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Retrouver le sens du politique
 

2017 
devant ces échéances, chacu
responsabilité
recul, d’analyser, de comprendre à la fois la 
situation dans laquelle nous nous trouvons et en 
regard de cela, les projets portés par les uns et les 
autres dans cette campagne. Il est de notre devoir 
de faire en sorte qu

éclairée au moment de mettre notre bulletin de vote dans l’urne.
 
 Dans ce but, « l’Antenne Sociale de Lyon
conférences/débats dans les paroisses du diocèse en s’appuyant sur 
de l’Eglise de France : « Dans un monde qui change, retrouver le sens du 
politique » (Bayard, octobre 2016, 4
BERTHET et Bernadette ANGLERAUD

Soirée «
Vendredi 27 janvier à 20h30 au Christ

 

Éd
ito

 

Dans l’attente… 
Par Jean-Claude SERVANTON

Je fréquente les salles d’attente des hôpitaux. Les sièges longent les murs ou occupent le centre de la 
pièce. Les patients et ceux et celles qui les accompagnent parlent à voix basse. Des revues sont à 
Une pendule permet de mesurer le temps d’attente. Je remarque une jeune fille et sa mère. La maladie 
n’épargne pas les plus jeunes. J’entends une conversation
raconter sa vie. 

Je vis dans l’attente. J’attends un coup de fil, une visite à rendre ou à recevoir. Mon agenda ne retient 
que les jours de consultation, de traitement. J’appréhende un diagnostic. Evidemment j’attends la guérison. 
Les médecins prudents parlent de rémission. Le mal peut toujours r
l’évangile Jésus parle aussi de rémission pour les péchés. Sans doute cette présence du mal nous commande 
de pardonner soixante-dix fois sept fois car il en est ainsi du pardon de Dieu.

Je vis dans l’attente. Celle
donne de mes nouvelles, le téléphone portable auquel j’étais jusqu’ici allergique me rend bien service. Je suis 
entouré et je peux dire à tous ma reconnaissance. Je puis même rend
neveux j’apprends le métier de baby
peu de gymnastique. Il est plein de vie, en l’écoutant et en jouant avec lui je reçois un peu de vie. Encor
page d’évangile à vivre : apprendre à lui ressembler. La question banale qui vient après un bonjour ou un 
bonsoir « Comment allez-vous ? » 
pas un temps vide. La prière la remplit de la présence de Dieu. Je lis de belles pages sur le Dieu de Jésus
Christ, sur son Souffle, son Esprit.

Il y a quelques années, j’ai lu que celle ou celui qui fait des projets pour sa vie, pour son entreprise, 
pour sa famille ne prépare pas l’aven
que sa mort et sa résurrection ont ouvert. Par la foi nous venons aussi de ce futur. Nous ne faisons pas 
qu’attendre l’avenir nous le vivons déjà. Nous venons de fêter Noël. Marie et
sont rentrés chez eux les yeux remplis de lumière, ils n’ont pas attendu que le petit soit grand pour être 
changés, pour se convertir. Une nouvelle année est devant nous. Nous nous offrons nos meilleurs vœux de 
bonne année. A quoi servirait de se présenter des vœux si nous n’étions pas en attente
une bonne année et une bonne santé.
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Retrouver le sens du politique 
 est une année électorale pour notre pays et 

devant ces échéances, chacun de nous a une 
responsabilité : celle de s’informer, de prendre du 
recul, d’analyser, de comprendre à la fois la 
situation dans laquelle nous nous trouvons et en 
regard de cela, les projets portés par les uns et les 
autres dans cette campagne. Il est de notre devoir 
de faire en sorte que notre conscience soit 

éclairée au moment de mettre notre bulletin de vote dans l’urne. 

l’Antenne Sociale de Lyon » propose un cycle de 
conférences/débats dans les paroisses du diocèse en s’appuyant sur le texte 

Dans un monde qui change, retrouver le sens du 
» (Bayard, octobre 2016, 4 €). Nous accueillerons donc Jean-Pierre 

BERTHET et Bernadette ANGLERAUD pour une 
Soirée « Il était une FOI… » 

Vendredi 27 janvier à 20h30 au Christ-Roi 

 
Claude SERVANTON  

Je fréquente les salles d’attente des hôpitaux. Les sièges longent les murs ou occupent le centre de la 
pièce. Les patients et ceux et celles qui les accompagnent parlent à voix basse. Des revues sont à 
Une pendule permet de mesurer le temps d’attente. Je remarque une jeune fille et sa mère. La maladie 
n’épargne pas les plus jeunes. J’entends une conversation : une dame écoute un monsieur plus âgé lui 

