. Il concerne la souscription paroissiale (déductible de vos impôts) que nous avons lancée le mois dernier 
pour la restauration de l’église N-D. de Lourdes aux Essarts. L’objectif
ont participé : merci à chacune d’elles. Merci à tous les autres de se sentir concernés, même avec une participation très 
modeste. 

Fermeture de l’église le 6 juin. Appel à tous les bricoleurs
pour démonter, déplacer, emballer ou protéger ce qui peut l’être dans l’église. Nous aurons aussi besoin de faire des 
convois à la déchetterie. Merci de venir équipé (outils, véhicule…)
Voici les travaux prévus ensuite pendant 4 mois
A l’extérieur : 

- Reprise de la couronne du sommet de la toiture pour stopper les entrées d’eau
- Reprise des joints de vitrages qui coulent
- Tirefond de maintien pour les extrémités des poutres en lamellé
- Reprise des chenaux de la partie inférieure du toit
- Reprise de l’évacuation des eaux à gauche de l’entrée principale

A l’intérieur : 
- Arrondi lumineux dans le fond du chœur à la place de «

mise en valeur du triptyque. 
- Toile acoustique à la place de la toile marron 
- Plafond de l’entrée et du déambulatoire actuellement en brique (et fissuré) entièrement refait en placo.
- Nettoyage et peinture des murs du sol au plafond, mise en valeur du chemin de croix.
- Reprise de tous les luminaires et de 
- Reprise de la sono, prises de courant près de l’orchestre
- Déplacement de l’orgue sur la gauche

Nous espérons pouvoir réouvrir l’église au mois d’octobre. Une inauguration et une fête paroissiale sont envisagées 
dimanche 16 octobre mais cette date pourra être repoussée à novembre selon l’avancement des travaux.

 

« Parlez-nous de l’Islam
 

Ce fut une belle rencontre parce que nous étions 60/65 
participants et surtout par la qualité des intervenants. Nous avons 
découvert une grande et belle religion mais aussi un type de 
société, un mode de vie, où la prière est omniprésente. Une 
relation directe avec Dieu. Une religion sans pyramide hiérarchique. Il est facile de trahir le cœur du message, on peut 
en faire un outil pour manipuler, un moyen de domination politique, d’asservissement, et au bout de ce chemin choisir 
la violence. L’Islam demeure une religion Universelle qui nous parle d’un Dieu Miséricordieux.

Yves BERNIN nous a rappelé, avec beaucoup de justesse, le long chem
deux communautés à Bron. Chemin élaboré par les curés successifs de la paroisse
par Yves BERNIN et continué par Franck GACOGNE. Sans omettre des chrétiens insérés dans la vie du Terraillon
Chantal DOSMAS, Irène GUILLOT (Petites sœurs de la Sainte Enfance), Gérard HOUZE et bien d’autres.

Pour clore cette rencontre, un texte écrit par un groupe de Chrétiens, de Juifs et de Musulmans, telle une prière, 
a été lue. 

Merci à chacun des participants et des intervenants
M. Ahmed AISSA (Imam de la prière du vendredi à la mosquée de Vénissieux), M. 
l’Association Cultuelle Musulmane de BRON)

Maurice BUDIN, Raymond CHARPAIL,

Sans le Saint-Esprit 
 
Sans le Saint-Esprit 

Dieu est loin 

Le Christ est dans le passé, 

L’Evangile est une lettre morte, 

L’Eglise une simple organisation, 

L’autorité une domination, 

La mission, une propagande, 

Le culte une évocation magique, 

L’agir chrétien une morale d’esclave. 

