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Le message de Tibhirine
Pour marquer le 20ème anniversaire de la mort des sept moines et pour commémorer le message de paix pour 
lequel ils firent don de leur vie, nous accueillerons 

« Les frères de Tibhirine, témoins de la miséricorde
� Vendredi 23 septembre entre 18h30 et 20h00

qui a connu les lieux. 
� Samedi 24 septembre, libre accès à l’exposition de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
� Samedi 24 septembre à 19h30 dans la salle «

« Des hommes et des dieux
� Dimanche 25 septembre à l’issue de la messe de 9h30, expo accessible jusqu’à 11h30
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La paroisse Saint
par Franck GACOGNE 

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en particulier à ceux qui arrivent sur notre commune et notre 
paroisse. La rentrée (des classes, des associations, des vacanciers…) sonne le retour à un rythme attendu ou 
redouté selon les réalités humaines que chacun vit. Soyons solidaire
autres qui nous entourent. 

Parmi l’actualité brondillante, nationale ou internationale de cet été, chacun aura retenu, suivi ou 
commenté tel ou tel événement qui 
nous arrêter tout spécialement sur ce qui s’est vécu à Bron le 31 juillet. Vous en trouverez un écho dans la 
page intercalaire de ce kaléidoscope.
Voici quelques nouvelles pour notre par

Le P. Jean-Claude SERVANTON poursuit une alternance entre des temps de repos dans le Pilat et des 
soins au centre Léon Bérard, il salue et remercie chacun pour les nouvelles demandées. Le P. Amos BAMAL 
du diocèse de Douala au Cameroun vient complét
service de notre paroisse, nous lui souhaiterons la bienvenue. Tout comme Sr Florentine RAVAONIRINA qui 
rejoindra la communauté malgache du Christ
retournera à Madagascar, merci pour l’amitié et le travail partagé. Merci aussi à Sr Marie
pour ses années d’engagement dans de nombreux groupes, elle rejoint comme «
autre communauté de l’Institut St Josep

La rentrée de la paroisse c’est aussi une inscription possible dans des propositions pour tous les âges. 
Je pense bien entendu à l’éveil à la foi, au catéchisme ou à l’aumônerie, mais vous trouverez dans ces pages, 
sur le site internet (paroissedebron.fr) ou prochainement dans le nouveau livret d’accueil bien d’autres 
propositions. Il manque en particulier 3 jeunes couples pour le démarrage d’une nouvelle équipe Tandem, des 
chambres sont encore disponibles au foyer étudiant de la paroiss
sacrement de la confirmation… 

La publication de l’exhortation «
nouvelles propositions qui sont complémentaires
� Le « Parcours Bartimée » pour des per

les sacrements. Pour plus de précisions, voir le kaléidoscope de juillet/août (en ligne). Réunion 
d’information le 30 septembre à 20h30 au Christ

� Un groupe de lecture de cette exhortatio
de l’Eglise souhaité par le pape pour les familles et leur mission. Réunion d’information le 
à 20h30 à Saint-Denis 

Notez bien les temps forts pour cette rentrée
� Le grand repas paroissial indien

préalable est nécessaire, grâce au document au fond de l’église (ou infos sur le site internet) 
mercredi 7 septembre au plus tard

� Du 23 au 25 septembre, l’exposition Tibhiri
marquer les 20 ans de la mort des 7 moines.

� La messe de rentrée le 2 
catéchuménat…                  
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Le bulletin d’information de la Paroisse Saint
N°78 – Septembre 2016 

Le message de Tibhirine 
anniversaire de la mort des sept moines et pour commémorer le message de paix pour 

lequel ils firent don de leur vie, nous accueillerons dans l’église Saint-Etienne l’exposition itinérante
Les frères de Tibhirine, témoins de la miséricorde

septembre entre 18h30 et 20h00 : découverte de l’expo, accompagnée par Michelle SAGE 

septembre, libre accès à l’exposition de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
septembre à 19h30 dans la salle « Tibhirine » au Christ

hommes et des dieux » (sorti au cinéma en 2010) suivi d’un bref temps d’échange
septembre à l’issue de la messe de 9h30, expo accessible jusqu’à 11h30

t-Benoît de Bron vous accueille

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en particulier à ceux qui arrivent sur notre commune et notre 
paroisse. La rentrée (des classes, des associations, des vacanciers…) sonne le retour à un rythme attendu ou 

les réalités humaines que chacun vit. Soyons solidaires, attentif

Parmi l’actualité brondillante, nationale ou internationale de cet été, chacun aura retenu, suivi ou 
commenté tel ou tel événement qui l’a plus particulièrement marqué. Dans ce numéro, nous choisissons de 
nous arrêter tout spécialement sur ce qui s’est vécu à Bron le 31 juillet. Vous en trouverez un écho dans la 
page intercalaire de ce kaléidoscope. 
Voici quelques nouvelles pour notre paroisse : 

Claude SERVANTON poursuit une alternance entre des temps de repos dans le Pilat et des 
soins au centre Léon Bérard, il salue et remercie chacun pour les nouvelles demandées. Le P. Amos BAMAL 
du diocèse de Douala au Cameroun vient compléter ses études de philosophie à la KTO de Lyon. Il sera au 
service de notre paroisse, nous lui souhaiterons la bienvenue. Tout comme Sr Florentine RAVAONIRINA qui 
rejoindra la communauté malgache du Christ-Roi. Après 7 années de présence à Bron, Sr Louise S
retournera à Madagascar, merci pour l’amitié et le travail partagé. Merci aussi à Sr Marie
pour ses années d’engagement dans de nombreux groupes, elle rejoint comme «
autre communauté de l’Institut St Joseph à la Guillotière. 