’attends un coup de fil, une visite à rendre ou à recevoir. Mon agenda ne retient 
que les jours de consultation, de traitement. J’appréhende un diagnostic. Evidemment j’attends la guérison. 
Les médecins prudents parlent de rémission. Le mal peut toujours revenir. Je me suis rappelé que dans 
l’évangile Jésus parle aussi de rémission pour les péchés. Sans doute cette présence du mal nous commande 

dix fois sept fois car il en est ainsi du pardon de Dieu. 

Je vis dans l’attente. Celle-ci peut être active. Elle ne me laisse pas sans rien faire. La vie la remplit. Je 
donne de mes nouvelles, le téléphone portable auquel j’étais jusqu’ici allergique me rend bien service. Je suis 
entouré et je peux dire à tous ma reconnaissance. Je puis même rendre des services. Auprès de mes petits 
neveux j’apprends le métier de baby-sitter. Se mettre à la hauteur d’un enfant pour jouer avec lui oblige à un 
peu de gymnastique. Il est plein de vie, en l’écoutant et en jouant avec lui je reçois un peu de vie. Encor

apprendre à lui ressembler. La question banale qui vient après un bonjour ou un 
» - prend de l’importance et celle qui suit aussi «
remplit de la présence de Dieu. Je lis de belles pages sur le Dieu de Jésus

Christ, sur son Souffle, son Esprit. 

Il y a quelques années, j’ai lu que celle ou celui qui fait des projets pour sa vie, pour son entreprise, 
pour sa famille ne prépare pas l’avenir, il en vient. Depuis Pâques, nous croyons que le Christ vient du futur 
que sa mort et sa résurrection ont ouvert. Par la foi nous venons aussi de ce futur. Nous ne faisons pas 
qu’attendre l’avenir nous le vivons déjà. Nous venons de fêter Noël. Marie et Joseph, les bergers, les mages 
sont rentrés chez eux les yeux remplis de lumière, ils n’ont pas attendu que le petit soit grand pour être 
changés, pour se convertir. Une nouvelle année est devant nous. Nous nous offrons nos meilleurs vœux de 

A quoi servirait de se présenter des vœux si nous n’étions pas en attente
une bonne année et une bonne santé. 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

Je fréquente les salles d’attente des hôpitaux. Les sièges longent les murs ou occupent le centre de la 
pièce. Les patients et ceux et celles qui les accompagnent parlent à voix basse. Des revues sont à disposition. 
Une pendule permet de mesurer le temps d’attente. Je remarque une jeune fille et sa mère. La maladie 

: une dame écoute un monsieur plus âgé lui 

’attends un coup de fil, une visite à rendre ou à recevoir. Mon agenda ne retient 
que les jours de consultation, de traitement. J’appréhende un diagnostic. Evidemment j’attends la guérison. 

evenir. Je me suis rappelé que dans 
l’évangile Jésus parle aussi de rémission pour les péchés. Sans doute cette présence du mal nous commande 

ut être active. Elle ne me laisse pas sans rien faire. La vie la remplit. Je 
donne de mes nouvelles, le téléphone portable auquel j’étais jusqu’ici allergique me rend bien service. Je suis 

re des services. Auprès de mes petits 
sitter. Se mettre à la hauteur d’un enfant pour jouer avec lui oblige à un 

peu de gymnastique. Il est plein de vie, en l’écoutant et en jouant avec lui je reçois un peu de vie. Encore une 
apprendre à lui ressembler. La question banale qui vient après un bonjour ou un 

prend de l’importance et celle qui suit aussi « Et vous ? ». L’attente n’est 
remplit de la présence de Dieu. Je lis de belles pages sur le Dieu de Jésus-

Il y a quelques années, j’ai lu que celle ou celui qui fait des projets pour sa vie, pour son entreprise, 
ir, il en vient. Depuis Pâques, nous croyons que le Christ vient du futur 

que sa mort et sa résurrection ont ouvert. Par la foi nous venons aussi de ce futur. Nous ne faisons pas 
Joseph, les bergers, les mages 

sont rentrés chez eux les yeux remplis de lumière, ils n’ont pas attendu que le petit soit grand pour être 
changés, pour se convertir. Une nouvelle année est devant nous. Nous nous offrons nos meilleurs vœux de 