 

Encore un mois pour participer ! 
Vous avez tous remarqué le document : « Ce projet peut voir le jour… Grâce à vous

nos églises. Il concerne la souscription paroissiale (déductible de vos impôts) que nous avons lancée le mois dernier 
D. de Lourdes aux Essarts. L’objectif n’est pas encore atteint et seules 1

: merci à chacune d’elles. Merci à tous les autres de se sentir concernés, même avec une participation très 

Appel à tous les bricoleurs : mardi 7 juin à 9h30
pour démonter, déplacer, emballer ou protéger ce qui peut l’être dans l’église. Nous aurons aussi besoin de faire des 
convois à la déchetterie. Merci de venir équipé (outils, véhicule…) 

endant 4 mois : 

Reprise de la couronne du sommet de la toiture pour stopper les entrées d’eau 
Reprise des joints de vitrages qui coulent 
Tirefond de maintien pour les extrémités des poutres en lamellé-collé 

inférieure du toit 
Reprise de l’évacuation des eaux à gauche de l’entrée principale 

lumineux dans le fond du chœur à la place de « l’escalier de plafond », 

Toile acoustique à la place de la toile marron (partie supérieure des murs) 
Plafond de l’entrée et du déambulatoire actuellement en brique (et fissuré) entièrement refait en placo.
Nettoyage et peinture des murs du sol au plafond, mise en valeur du chemin de croix.
Reprise de tous les luminaires et de l’électricité 
Reprise de la sono, prises de courant près de l’orchestre 
Déplacement de l’orgue sur la gauche 

Nous espérons pouvoir réouvrir l’église au mois d’octobre. Une inauguration et une fête paroissiale sont envisagées 
te date pourra être repoussée à novembre selon l’avancement des travaux.

nous de l’Islam ! » 
Ce fut une belle rencontre parce que nous étions 60/65 

participants et surtout par la qualité des intervenants. Nous avons 
une grande et belle religion mais aussi un type de 

société, un mode de vie, où la prière est omniprésente. Une 
relation directe avec Dieu. Une religion sans pyramide hiérarchique. Il est facile de trahir le cœur du message, on peut 

anipuler, un moyen de domination politique, d’asservissement, et au bout de ce chemin choisir 
la violence. L’Islam demeure une religion Universelle qui nous parle d’un Dieu Miséricordieux.

Yves BERNIN nous a rappelé, avec beaucoup de justesse, le long chemin de rapprochement accompli entre les 
deux communautés à Bron. Chemin élaboré par les curés successifs de la paroisse : Raymond THOLLOT, poursuivi 
par Yves BERNIN et continué par Franck GACOGNE. Sans omettre des chrétiens insérés dans la vie du Terraillon
Chantal DOSMAS, Irène GUILLOT (Petites sœurs de la Sainte Enfance), Gérard HOUZE et bien d’autres.

Pour clore cette rencontre, un texte écrit par un groupe de Chrétiens, de Juifs et de Musulmans, telle une prière, 

nts et des intervenants : M. Yves BERNIN (Curé de Bron de 2002 à 2011), 
AISSA (Imam de la prière du vendredi à la mosquée de Vénissieux), M. Belgacem 

l’Association Cultuelle Musulmane de BRON) 
Maurice BUDIN, Raymond CHARPAIL, Geneviève HOUZE, Henri LOMBARD

 
 
Mais en Lui le cosmos est soulevé et gémit

Dans l’enfantement du Royaume,

Le Christ ressuscité est là, 

L’Evangile est puissance de vie,

L’Eglise signifie la communion trinitaire,

L’autorité est un service libérateur,

La mission est une Pentecôte,

La liturgie est mémorial et anticipation,

L’agir humain est déifié 

 
Métropolite 

Patriarche grec-orthodox

Ce projet peut voir le jour… Grâce à vous ! » disposé dans toutes 
nos églises. Il concerne la souscription paroissiale (déductible de vos impôts) que nous avons lancée le mois dernier 

n’est pas encore atteint et seules 110 personnes 
: merci à chacune d’elles. Merci à tous les autres de se sentir concernés, même avec une participation très 

à 9h30 à l’église N-D. de Lourdes 
pour démonter, déplacer, emballer ou protéger ce qui peut l’être dans l’église. Nous aurons aussi besoin de faire des 

», 

Plafond de l’entrée et du déambulatoire actuellement en brique (et fissuré) entièrement refait en placo. 
Nettoyage et peinture des murs du sol au plafond, mise en valeur du chemin de croix. 