La rentrée de la paroisse c’est aussi une inscription possible dans des propositions pour tous les âges. 
Je pense bien entendu à l’éveil à la foi, au catéchisme ou à l’aumônerie, mais vous trouverez dans ces pages, 

(paroissedebron.fr) ou prochainement dans le nouveau livret d’accueil bien d’autres 
propositions. Il manque en particulier 3 jeunes couples pour le démarrage d’une nouvelle équipe Tandem, des 
chambres sont encore disponibles au foyer étudiant de la paroisse, des adultes peuvent demander le 

l’exhortation « La joie de l’amour (Amoris Laetitia) » du pape François
nouvelles propositions qui sont complémentaires : 

» pour des personnes divorcées ou remariées et souhaitant nourrir leur foi par 
les sacrements. Pour plus de précisions, voir le kaléidoscope de juillet/août (en ligne). Réunion 

le 30 septembre à 20h30 au Christ-Roi. 
de cette exhortation pour permettre à tous de découvrir ce «

de l’Eglise souhaité par le pape pour les familles et leur mission. Réunion d’information le 

pour cette rentrée : 
ssial indien, le samedi 10 septembre à 12h00 au Christ

préalable est nécessaire, grâce au document au fond de l’église (ou infos sur le site internet) 
au plus tard. 
l’exposition Tibhirine et son message de paix dans l’église S

marquer les 20 ans de la mort des 7 moines. 
 2 octobre à 10h30 à l’église Saint-Etienne. E

                                                                           

 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

anniversaire de la mort des sept moines et pour commémorer le message de paix pour 
l’exposition itinérante : 

Les frères de Tibhirine, témoins de la miséricorde » 
: découverte de l’expo, accompagnée par Michelle SAGE 

septembre, libre accès à l’exposition de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
hrist-Roi : projection du film 

» (sorti au cinéma en 2010) suivi d’un bref temps d’échanges. 
septembre à l’issue de la messe de 9h30, expo accessible jusqu’à 11h30 

accueille 

Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en particulier à ceux qui arrivent sur notre commune et notre 
paroisse. La rentrée (des classes, des associations, des vacanciers…) sonne le retour à un rythme attendu ou 

, attentifs aux besoins des uns et des 

Parmi l’actualité brondillante, nationale ou internationale de cet été, chacun aura retenu, suivi ou 
l’a plus particulièrement marqué. Dans ce numéro, nous choisissons de 

nous arrêter tout spécialement sur ce qui s’est vécu à Bron le 31 juillet. Vous en trouverez un écho dans la 

Claude SERVANTON poursuit une alternance entre des temps de repos dans le Pilat et des 
soins au centre Léon Bérard, il salue et remercie chacun pour les nouvelles demandées. Le P. Amos BAMAL 

er ses études de philosophie à la KTO de Lyon. Il sera au 
service de notre paroisse, nous lui souhaiterons la bienvenue. Tout comme Sr Florentine RAVAONIRINA qui 

Roi. Après 7 années de présence à Bron, Sr Louise SOANOSY 
retournera à Madagascar, merci pour l’amitié et le travail partagé. Merci aussi à Sr Marie-Claire PERRAUD 
pour ses années d’engagement dans de nombreux groupes, elle rejoint comme « maîtresse des novices » une 

La rentrée de la paroisse c’est aussi une inscription possible dans des propositions pour tous les âges. 
Je pense bien entendu à l’éveil à la foi, au catéchisme ou à l’aumônerie, mais vous trouverez dans ces pages, 

(paroissedebron.fr) ou prochainement dans le nouveau livret d’accueil bien d’autres 
propositions. Il manque en particulier 3 jeunes couples pour le démarrage d’une nouvelle équipe Tandem, des 

e, des adultes peuvent demander le 

» du pape François entraîne deux 

sonnes divorcées ou remariées et souhaitant nourrir leur foi par 
les sacrements. Pour plus de précisions, voir le kaléidoscope de juillet/août (en ligne). Réunion 

n pour permettre à tous de découvrir ce « nouveau langage » 
de l’Eglise souhaité par le pape pour les familles et leur mission. Réunion d’information le 28 septembre 

, le samedi 10 septembre à 12h00 au Christ-Roi. L’inscription 
préalable est nécessaire, grâce au document au fond de l’église (ou infos sur le site internet) jusqu’à 

et son message de paix dans l’église Saint-Etienne pour 

. Envois en mission, entrées en 
                                    . . . / . . . 



Des nouvelles de nos locaux : il n’y a plus 4, mais 3 églises à Bron ! 
� L’église du Christ-Roi devient donc une nouvelle salle de réunion, baptisée « Tibhirine », de grande 

capacité (250 places). L’oratoire et la messe du vendredi matin ne changent pas. 
� Des travaux d’étanchéité de la toiture des salles à l’arrière de l’église Saint-Etienne vont commencer 

très prochainement. Nous avons signé une nouvelle convention pour les 5 années à venir avec 
l’association « Handicap Education » qui a aménagé ces salles pour ses activités. Un temps de 
rencontre et de partage sera proposé au cours de l’année. Les 4 baies vitrées verticales et la porte 
d’entrée de l’église, dans un triste état, vont être remplacées. 