A quoi servirait de se présenter des vœux si nous n’étions pas en attente ? Je vous souhaite 



En 1917, l’appel prophétique du pape Benoît XV 
 

Après sa défaite en 1871, la France s’était rapidement relevée mais, après sa victoire de 1918, son épuisement 
fut durable. C’est qu’entre-temps une innovation technique capitale concernant les explosifs avait changé la nature de 
la guerre : Avec la mélinite, les nouvelles poudres étaient, à poids égal, dix fois plus destructrices que les anciennes et 
leur stabilité permettait d’accroître considérablement les calibres des projectiles. Ni les gouvernements, ni les opinions 
publiques n’avaient réalisé en 1914 cette énorme démultiplication des puissances de feu et les chefs militaires eux-
mêmes n’en avaient aucunement tenu compte dans leurs stratégies. Quand, encore au XIXème siècle, une troupe 
partait à l’assaut, 20 % environ des attaquants étaient tués ou blessés mais ce pourcentage était de 60 ou 70 % quand, 
en 1915 et 1916, les hommes sortaient des tranchées. Même alors, les grands chefs considéraient encore qu’avec de 
la bravoure les baïonnettes pouvaient l’emporter sur l’artillerie lourde. Il en est résulté les effroyables massacres de 
centaines de milliers de soldats des deux camps et un front qui s’est stabilisé pendant trois ans dans la boue des 
tranchées. Pour tenir, malgré des souffrances physiques et morales extrêmement dures, il a fallu aux soldats un 
courage et une endurance extraordinaires. 

 

Le 20 juillet 1915, le pape (de 1914 à 1922) de l’époque Benoît XV avait appelé à une paix négociée pour 
arrêter « l’horrible boucherie qui déshonore l’Europe ». Le 12 août 1917, il est revenu à la charge en écrivant aux 
gouvernements belligérants pour constater que « les pertes humaines et les destructions provoquées par le conflit 
étaient telles qu’aucune victoire ne pourrait les justifier » et pour les exhorter avec insistance à mettre fin à « la plus 
sombre tragédie de l’humaine démence qui conduit au suicide de l’Europe civilisée ». Il préconisait l’évacuation de tous 
les territoires occupés et l’acceptation d’une paix sans vainqueurs ni vaincus. L’exhortation papale fut mal reçue à la 
fois par les gouvernements, par les opinions publiques et même par les épiscopats respectifs. Partout la fièvre 
nationaliste l’emporta, consistant à ne considérer comme seule finalité que la nation. Une telle sacralisation de la nation 
se différencie totalement de l’attachement à sa patrie qui représente le véritable patriotisme. Le pape fut accusé de 
saper le moral des soldats (qui, eux, n’avaient pas la possibilité de s’exprimer) et il fut proclamé qu’il ne pouvait y avoir 
qu’un seul objectif, la victoire, une victoire censée résoudre tous les problèmes. Ainsi par exemple en France pour les 
destructions « l’Allemagne paiera ». Parmi les gouvernements, seul celui de l’Autriche-Hongrie répondit positivement 
au pape, certains (l’anglais, l’italien, le belge) se manifestèrent par un accusé de réception poli, les autres ne 
répondirent pas. Deux, dans leurs commentaires publics, furent particulièrement virulents, l’allemand et le français. 
C’est ainsi que Clemenceau, à la Chambre, parla de Benoît XV comme « d’un pape boche ». La presse fit chorus, le 
polémiste et écrivain Léon Bloy appela même le pape « Pilate XV ». 
 

L’après-guerre devait pourtant donner raison à Benoît XV, la guerre de 14-18 a tragiquement marqué les 
décennies suivantes. Elle a engendré deux totalitarismes, le communiste en 1917 et le nazi en 1933. Elle a 
indirectement provoqué la crise de 1929 par l’incapacité des gouvernants à maîtriser le retour à une économie de paix 
après la mobilisation industrielle totale qui avait pendant la guerre bouleversé les circuits économiques (et bien sûr 
l’Allemagne n’a rien payé). Elle a conduit notre pays à une politique étrangère contradictoire facilement exploitable par 
un Hitler puisque, tout en se déclarant protectrice des Etats centraux (rétablis ou créés par le traité de Versailles), la 
France s’est barricadée dans sa ligne Maginot. La guerre de 14-18 a été la cause principale de l’effondrement de 1940 
car, de par une sorte de réflexe collectif, ce que le pays avait vécu avec le sacrifice de 1.400.000 hommes jeunes, il 
n’était pas capable de le revivre 22 ans seulement après. En 1914, l’Europe régentait le monde. Certes, cette situation 
n’aurait pas pu durer éternellement mais, après 1918, la perte d'influence de l’Europe a été particulièrement rapide, 
accentuée par un deuxième conflit mondial lui-même conséquence directe du premier. On peut dire que l’analyse de 
Benoît XV a en effet été prophétique, mais il ne suffit pas, hélas, d’avoir vu juste pour être entendu. 

