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Journée chantier aux Essarts 
le samedi 22 octobre 2016 

Tiens, avec quoi est-ce que je pourrai venir ? 
• Une scie et une salade ! 
• Une binette et une quiche ! 
• Des tournevis et du fromage ! 
• De l’espace dans ma voiture et du vin ! 

Pour tout le monde, de la bonne humeur, un peu de temps et beaucoup de bras… 
 

Rendez-vous à l’église Notre-Dame de Lourdes dès 9h00 
Réaménagement de l’intérieur, entretien des abords, repas partagé. 

 

Éd
ito

 

Le foyer des étudiants aux Essarts 
Par une charte, les 8 étudiants (il reste une 9ème place pour une étudiante) s’engagent à vivre trois 
dimensions importantes : une vie fraternelle, un temps de prière régulier et un service en lien avec la 
paroisse ou une association. Ils se présentent : 
 
Je m’appelle Régine et je viens du Gabon. J’ai 16 ans et je suis en 1ère année de droit sciences politiques à 
Lyon 3. J’aime beaucoup les enfants et je vais m’occuper de leur garde durant les messes. 
 
Je m’appelle Rodrigue. Je suis en bac pro électro-technique. Je suis animateur de l’aumônerie 5e-6e. Je viens 
du Congo. J’ai 19 ans. J’aime l’aventure et j’adore la ville de Bron. 
 

 
 
Bonjour, je m’appelle Erick, j’ai 18 ans et je suis en 1ère année d’Économie Gestion à Lyon 2. Originaire de 
Madagascar, j’entame tout juste ma 1ère année hors de mon pays, donc éloigné de ma famille. C’est en ce 
sens que j’ai choisi de m’installer au sein du Foyer pour ne pas être tout à fait seul. Côté loisirs, je suis plutôt 
intéressé par la musique et moins par le sport. Au sein de la paroisse, je compte m’engager en tant que Chef 
Scout, ayant été scout dans mon pays dans mon enfance. 
 
Bonjour brondillants ! Je me prénomme Adam et je viens de la Réunion. Cette année sera ma 2ème année au 
foyer. C’est avec plaisir que je continuerai l’animation de la messe à NDL. Hâte de vous revoir. 
 
Bonjour, alors moi c’est Anastasia, j’ai 19 ans et je suis en 2ème année de psychologie à Lyon 2-Bron. C’est 
ma 2ème année au foyer (oui, j’ai tellement aimé la 1ère que je retente l’expérience avec de nouvelles 
personnes) et j’entame ma 2ème année en tant que cheftaine chez les louveteaux. Je voulais également 



remercier tous les paroissiens pour leur soutien pour nos JMJ 2016, l’expérience était très enrichissante et nous 
l’avons vécue à fond. Donc un grand merci pour vos dons et on espère que vous avez bien reçu nos cartes 
postales ! 
 
Je m’appelle Fabrice, j’ai 17 ans. Je viens de Madagascar, donc je suis malgache. Au niveau de mes études, je 
suis en 1ère année de licence en Information et communication. A la fin de cette licence, j’aimerais continuer 
dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie. Plus tard, j’aimerais travailler soit en tant que chef d’entreprise 
dans une usine de feux d’artifice, soit gérer un hôtel. Mon service à la paroisse sera de garder les enfants 
pendant la messe, deux fois par mois. 
 
Je m’appelle Tojo Kevin j’ai 19 ans je suis étudiant à l’Université Lyon 2 en L1 de Mathématiques Informatique 
Appliquées aux Sciences Humaines (MIASH) faculté de psychologie sciences cognitives. J’aime le sport je fais 
du karaté, je suis ceinture marron. Mon rêve est de devenir, pourquoi pas, un éminent psychologue. 
 
Je m'appelle Amandine, j'ai 21 ans, je suis aide soignante à domicile à BRON. Je vais faire scout comme 
service. Ma passion c'est la boxe.  
 