� Les travaux à l’église Notre-Dame de Lourdes avancent normalement, la souscription paroissiale pour 
en financer une partie a dépassé toutes nos espérances : 205 participants pour 29 311 € récoltés. Que 
chacun en soit vivement remercié. Nous organisons une journée chantier aux Essarts le samedi 22 
octobre, mobilisez-vous : réaménagement de l’église, travaux de nettoyage, élagage, débroussaillage 
des abords... Inauguration prévue le 6 novembre. 

En attendant la reprise de la messe du samedi soir à ND de Lourdes, il y a, sauf exception, deux messes le 
dimanche : 9h30 à l’église Saint-Etienne, 11h00 à l’église Saint-Denis. Des permanences régulières 
reprennent à l’accueil paroissial : 82, avenue Ferdinand Buisson, juste à côté de l’église Saint-Denis. Vous 
y êtes les bienvenus. 

Bonne rentrée à tous. 
 

 

L’accueil de « migrants » par la paroisse 
Voici un point sur les accueils en cours par la paroisse : 
� Une famille arménienne de 4 personnes est accueillie depuis 3 ans et demi, d’abord à la maison des Essarts et 

depuis deux ans dans un autre lieu de l’agglomération. La famille ne paie pas de loyer, elle contribue en partie 
aux charges, et la « caisse de solidarité » de la paroisse complète. 

� Un jeune adulte congolais est accueilli depuis un peu plus d’un an, il poursuit une formation par alternance. La 
paroisse soutient les frais de sa vie quotidienne. 

� Une famille irakienne de 5 personnes est accueillie depuis 3 semaines dans un logement mis à disposition par 
une paroissienne. La « caisse de solidarité » de la paroisse assure le coût des charges de ce logement. 

� Depuis 2 ans, un petit deux-pièces à la maison des Essarts accueille des personnes ou des familles en situation 
de transit pour une durée très courte (8 jours maximum). Ce lieu est ainsi utilisé chaque année 5 à 10 fois pour 
un hébergement d’urgence quand une autre solution est prévue quelques jours après. 

Chacune de ces personnes ou famille est accompagnée et aidée dans ses démarches en vue d’une régularisation. 
Certaines ont leur dossier qui est très avancé et semble sur le point d’aboutir pour l’obtention d’une carte de séjour ou 
un statut de réfugié. Toutes sont aidées pour leur intégration, les démarches administratives, l’apprentissage du 
français… mais cela ne suffit pas. Nous avons besoin de vous ! 
Qu’est-ce que je peux faire ? 
� Tout le monde peut inviter pour un repas, inviter à se joindre à la famille pour une balade un dimanche, faire 

découvrir Lyon ou tel lieu alentour… Créer des liens d’amitié de fraternité, c’est essentiel. Demandez, nous vous 
donnerons les contacts. 

� Beaucoup peuvent contribuer régulièrement au cours de l’année à la « caisse de solidarité » pour que nous 
puissions continuer le financement de ces accueils (chèque à l’ordre de « Paroisse St Benoît » en inscrivant bien 
au verso : « solidarité ») 

� Quelques-uns, 2 ou 3 personnes sont invitées à se manifester pour aider au lien. C’est tout simple mais 
indispensable : une petite réparation à faire ici ou là dans les logements, la gestion des clés, du nettoyage ou une 
machine à laver pour les 2 pièces aux Essarts, un accompagnement pour une démarche administrative, une aide 
à la rédaction d’un courrier, une mise en contact avec des structures associatives ou le CCAS, être relais des 
invitations de la paroisse etc… Merci de prendre contact avec moi. 

Franck GACOGNE 

Emmanuel GOBILLIARD, 
Un nouvel évêque auxiliaire pour le diocèse 
Agé de 48 ans, prêtre du diocèse du Puy-en-Velay, 
Mgr Emmanuel GOBILLIARD a été nommé évêque 
auxiliaire pour le diocèse de Lyon. Il sera ordonné évêque 
le 11 septembre à 15h00 à la basilique de Fourvière. 

Bienvenue à Lyon ! 

Lire et méditer les psaumes 
Le groupe "Lire et méditer les psaumes" se réunira à 
nouveau le jeudi 6 octobre à 14h30. Cette année nous 
ferons une approche un peu nouvelle : nous étudierons 
dans plusieurs psaumes des thèmes "transversaux" : les 
"attributs" de Dieu, Dieu créateur, Dieu d’Israël ou Dieu 
universel... Bienvenue à ceux qui viennent nous rejoindre. 

Jean-Pierre PONTY (04 78 75 96 84) 

Les mardis de la Parole 
• Se retrouver autour de la Parole qui éclaire nos vies, la balise et l’oriente à la suite de Jésus. 
• Relire l’Evangile en parcourant la Bible qui l’éclaire. 
• Relier l’expérience de la Parole et l’expérience de vie. 

Ceci est possible dans le groupe des « Mardis de la Parole » une fois par mois à la maison paroissiale de Saint-Denis. 
Première rencontre : 13 septembre à 20h30 

Venez et voyez ! 
Marie-Hélène CLOCHARD pour le groupe. 