Nous espérons pouvoir réouvrir l’église au mois d’octobre. Une inauguration et une fête paroissiale sont envisagées le 
te date pourra être repoussée à novembre selon l’avancement des travaux. 

Franck GACOGNE 

relation directe avec Dieu. Une religion sans pyramide hiérarchique. Il est facile de trahir le cœur du message, on peut 
anipuler, un moyen de domination politique, d’asservissement, et au bout de ce chemin choisir 

la violence. L’Islam demeure une religion Universelle qui nous parle d’un Dieu Miséricordieux. 
in de rapprochement accompli entre les 

: Raymond THOLLOT, poursuivi 
par Yves BERNIN et continué par Franck GACOGNE. Sans omettre des chrétiens insérés dans la vie du Terraillon : 
Chantal DOSMAS, Irène GUILLOT (Petites sœurs de la Sainte Enfance), Gérard HOUZE et bien d’autres. 

Pour clore cette rencontre, un texte écrit par un groupe de Chrétiens, de Juifs et de Musulmans, telle une prière, 

BERNIN (Curé de Bron de 2002 à 2011), 
Belgacem LOUICHI (Président de 

Geneviève HOUZE, Henri LOMBARD 
 

le cosmos est soulevé et gémit 

Dans l’enfantement du Royaume, 

 

L’Evangile est puissance de vie, 

L’Eglise signifie la communion trinitaire, 

service libérateur, 

La mission est une Pentecôte, 

La liturgie est mémorial et anticipation, 

Métropolite IGNATIOS de Lattaquié 
oxe d’Antioche et de tout l’Orient 



 

82 avenue Ferdinand B
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Juin 2016 
au jour le jour…

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/06 14h30 St-Denis Rencontre ACI
06/06 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
06/06 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
09/06 17h00 St-Denis Préparation liturgique du samedi 18 juin
09/06 19h30 St-Denis Rencontre de l'EAP
10/06 20h30 Christ-Roi Initiation pour l'animation des chants
15/06 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
15/06 20h30 St-Denis Préparation liturgique du dimanche 26 juin
20/06 14h30 St-Denis Rencontre ACI
20/06 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
22/06 20h30 St-Denis Réunion bilan du caté
26/06 9h30 St-Denis Dimanche Autrement

 

Comme Tu m’accueilles
 

Seigneur, Toi qui m’aimes tel que je suis 

et non tel que je rêve d’être, 

aide-moi à vivre avec mes ombres et mes lumières,

mes douceurs et mes colères, 

mes rires et mes larmes, 

mon passé et mon présent. 

Donne-moi de m’accueillir 

comme Toi Tu m’accueilles, 

de m’aimer comme Toi Tu m’aimes. 

 

Les 4 églises de la paroisse S

Eglise du Christ
Eglise Notre

Eglise Saint
Eglise Saint-Etienne

 

Attention : modification des horaires des messes
Juin : 

• Dernière messe à ND de Lourdes : samedi 4 juin à 18h30.

• Pas de messe à Bron le dimanche 19 juin à cause de la sortie/pèlerinage à 
Taizé mais messe à 18h30 à St-Denis, la veille, samedi 18 juin

Juillet –août : 

• Une seule messe : les dimanches à 10h00 à Saint
Septembre : 

• Pas de messe le samedi (jusqu’à réouverture de ND de Lourdes

• Tous les dimanches, messes à 9h30 à St-

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

u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine
- 2 samedis à 18h30 : 

le 4 juin à ND de Lourdes 
le 18 juin à Saint-Denis 

- Le dimanche à 9h30 

    - au Christ-Roi : les 12 et 26 juin 

    - à St-Etienne : le 5 juin 

- Le dimanche à 11h00 à Saint-Denis 
(sauf le 19 juin) 