 

L’accueil de « migrants » par la paroisse (rappel) 
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 

Le message de Tibhirine 
Après l’expo... 
Pour rester dans l’esprit de Tibhirine, nous pourrions retenir et méditer quelques 
messages de nos frères martyrs de Tibhirine :  
 

De Frère Christian, (mars 1994) : « Suite à la visite de Noël 93 je me 
suis dit : ces gens-là, ce type là avec qui j’ai eu ce dialogue tellement 
tendu, quelle prière je peux faire pour lui ? Je ne peux demander au Bon 
Dieu : tue-le ! Mais je peux demander : désarme-le. 
Après, je me suis dit : ai-je le droit de demander “désarme-le “, si je ne 
commence pas par demander : “désarme-moi et désarme-nous en 
communauté. C’est ma prière quotidienne... et désarme-les. » 

 

Recueil de frère Christophe à découvrir, « Aime jusqu’au bout du feu » « DON au jour le jour » : 
Cent poèmes de Vérité et de Vie, présentés par un de ces amis, frère Didier, moine à l’Abbaye Notre-Dame de Tamié, 
qui nous invite à découvrir ce moine martyr au cœur de tendresse et de feu, pour faire “SILENCE D’AMITIE“ avec lui. 
 

Enfin accueillons la demande de Frère Luc et faisons-la Nôtre : « Seigneur fais-nous la grâce de mourir sans 
haine au cœur » (mars 1996). 

 

  



Soirée vidéo « Net for God » 
 

Jeudi 13 octobre de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St Denis 
« Le Forum Chrétien Mondial » Suivre ensemble le Christ 

 

Le dialogue œcuménique s’est construit depuis plusieurs décennies entre les Eglises catholique, orthodoxe, anglicane et 
les Eglises issues de la Réforme. Aujourd’hui la croissance fulgurante des Eglises évangéliques et pentecôtistes modifie 
considérablement le paysage mondial du christianisme. C’est pour y répondre qu’est créé au début de ce siècle le Forum 
Chrétien Mondial. C’est un espace ouvert, où tous les chrétiens issus de ces Eglises, se rencontrent et font l’expérience 
que leur amour pour le Christ est plus fort que les murs qui séparent leurs institutions. 
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes sur www.netforgod.tv 

Contact : Maurice BUDIN / 04 72 37 16 63 / maurice.budin@wanadoo.fr 

 

Repas paroissial du 10 septembre 
 
160 personnes sont venues se régaler ce 10 septembre dans la nouvelle salle Tibhirine au 
Christ-Roi. 
Un immense merci à Joséphine et à toute son équipe pour ces mets indiens succulents. 
Merci aux jeunes de l’aumônerie pour le service et à chacun de vous pour votre 
participation. 
Les 1 932 € récoltés contribueront à assurer les finitions de l’église N.D. de Lourdes et à 
rembourser une partie de l’aménagement de la salle Tibhirine au Christ-Roi. 

Toutes les photos de ce repas se trouvent sur le site : http://paroissedebron.fr/album-photos/ 
 

« Laudato si » 
 

Réjouissons-nous ! Les initiatives pour prendre soin de notre « maison commune » fleurissent autour de nous. Savons-
nous les voir et y participer ? Nous sommes tous invités à être des veilleurs. 
Si vous avez envie de faire partager une idée intéressante, de faire connaître l’action d’une association, envoyez 
quelques lignes à la paroisse pour les prochains Kaléidoscopes. 
 

Après 5 mois de fermeture… 
 
L’Eglise Notre-Dame de Lourdes entièrement rénovée sera inaugurée le 

dimanche 6 novembre 2016. 
Ne ratez pas cet événement, invitez très largement autour de vous : 

� 10h30 : Messe d’inauguration de l’église rénovée 
� 12h00 : Apéritif sur le parvis de l’église 
� 12h45 : Repas partagé à la salle Tibhirine au Christ-Roi 

Nous vous invitons à venir préparer cette journée mardi 4 octobre à 20h30 au Christ-Roi 

 

Pourquoi essayer d’écouter RCF ? 
 