  



 

un dimanche pas comme les autres à Bron
 
Par Franck GACOGNE 

 
Le matin du mardi 26 juillet, le P. Jacques HAMEL était 

terroristes pendant la messe qu’il célébrait dans l’église de Saint
(Normandie). L’après-midi même, M. LOUHICHI, président de la mosquée de Bron 
(route de Genas), m’envoyait ce message : 

« A nouveau, nous sommes touchés dans notre âme et notre foi, cet acte 
terroriste contre la vie n’a pour but que de semer la terreur et diviser les 
hommes. Nul n’a le droit d’ôter la vie que Dieu a créé
sentons meurtris, nous sommes tous endeuillés. Nous exprimons tout
nos condoléances et notre compassion aux victimes, à leurs familles, à 
l’Eglise et à la Nation. » 

Trois jours plus tard, il m’appelait pour savoir s’il serait possible que des membres de la communauté 
musulmane puissent venir dimanche à l’église pour ex
condoléances, leur amitié… Et cela a conduit à vivre un dimanche pas comme les autres à l’église S
présence de Madame Annie GUILLEMOT, sénatrice.

Je reste convaincu que l’expérience
d’échanges, que ce soit grâce au partage de locaux à l’église Saint
relations amicales de voisinage que beaucoup d’entre vous entretiennent
sortie de l’école, dans le groupe scout, à la maison de la Passerelle…

 

Merci au Fr René BEAUQUIS, le célébrant de ce dimanche, et voici quelques échos de cette matinée avec des 
témoignages envoyés ou relevés sur le cahier des intentions à l’entrée de l’église.

 
 

« Une amie, hier au soir, m’a téléphoné, elle est croyante musulmane, nos enfants sont allés à l’école 
ensemble et nous avons toujours discuté ensemble, avec sa famille, de notre foi. Ils voulaient avec l
(qui ont approximativement l’âge des nôtres), participer à une messe, en signe de solidarité avec les chrétiens. Quand 
ils ont réfléchi à cette démarche, ils ont tout de suite pensé à moi pour les accompagner, car je représente pour eux,
une personne croyante, vivant sa foi. Ils n’étaient pas les seuls à faire cette démarche, car d’autres musulmans étaient 
présents dans l’assemblée. 
Nous nous sommes donné rendez-vous sur le parvis de l’église et nous nous sommes installés au premier rang 
paroissienne est venue nous voir en nous disant qu’ils attendaient des croyants musulmans. L’émotion de l’assemblée 
était visible, ainsi que celle de mon amie assise à côté de moi, avec qui j’ai partagé la lecture des textes du jour en les 
lisant ensemble dans Prions en Eglise. La da
la communion, car elle y voyait du sens. Ma prière a redoublé d'intensité d’être avec eux à cet instant, et quand j’ai 
donné la paix du Christ à mon amie et son fils, j’ai davantage perçu le sens de ce geste. Nous étions en communion 
d’âmes qui désirent la paix sur terre et qui cherchent à créer des liens dans le respect de leur différence. Une joie 
profonde m’habite depuis cette eucharistie. Je rends 

 
 
« L’Association de la mosquée à Bron prie Dieu pour que la paix soit pour le monde entier.
 
 
« Au nom de la communauté musulmane, nous exprimons notre peine et douleurs devant les cruautés commises par 
ces soi-disant islamistes. Jamais au nom de Dieu nous devons tuer… Nous demandons pardon en leurs noms.
 
 
 

31 juillet 2016 : 
un dimanche pas comme les autres à Bron

Le matin du mardi 26 juillet, le P. Jacques HAMEL était assassiné par deux 
terroristes pendant la messe qu’il célébrait dans l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray 

LOUHICHI, président de la mosquée de Bron 
 

touchés dans notre âme et notre foi, cet acte 
terroriste contre la vie n’a pour but que de semer la terreur et diviser les 
hommes. Nul n’a le droit d’ôter la vie que Dieu a créée. Nous nous 
sentons meurtris, nous sommes tous endeuillés. Nous exprimons toutes 
nos condoléances et notre compassion aux victimes, à leurs familles, à 

Trois jours plus tard, il m’appelait pour savoir s’il serait possible que des membres de la communauté 
musulmane puissent venir dimanche à l’église pour exprimer aux catholiques leur solidarité dans l’épreuve, leurs 
condoléances, leur amitié… Et cela a conduit à vivre un dimanche pas comme les autres à l’église S

Annie GUILLEMOT, sénatrice. 

Je reste convaincu que l’expérience vécue ce jour-là est la conséquence et le fruit de nombreuses années 
d’échanges, que ce soit grâce au partage de locaux à l’église Saint-Etienne entre 2006 et 2015 ou bien grâce à des 
relations amicales de voisinage que beaucoup d’entre vous entretiennent dans leur quartier, les associations, à la 
sortie de l’école, dans le groupe scout, à la maison de la Passerelle… 

le célébrant de ce dimanche, et voici quelques échos de cette matinée avec des 
le cahier des intentions à l’entrée de l’église. 