- Le mardi à 8h30
- 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

Rencontre ACI 
Une heure pour la prière 
Adoration à l'oratoire 
Préparation liturgique du samedi 18 juin 
Rencontre de l'EAP 
Initiation pour l'animation des chants 
Rencontres fraternelles 
Préparation liturgique du dimanche 26 juin 
Rencontre ACI 
Adoration à l'oratoire 
Réunion bilan du caté 
Dimanche Autrement 

Baptême
05/06 St-
05/06 St-
12/06 St-
12/06 St-
12/06 St-
12/06 St-
26/06 St-
26/06 St-
26/06 St-
26/06 St-

Funérailles
02/05 Léona GOURJUX
09/05 Louis BADOR
10/05 Henri BAYADA
11/05 Louis BOIS
11/05 Jean
19/05 Jean

23/05 Antonio PIANTA
03/06 Roger GIRAUD

Mariages
18/06 St-

 25/06 St-

25/06   Plan de la 

Comme Tu m’accueilles 

moi à vivre avec mes ombres et mes lumières, 

 
 

Délivre-moi du remords de Judas

qui, entrant en lui-même, n’a pas su s’en sortir,

épouvanté et désespéré 

devant l’immensité de son péché.

Accorde-moi le repentir de Pierre qui a su rencontrer ton 
regard, 

appel silencieux chargé de tendresse.

Et, si je dois comme lui pleurer,

que ce ne soit pas sur mon orgueil humilié

mais sur ton Amour offensé et blessé.

 

Les 4 églises de la paroisse Saint-Benoît de Bron (jusqu’à fin juin)
 

Eglise du Christ-Roi : 22, avenue Jean Jaurès 
Eglise Notre-Dame de Lourdes : 63, rue des Essarts 

Eglise Saint-Denis : place Baptiste Curial 
Etienne : rue Guynemer à l’angle de la rue Marcel Bramet

: modification des horaires des messes : 

: samedi 4 juin à 18h30. 

Pas de messe à Bron le dimanche 19 juin à cause de la sortie/pèlerinage à 
Denis, la veille, samedi 18 juin 

: les dimanches à 10h00 à Saint-Denis 

jusqu’à réouverture de ND de Lourdes) 

-Etienne et à 11h00 à St-Denis. 

: 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 9 et 23 juin 
au Vinatier : se renseigner à la paroisse 

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 
-Denis Gabin BERGET-ROSSET 
-Denis Gaspard BOISSELON 
-Denis Johan ROCHE 
-Denis Iban FAYE 
-Denis Mewen VILLELONGE 
-Denis Hugo TERTRE 
-Denis Eléanor LEHMANN 
-Denis Mathéo ESCOBAR 
-Denis Nathanaël SAUBIN 
-Denis Mathis POUTISSOU-ARANTES 

Funérailles 
Léona GOURJUX 91 ans 
Louis BADOR 82 ans 
Henri BAYADA 69 ans 
Louis BOIS 79 ans 
Jean-Michel DURY 69 ans 
Jean-François CHERCHELAY 60 ans 
Antonio PIANTA 69 ans 
Roger GIRAUD 91 ans 

Mariages 
-Denis Daphné DI PALMA 

et Luc LETOURNEAUX 
-Denis Adeline ROLLAND 

et Rémi CARO 
Plan de la Tour  Mélanie DENOUS 

et Pierre-Jean COPONAT 

moi du remords de Judas 

même, n’a pas su s’en sortir, 

devant l’immensité de son péché. 

e repentir de Pierre qui a su rencontrer ton 

appel silencieux chargé de tendresse. 

Et, si je dois comme lui pleurer, 

que ce ne soit pas sur mon orgueil humilié 

mais sur ton Amour offensé et blessé. 

Un détenu 

(jusqu’à fin juin) : 

à l’angle de la rue Marcel Bramet 