« …Il est plus urgent que jamais d’aimer la vie. Une joie de vivre assumée, loin d’être « égoïste », ne fait qu’ajouter un 
peu au bonheur du monde. » (Jean-Claude Guillebaud) 
La radio RCF, avec son slogan « la joie se partage », participe à cette avancée du 
bonheur. Sa force et sa richesse sont liées à sa programmation très éclectique 
(émissions musicales, culturelles, d’information, de détente, spirituelles, de 
témoins, etc…) avec un regard d’espérance sur le monde et l’envie de partager la 
joie. Elle souhaite être le plus près possible des auditeurs. 
J’ai accepté d’être « ambassadeur RCF » pour faciliter cette proximité entre vous 
et la radio, et nous aider à mieux comprendre et à aimer le monde tel qu’il est, pour le rendre meilleur. N’hésitez pas à 
me contacter pour tout renseignement et toute suggestion ! 
Dès à présent, vous pouvez écouter RCF sur 88,4 FM. Vous pouvez aussi découvrir sa programmation, l’écouter en 
direct, ou en podcast sur le site : https://rcf.fr/ 
Je vous souhaite une belle écoute… 

André VOLAY, tél 04 78 01 20 77 ou andre.volay@wanadoo.fr 
 

Guide pratique des propositions de la paroisse 
 

Pour cette année 2016-2017, il a une couverture violette. On y trouve les informations utiles pour toute l’année et pour 
tous les groupes. Un outil indispensable à avoir chez soi et à offrir pour faire découvrir la paroisse. 
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Octobre 2016 

au jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine 

- ND de Lourdes est en travaux : 

pas de messe le samedi à 18h30 

- Le dimanche : 

    - à 9h30 à St-Etienne, 

    - à 11h00 à Saint-Denis 

- Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne 
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
- Le jeudi à 15h00 
    - aux Landiers : les 13 et 27 octobre 
    - au Vinatier : les 6 et 27/10 (messe de Toussaint) 
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ Roi 
- Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 
Frères Capucins (153 bd Pinel) 

 
 
 
 

03/10 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI 
03/10 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière 
03/10 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire 
04/10 20h30 Christ-Roi Préparation de la fête d'inauguration de ND de Lourdes 
06/10 14h30 St Denis Lire et méditer les Psaumes 
08/10 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
08/10 15h45 Christ-Roi Eveil à la foi 
09/10 11h00 St Denis Eveil à la foi pendant la messe 
09/10 12h00 St Denis Rencontre de la fraternité Guillaume Joseph 
11/10 20h30 St Denis Mardi de la Parole 
13/10 20h30 St Denis Préparation liturgique du dimanche 23 octobre 
13/10 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP 
17/10 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI 
17/10 14h30 Christ-Roi Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
17/10 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire 
17/10 20h30 St Denis Préparation liturgique du dimanche 30 octobre 
19/10 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles 
22/10   9h00 NDdeLourdes Journée Chantier pour la remise en service de l'église  
23/10 11h00 St Denis Eveil à la foi pendant la messe 
30/10   9h30 St Denis Dimanche Autrement 
03/11 20h30 St Denis Préparation liturgique des 12 et 13 novembre 
05/11 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 et leurs parents 
07/11 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière 

Baptêmes 
 

09/10 St Denis Lorenzo PEYRAUD-PESENTI 
09/10 St Denis Juliette DELMAS 
30/10 St Denis Coralie GUBLIN 
30/10 St Denis Ema MARCHAND 
 

Funérailles 
 

09/09 Alexandrine NABI 89 ans 
14/09 Gisèle MARCHANT 67 ans 
16/09 Nicole GALIO 52 ans 
16/09 Rolande LEGROS 79 ans 
21/09 Hélène ARNAUD 88 ans 
23/09 Madeleine SOULIÉ 95 ans 
24/09 Augustin FIORESE 90 ans 
26/09 Pierre PIGUILLEM 88 ans 
30/09 Georges BLOT 94 ans 
 

Mariages 
 

21/10 St-Louis (97) Cynthia MURIN et 
  Alexandre GASTRIN 

 
 
 
 

Entre dans ma vie 
Seigneur, 
Je t’ai fermé mon cœur 
comme on ferme la porte à un inconnu. 
J’ai fait la sourde oreille aux appels entendus. 
J’ai refusé de partager mon repas. 
Je suis resté assis quand tu me voulais debout et en marche. 
J’ai préféré écouter d’autres voix que la tienne, 
J’ai choisi d’autres amis que les tiens. 
Je ne t’ai pas reconnu là où tu étais, 
 

et je t’ai cherché là où tu n’étais pas. 
Je t’ai demandé ce que tu ne pouvais pas m’accorder, 
et j’ai refusé ce que tu m’offrais. 
 