m’a téléphoné, elle est croyante musulmane, nos enfants sont allés à l’école 
ensemble et nous avons toujours discuté ensemble, avec sa famille, de notre foi. Ils voulaient avec l
(qui ont approximativement l’âge des nôtres), participer à une messe, en signe de solidarité avec les chrétiens. Quand 
ils ont réfléchi à cette démarche, ils ont tout de suite pensé à moi pour les accompagner, car je représente pour eux,
une personne croyante, vivant sa foi. Ils n’étaient pas les seuls à faire cette démarche, car d’autres musulmans étaient 

vous sur le parvis de l’église et nous nous sommes installés au premier rang 
paroissienne est venue nous voir en nous disant qu’ils attendaient des croyants musulmans. L’émotion de l’assemblée 
était visible, ainsi que celle de mon amie assise à côté de moi, avec qui j’ai partagé la lecture des textes du jour en les 

semble dans Prions en Eglise. La dame qui nous avait accueillis au début de la messe m’a proposé de donner 
la communion, car elle y voyait du sens. Ma prière a redoublé d'intensité d’être avec eux à cet instant, et quand j’ai 

amie et son fils, j’ai davantage perçu le sens de ce geste. Nous étions en communion 
d’âmes qui désirent la paix sur terre et qui cherchent à créer des liens dans le respect de leur différence. Une joie 
profonde m’habite depuis cette eucharistie. Je rends grâce et je voulais vous en faire profiter.

L’Association de la mosquée à Bron prie Dieu pour que la paix soit pour le monde entier.

Au nom de la communauté musulmane, nous exprimons notre peine et douleurs devant les cruautés commises par 
disant islamistes. Jamais au nom de Dieu nous devons tuer… Nous demandons pardon en leurs noms.

un dimanche pas comme les autres à Bron 

Trois jours plus tard, il m’appelait pour savoir s’il serait possible que des membres de la communauté 
primer aux catholiques leur solidarité dans l’épreuve, leurs 

condoléances, leur amitié… Et cela a conduit à vivre un dimanche pas comme les autres à l’église Saint-Denis, en 

là est la conséquence et le fruit de nombreuses années 
Etienne entre 2006 et 2015 ou bien grâce à des 

dans leur quartier, les associations, à la 

le célébrant de ce dimanche, et voici quelques échos de cette matinée avec des 

m’a téléphoné, elle est croyante musulmane, nos enfants sont allés à l’école 
ensemble et nous avons toujours discuté ensemble, avec sa famille, de notre foi. Ils voulaient avec leurs trois enfants 
(qui ont approximativement l’âge des nôtres), participer à une messe, en signe de solidarité avec les chrétiens. Quand 
ils ont réfléchi à cette démarche, ils ont tout de suite pensé à moi pour les accompagner, car je représente pour eux, 
une personne croyante, vivant sa foi. Ils n’étaient pas les seuls à faire cette démarche, car d’autres musulmans étaient 

vous sur le parvis de l’église et nous nous sommes installés au premier rang et une 
paroissienne est venue nous voir en nous disant qu’ils attendaient des croyants musulmans. L’émotion de l’assemblée 
était visible, ainsi que celle de mon amie assise à côté de moi, avec qui j’ai partagé la lecture des textes du jour en les 

au début de la messe m’a proposé de donner 
la communion, car elle y voyait du sens. Ma prière a redoublé d'intensité d’être avec eux à cet instant, et quand j’ai 

amie et son fils, j’ai davantage perçu le sens de ce geste. Nous étions en communion 
d’âmes qui désirent la paix sur terre et qui cherchent à créer des liens dans le respect de leur différence. Une joie 

grâce et je voulais vous en faire profiter. » 
Laurence 

L’Association de la mosquée à Bron prie Dieu pour que la paix soit pour le monde entier. » 

Au nom de la communauté musulmane, nous exprimons notre peine et douleurs devant les cruautés commises par 
disant islamistes. Jamais au nom de Dieu nous devons tuer… Nous demandons pardon en leurs noms. » 

. . . / . . . 



 
« I’m Ben Moussa Mohammed from Algria. I’m here to exprime my sympathie to the frenchs about this crime. I say 
that : Our Islam is not for kill or violence. It’s the religion of peace. Thank you, peace on you. L’Islam c’est simplement 
la paix et rien d’autre » 
 
 
« El Hadj… brondillant, français, humaniste et musulman est venu ce jour à la messe, pour témoigner et présenter 
mes condoléances à toute la communauté française et chrétienne pour le crime odieux du père Hamel et m’indigner 
de cet acte criminel et barbare commis par ces deux personnes qui se réclament de l’islam et qui n’en respectent point 
l’esprit et les commandements ». 
 
 

 « La messe du 31 juillet a été un temps fort de l’été. Les musulmans étaient plus nombreux que je n’aurais osé 
l’espérer, quelques dizaines ? Plusieurs familles, des femmes voilées, bien des personnes sont arrivées une fois la 
messe commencée, c’est dommage parce qu’elles sont restées au fond de l’église. Ce qui a été fort c’est le moment 
de paix partagé avant la communion, il a duré plus longtemps qu’habituellement. Chacun avait à cœur de saluer 
personnellement la présence des musulmans, de vivre ensemble autre chose que la violence mais cette paix qui nous 
tient tous à cœur. Mon seul regret : qu’il n’y ait pas eu de verre de l’amitié pour les remercier et dialoguer plus 
longuement parce qu’après la messe, l’assemblée n’avait pas envie de se disperser... 