Seigneur, pardonne, 
entre dans ma vie et dans ma maison. 
Assieds-toi à ma table. 
Viens ! Que je sois ton invité ! 

Jean ADNET 
 

Info enfants (3-7 ans) 
Eveil à la foi 
 
 
 
 
 
 
 
� Une rencontre autour de Sainte Teresa de Calcutta : 

le samedi 8 octobre de 15h00 à 17h15 
au Christ-Roi (22, avenue Jean Jaurès) 

http://paroissedebron.fr/annoncer/eveil-a-la-foi-3-7-ans/ 
 

Info jeunes 
Aumônerie collèges/lycées : 
� 14/10 - 19h00 Christ-Roi : rencontre 4ème-3ème. 
� 15/10 - 9h00 Lycée Ch. de Foucauld (Lyon 3) : passage 

des 6èmes (avec le diocèse) 
� 15-16/10 à Condrieu : WE lycéens 
� 04/11 - 19h00 Christ-Roi : rencontre 4ème-3ème-lycéens 
� 05/11 - 10h00 Christ-Roi : rencontre 6ème-5ème. 
� 06/11 - 10h30 ND de Lourdes : messe de rentrée 

 

Groupe 18-30 ans (étudiants et jeunes pro) : 
� 09/10 - 15h30 place St-Jean (Lyon 5) festival Open-Church 
� 18/10 - 20h15 ND de Lourdes : partage d’évangile 
� 06/11 - 10h30 ND de Lourdes : messe de rentrée 
� 08/10 - 20h00 ND de Lourdes : rencontre 
 

 

Dimanche 6 novembre (une seule messe à Bron) 
Messe d’inauguration de Notre-Dame de Lourdes à 10h30 

Mardi 1er novembre - 11h00, messe de Toussaint à Saint-Denis 
Mercredi 2 novembre - 19h00, célébration en mémoire des Défunts à Saint-Denis 



 Paroisse Saint Benoît de Bron – Supplément au Kaléidoscope N°79 – Octobre 2016  
Que toutes celles et ceux qui ont donné du temps au service de tel ou tel groupe de la paroisse soient 
vivement remerciés. Bienvenue à tous ceux qui se lancent ou prennent le relais. Voici quelques-uns des 
changements qui interviennent pour cette rentrée ; d’autres se sont faits en cours d’année. Merci à tous. 

 

Equipe prêtres/diacre : 
Rejoint : Amos BAMAL 
 

Equipe d’Animation Pastorale : 
Se retire : Marie-Claire PERRAUD 
Rejoint : André GODDE 
 

Vie religieuse : 
Petites Sœurs de la Sainte Enfance 
Se retirent : Chantal DOSMAS et Irène GUILLOT 
Institut des sœurs de Saint Joseph 
Se retire : Marie-Claire PERRAUD 
Rejoint : Mireille HUGONNARD 
Sœurs du Cœur Immaculé de Marie de Diego 
Suarez 
Se retire : Louise SOANOSY 
Rejoint : Florentine RAVAONIRINA 
 

Equipe baptême : 
Se retire : Vérona DUCHENES 
 

Equipe mariage : 
Se retirent : André et Claude GODDE, Thérèse et 
Noël PERETTI 
Rejoignent : Alix et Antoine LEPINE 
 

Equipes Tandem : 
Se retirent comme couple accompagnateur : 
Valérie et Philippe BELIN 
 

Catéchuménat : 
Rejoint comme accompagnatrice : Laurence 

MALCEY 
 

Catéchisme CE1 : 
Se retirent : Adriana GOMES et Basile RANCHIN 
Rejoint : Evan LE BORGNE 
 

Catéchisme CE2-CM2 : 
Se retire de la coordination de la catéchèse : 
Isabelle BESSES 
Rejoignent pour la coordination : Alexandra IMOSA 

(CE2), Valérie PLAGNARD (CM1) Franck GACOGNE 
(CM2) 
Se retirent comme catéchistes : Isabelle BESSES, 
Marie-Josée VIEGAS, Louise SOANOSY, Florence 
MIQUEY, Florence RANCHIN, Gérard HOUZE 
Rejoignent comme catéchistes : Alexandra IMOSA 

(CE2 et CM2), Jean-Marie FILLON (CE2), Delphine 
PAVLOFF (CM1), Géraldine SIMBOLA (CM1), 
Laurence VALET (CM1), Inès MULOPO (CM2) 
 

Aumônerie Collèges/lycées : 
Se retirent : Amaury BRUEL 
Rejoignent : Minella DUZEROL, Rodrigue EYANDO 
 

Groupe Ephata (jeunes pros) : 
Se retire : Marie-Claire PERRAUD 

 

Equipe funérailles : 
Rejoignent : Anne-Marie FORESTIER, Monique 

BOUSSEAU 
 

Equipe des accueillants : 
Se retirent : Chantal DOSMAS, Louise SOANOSY  
Rejoint : Florentine RAVAONIRINA 
 

« Dimanches autrement » : 
Se retire : Marie-Claire PERRAUD 
Rejoint pour l’animation : Valérie PLAGNARD 
Rejoint pour l’accueil des enfants : Joséphine 

NOUGAT 
 

Animation des chants : 
Se retire : François BES de BERC 
Rejoignent : Adam NALLACOUMOUPOULE et Minella 
DUZEROL 
 

Préparation des messes : 
Sacristie ND de Lourdes 
Rejoint : François PERREAU  
Se retirent : André TRONCY, Vincent OGER 
Sacristie St Etienne 
Se retirent : Chantal DOSMAS et Irène GUILLOT 
Rejoignent : Monique BOUSSEAU, Monique 

RIVOLLET, Marie-Claude GABET 
 

Lire et méditer les psaumes : 
Rejoint : Jean-Pierre PONTY 
 

Les « mardis de la Parole » : 
Se retire : Marie-Hélène CLOCHARD 
 

Ménage à la maison paroissiale : 
Se retire : Geneviève PONSON 
 

Groupe confirmation des lycéens : 
Se retire : Romain CARATGE 
Rejoint : Valérie GERENTES 
 

Eveil à la foi : 
Rejoint au service diocésain de l’initiation 
chrétienne dans l’équipe de rédaction du journal 
« Cap P’tit Vent » : Christine SESSOAFIO 
 

« Parcours Bartimée » (divorce, nouvelle union, 
sacrements) : 
Rejoignent : Thérèse et Noël PERETTI 
 

Groupe de lecture de « La joie de l’amour » : 
Rejoint : Claire le POULICHET 
 

Lien avec les migrants accueillis : 
Rejoignent : André GODDE, Gérard PROTAT 
 

Conseil pour les Affaires économiques (CPAE) : 
Se retire : Alain MESONA 



L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), année 2016-2017 

L’EAP est une équipe de 12 personnes appelées pour une durée déterminée (3 ans renouvelables une fois). C’est un lieu de propositions, d’échanges, de 
débats et de prises de décisions quant aux projets que peut porter la paroisse. Elle a le souci de la vitalité de la paroisse dans sa globalité et dans toutes 
ses composantes (sociales, humaines, spirituelles). Le premier objectif de son travail, c’est la mission : permettre que l’Évangile soit annoncé et vécu. Cette 
équipe œuvre pour que la paroisse demeure ouverte à tous. Elle veille à ce que chacun soit accueilli, écouté, que chaque baptisé puisse collaborer à la 
bonne marche de l’ensemble, selon ses possibilités. Au service de la cohésion, elle a le soin d’harmoniser, de réconcilier, de faciliter la communication. Elle 
travaille à ce que les personnes, les groupes, les équipes, les mouvements et les services soient partie prenante de l’annonce de l’Évangile, qu’ils s’enraci-
nent dans la prière et la célébration, qu’ils vivent la solidarité avec le plus grand nombre. 

Christian PLAGNARD 

Georges ROMERO 
Valérie BELIN 

Hélène DURAND 

Inès MULOPO 

Florence ROMERO 

Cécilia CARATGÉ Elodie ESPEJO-LUCAS Patricia ANDONISSAMY Madeleine RICHARD 

André GODDE 

Franck GACOGNE 