J’ai rencontré une jeune femme musulmane, mariée à un homme de culture chrétienne qui me disait leur vécu 
des fêtes aussi bien musulmanes que chrétiennes, elle s’attristait tellement de voir les tensions entre les 
communautés, qu'elle a éclaté en sanglots dans mes bras ! Je lui ai dit que ce jour n’était pas triste, au contraire, mais 
qu’il nous faut prier. Et je repensais aux femmes musulmanes que j’ai rencontrées sur mon quartier à Vénissieux, ou à 
l’hôpital et dont j’admirais la foi ». 

Madeleine 
 
 
« Il aura fallu la mort supplémentaire du regretté prêtre pour prendre conscience que tout va mal. Réveillez-vous un 
peu et ouvrez les yeux sur tout ce qui se passe réellement en France… Je suis révolté et en colère ». 
 
 
« Bravo pour cette invitation des musulmans. Que Dieu bénisse tous les musulmans qui ont assisté à la messe 
d’aujourd’hui ». 
 
 

« A cause de toi, l’Islam est très mal vu. 
A cause de toi, beaucoup de jeunes sont partis et ne sont pas revenus. 
Tu es un état anti islamique, hypocrite. 
Tu es un état terroriste. 
A cause de toi le monde est triste. 
De combien de familles as-tu brisé le cœur ? 
A cause de toi le monde est en pleurs et vit dans la peur. 
Quelle horreur ! 
Combien de jeunes se croient martyrs 
En commettant des actes pires 
Alors qu’ils se suicident 
Et le pire, c’est qu’ils ne sont pas lucides. 
Pourquoi as-tu commis ces faits ? 
C’est que tu n’as pas compris que l’Islam est avant tout une religion de paix et de respect. 
A cause de toi, les musulmans sont attaqués 
Chez eux et dans les mosquées. 
Le meilleur prêche se fait par la paix et non par la haine et la guerre. 
L’être humain est plus cher que toute la terre. 
L’Islam et le monde entier sont en colère 
Ils condamnent tes actes et te considèrent chien de l’enfer. 
Quel est l’intérêt de tuer les gens ? 
Est-ce pour l’argent ou pour salir notre religion, ce n’est pas intelligent. 
Vous qui éliminez des vies en espérant le paradis 
C’est de la folie, barbarie 
Vous subissez un lavage d’esprit 
Vous causez des dégâts énormes aux musulmans et à vos familles 
A vos amis, et vous devenez des ennemis. 
Au nom de Dieu, arrêtez ces actes qui mènent en enfer et qui ne servent à rien 
Dieu nous a créés pour l’adorer, vivre dans la paix et ne faire que du bien. » 

Nourdine 
 
  



Les vendredis de Pinel 
Cette année encore, vous êtes invités à venir, pour une soirée fraternelle, le deuxième vendredi de chaque 

mois tout au long de l’année chez les frères capucins (153, boulevard Pinel). A 19h00 nous commençons par l’Eucharistie, 
suivie d’un temps de partage et d’un repas préparé ; ambiance fraternelle assurée. Pas besoin de s’inscrire, on vient 
comme on est. Première rencontre le 9 septembre. 

Marie-Christine BERT 

Toilettage de l’église Saint-Denis et de sa sacristie 
Avec la rentrée, revient le temps des bonnes résolutions, cela pourrait concerner le nettoyage de 
l’église Saint-Denis. En effet ces tâches assez rébarbatives représentent un certain travail qu’il est 
plus aisé d’affronter à plusieurs. Néanmoins, c’est la condition pour que chacun puisse profiter 
d’églises propres et accueillantes. Cela relève donc de la responsabilité de tout le monde. 
Ainsi, samedi 17 septembre à 9h30, nous vous attendons nombreux à Saint-Denis, pour que cela se 
fasse rapidement et dans la bonne humeur. Venez équipés ! Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues, y compris bien entendu les plus jeunes, qui ont été parfois peu représentés par le passé. 

Après la lecture de l’encyclique… 
 A la lecture de « Loué sois-tu », sur plusieurs mois, le groupe paroissial de lecture de cette encyclique, a 
constaté que le pape François a pris sa responsabilité, à son niveau, le niveau universel ; que son message ouvrant le 
dialogue a été bien accueilli en dehors de l’Eglise. Le pape qualifie le monde de « notre maison commune » ; il nous 
alerte car il constate que notre maison commune va mal. Et il nous interpelle car il faut en changer le fonctionnement. 
Changer, ce sont deux chantiers. 
 Chantier 1 : notre conversion personnelle et collective au « Dieu Amour ». 
Extrait du paragraphe 14 : « Nous avons besoin d’une conversion qui nous unisse tous […] Les attitudes qui obstruent 
les chemins de solutions, même parmi les croyants, vont de la négation du problème jusqu'à l'indifférence, la 
résignation facile, ou la confiance aveugle dans les solutions techniques. » 
 Chantier 2 : participer à transformer le monde dans le sens ou Dieu espère le voir cheminer vers le 
Royaume. « Loué sois-tu » nous interpelle, personnellement et paroissialement, avec vigueur. 
Extrait des §53-54 : « Nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le Père pour que notre planète soit ce qu’il 
a rêvé en la créant, et pour qu’elle réponde à son projet de paix, de beauté et de plénitude. […] La faiblesse de la 
réaction politique internationale est frappante. La soumission de la politique à la technologie et aux finances se révèle 
dans l’échec des Sommets mondiaux sur l’environnement. […] Très facilement l’intérêt économique arrive à prévaloir 
sur le bien commun… » 

Le pape a pris ses responsabilités. Nous avons à prendre les nôtres, à tous les étages où nous nous habitons 
la maison commune : étage personnel et familial ; étage paroissial et communal ; étage national, européen, mondial. 
Dénonçant l’immédiateté vécue dans notre civilisation actuelle, il nous demande de prendre en compte les générations 
futures, celle de nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants… 

Évidemment l’avenir de cette maison commune, plus belle, plus agréable à habiter, concerne davantage les 
jeunes ; car ce sont eux qui habiteront la maison commune dont le chantier se déroulera sur plusieurs générations. 
 Pour cela, notre groupe propose de se mettre à la disposition de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), si elle 
décide de chercher les voies et moyens pour aider les paroissiens à prendre conscience de leurs responsabilités. 

Rendez-vous le jeudi 22 septembre à 20h 30 
à la Maison paroissiale de St-Denis 

pour celles et ceux qui veulent s’engager dans cette conversion évangélique et écologique. Jeunes ou moins jeunes 
pour constituer ce groupe élargi en vue de réalisations concrètes. 

Gilbert ROSSARY 

Le Comté et le Morbier de la paroisse ! 
Depuis quelques années déjà, une vente de fromages a lieu tous les mois afin de permettre à l’aumônerie des 

collégiens et des lycéens de financer des projets divers : sorties ludiques, pèlerinages à Lourdes ou 
autre… Nous proposons cette année à tous ceux qui le souhaitent de passer leur commande. 
Les produits viennent de la fruitière Vautier de Bonnetage dans le Doubs : 

Comté de 1 kg = 15 € / Comté 500 g = 8 € / Morbier 500 g = 7 € 

La livraison a lieu en fin de matinée au Christ-Roi ou à la maison paroissiale de St-Denis. Nous 
pourrons remettre aux intéressés les dates limites de commande et les jours de livraison 
correspondants. 
Modalités de paiement : 

� Exclusivement par chèque bancaire à l’ordre de : A E P  BRON 
� Pas de paiement en espèce, car pas de caisse à disposition pour rendre la monnaie 
� Remettre le chèque bancaire au plus tard à la livraison de la marchandise 
� Possibilité d’effectuer un paiement global annuel. 

Le samedi 10 septembre, lors du repas paroissial, vous pourrez déguster et acheter si vous le 
souhaitez quelques morceaux de fromage… 

Pour plus de précision : Virginie MINARDI : 06 64 63 32 54 ; virminardi@mageos.com 
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Septembre 2016 
au jour le jour…

 

06/09 20h30 St-Denis Préparation liturgique du dimanche 11 septembre
08/09 20h30 Christ-Roi Rencontre EAP 
13/09 20h30 St-Denis Les Mardis de la Parole
19/09 14h30 St-Denis Rencontre ACI 
19/09 14h30 St-Denis Rencontre MCR 
19/09 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
20/09 18h30 St-Denis Réunion du Conseil Economique
20/09 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'équipe mariage
21/09 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
24/09 10h00 Christ-Roi Caté CE1 (avec les parents pour la première rencontre)
25/09   9h30 St-Denis Dimanche Autrement
26/09 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
03/10 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière

 

Infos pour la rentrée des enfants et des jeunes
Eveil à la foi / catéchisme (CE1 – CM2)
Permanences d’inscription : 
� A la maison paroissiale (82, avenue F. Buisson)

Mercredis 7 et 14 septembre de 17h30 à 19h00
� Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 

Samedis 3 et 10 septembre de 10h00 à 12h00
 

Réunions de parents : 
A 20h30 au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)

� CM2 : Lundi 12 septembre 
� CM1 : Mardi 13 septembre 
� CE2 : Mercredi 14 septembre 
Démarrage des équipes la semaine du 26 septembre
 

� CE1 : 1ère rencontre parents/enfants : le 24 septembre 
à 10h00 au Christ-Roi 

 

Contemplation (Communauté de Pomeyrol)
Jésus, tu es le berger 

Et nous sommes tes brebis 
Tu es la porte 

Et nous sommes ton troupeau 
Tu es le cep 

Et nous sommes les sarments 
Loué sois-tu, Seigneur 

Jésus, tu es la lumière

Tu es la source d’eau vive

Tu es l’ami

Loué sois
 

Messe de rentrée le 2 octobre 10h30 à Saint
Une seule messe ce dimanche

préparation le vendredi 9 septembre 20h30 au Christ

De retour des JMJ 
Cet été, nous avons pu répondre à l’appel du pape à venir vivre les 

JMJ en Pologne, à Cracovie. Ce pèlerinage a été très riche, autant au 
niveau des rencontres internationales que pour la foi. Avec le groupe de 
Lyon, nous avons pu découvrir des villes comme Prague (capitale 
République Tchèque), ou bien encore Czestochowa (capitale spirituelle de 
la Pologne). Notre voyage s’est accompli
découvrir le Festival de la Jeunesse, qui se terminait par la messe d’envoi 
au Campus de la Miséricorde. Cette aventure recommence dans 3 ans

Panama, on arrive !      
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine
Nouveaux horaires : 

- ND de Lourdes est en travaux : 

pas de messe le samedi à 18h30 

- Le dimanche : 

-  à 9h30 à Saint-Etienne, 

-  à 11h00 à Saint-Denis 

- Le mardi à 8h30 à Saint
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
    - au Vinatier
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Préparation liturgique du dimanche 11 septembre 

Les Mardis de la Parole 

 
Adoration à l'oratoire 
Réunion du Conseil Economique 
Rencontre de l'équipe mariage 
Rencontres fraternelles 
Caté CE1 (avec les parents pour la première rencontre) 
Dimanche Autrement 
Lecture accompagnée de la Bible 
Une heure pour la prière 

Baptême
11/09 St
11/09 St
11/09 St
17/09 St
25/09 St
25/09 St

Funérailles
05/07 
06/07 
08/07 
09/07 
20/07 
23/07 
27/07 
28/07 
29/07 
02/08 
03/08 
05/08 
06/08 
19/08 
22/08 
23/08 
29/08 

Mariages
10/09 Jons

 

Infos pour la rentrée des enfants et des jeunes
CM2) 

avenue F. Buisson) 
Mercredis 7 et 14 septembre de 17h30 à 19h00 

Samedis 3 et 10 septembre de 10h00 à 12h00 

(22, rue Jean Jaurès) 

semaine du 26 septembre 

: le 24 septembre 

Jeunes 
Inscription à l’aumônerie collèges/lycées
Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
� Samedis 3 et 10 septembre de 10h00 à 12h00

Démarrage de l’aumônerie…
� Vendredi 16 et 30 septembre de 19h00 à 21h30 

pour les 4/3ème et lycéens au Christ
� Samedi 17 septembre et 1

12h00 pour les 6/5ème

 
Groupe 18-30 ans (étudiants et jeunes pro)
� Rencontre le 20/09 à 20h00 
� Sortie/détente le 02/10 à 12h00

 
Inscription au groupe Scouts et Guides de France

A la maison des Essarts 
Rentrée : samedi 17 septembre après

(Communauté de Pomeyrol) 
Jésus, tu es la lumière 

Qui éclaire nos vies 
Tu es la source d’eau vive 

Pour ceux qui ont soif 
Tu es l’ami 

Qui ne manque jamais 
Loué sois-tu, Seigneur 

Jésus, ton Dieu est notre Dieu
Ton Père est notre Père

Tes frères sont nos frères
Tu es dans le plus petit d’entre 

nos frères
 

Gloire à toi, Seigneur Jésus

Messe de rentrée le 2 octobre 10h30 à Saint-Etienne : 
Une seule messe ce dimanche ! 

septembre 20h30 au Christ-Roi. 

pu répondre à l’appel du pape à venir vivre les 
JMJ en Pologne, à Cracovie. Ce pèlerinage a été très riche, autant au 
niveau des rencontres internationales que pour la foi. Avec le groupe de 
Lyon, nous avons pu découvrir des villes comme Prague (capitale de la 
République Tchèque), ou bien encore Czestochowa (capitale spirituelle de 

e). Notre voyage s’est accompli à Cracovie où nous avons pu 
découvrir le Festival de la Jeunesse, qui se terminait par la messe d’envoi 

te aventure recommence dans 3 ans ! 
                                    Paul BELIN 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 
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Messes en semaine 
Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne 
Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
Le jeudi à 15h00 

au Vinatier : les 8 et 22 septembre 
Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi 
Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Baptêmes 

St-Denis  Marie TERMINI 
St-Denis  Cassandre CUTIVEL 
St-Denis  Léo CHETAUD 
St-Denis  Floria ILOKI 
St-Denis  Nathan GLARMET 
St-Denis  Léana BRESLER 

Funérailles 
Raymonde JULIEN 88 ans 
Yvonne DUTHEL 74 ans 
Georges DURAND 92 ans 
Françoise TOATI 73 ans 
Huguette MATHY 83 ans 
Simone RIOU 83 ans 
Dominique CHIARA 71 ans 
Nicole MARECHAL 92 ans 
Léonarda BOTTA 83 ans 
Dorotéa PATILLON 95 ans 
Simone DELHOME 90 ans 
Pierre CHALUMEAU 75 ans 
Jeanne BARTHELEMY 96 ans 
Claudine DARMON 79 ans 
Joséphine DALL'ARA 97 ans 
Jeannine MARECHAL 91 ans 
Serge LAURENT 82 ans 

Mariages 

Jons Marie-Agnès DENIS et 
Jean-Marie FILLON 

Infos pour la rentrée des enfants et des jeunes 
Inscription à l’aumônerie collèges/lycées : 

(22, rue Jean Jaurès) 
Samedis 3 et 10 septembre de 10h00 à 12h00 

l’aumônerie… 
Vendredi 16 et 30 septembre de 19h00 à 21h30 

et lycéens au Christ-Roi 
Samedi 17 septembre et 1er octobre de 10h00 à 

ème au Christ-Roi. 

(étudiants et jeunes pro) : 
Rencontre le 20/09 à 20h00 aux Essarts 
Sortie/détente le 02/10 à 12h00 

Inscription au groupe Scouts et Guides de France : 
A la maison des Essarts (63, rue des Essarts) 

: samedi 17 septembre après-midi 

Jésus, ton Dieu est notre Dieu 
Ton Père est notre Père 

Tes frères sont nos frères 
Tu es dans le plus petit d’entre 

nos frères 

Gloire à toi, Seigneur Jésus ! 