 

On peut opérer un rapprochement entre l'initiative du pape Benoît XV et les déclarations du pape François sur 
le drame syrien. S’il est une différence, elle réside dans la surprise technologique (due à l’énorme accroissement de 
puissance de feu) dont les gouvernements, les états-majors et les opinions publiques n’avaient pas conscience en 
1914, alors que la destruction systématique de villes comme par exemple Alep a été décidée en toute connaissance de 
cause. Mais les priorités absolues données à un objectif politique (la victoire il y a 100 ans, l’extension de sa zone 
d’influence dans une confrontation diplomatique aujourd’hui) sont bien de même nature. Dans les deux cas, la 
perspective de pertes humaines massives n’est pas prise en compte. 

 

Vous pouvez adresser vos réactions et réflexions à Robert THALVARD - 04 78 26 87 08 ou robert.thalvard@orange.fr 

 

Groupe de prière « saint Padre Pio » 
 

« Quelqu’un parmi vous souffre-t-il ? Qu’il prie. Quelqu’un est-il joyeux ? Qu’il entonne un 
cantique. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris… » (Jc 5, 13-16) 
 

« Venez prier et célébrer », exposé sur la vie de Saint Padre Pio, chapelet médité et messe, 
tous les 1ers mercredi du mois à 17h30 dans la « Fraternité des Capucins » (153 boulevard Pinel à 
Bron) 
 

Prochaines dates : 1er février, 1er mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin… puis reprise en septembre. 

 

  



Temps de rassemblement œcuménique
Le 20 janvier 2017 au Christ-Roi 

Au cœur de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier), les 
chrétiennes se rassemblant à Bron ou couvrant la commune
partage. 

- 19h30, rencontre des jeunes dans les salles Martin Luther King
- 20h30, temps de prière dans la salle Tibhirine
- 21h15, temps convivial dans les salles Martin Luther King pour mieux nous connaître. Si vous le pouvez, nous 

vous invitons à apporter quelque chose à grignoter et à partager.

 

Soirée vidéo « Net for God
Jeudi 12 janvier de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale

‘Laudato si’ en terre d’Afrique, Le centre Songhaï
L’encyclique « Laudato si » a fait résonner dans le monde entier le cri de la terre, victime de l’exploitation abusive de 
ses ressources par l’homme. Au Bénin, le Père Godfrey 
rence stérile toute sa fertilité, sans utiliser de produits chimiques
pour guide afin de développer des initiatives adaptées au contexte local. Une expérience por
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes sur 

 

Ton Dieu, n’est-il pas lui aussi un migrant
Le CCFD - Terre Solidaire s’attaque aux causes structurelles de la faim et de la misère avec 
ses trois leviers : les associations partenaires, là
et de plaidoyer auprès des décideurs, ici
injustices et pour le respect des Droits de l’Homme et des peuples. Son objectif est de
permettre à tous les humains à travers le monde, de vivre dignement chez eux.
 
Mais, des situations dramatiques conduisent des populations à migrer par obligation de 
survie : 

− Le CCFD Terre Solidaire soutient des associations d’aide aux migrants dans les
(Syrie, Liban, Niger..) 

− Il nous lance un message : « Chacun a le devoir de venir en aide à ces humains qui sont en déshérence près 
de nous ». 

Quand, chacun à notre mesure, nous sommes accueillants à ces hommes, femmes, enfants
nous, c’est une étoile que nous faisons briller,

En ce temps de Noël 2016 et pour toute l’année 2017,

 

L’épicerie du ciel ! 
 

Un jour, je marchais sur le Chemin de la Vie, quand j’ai vu 
une enseigne : « Epicerie du Ciel ». Etonné, je jette un 
coup d’œil à l’intérieur et vois toute une armée d’anges.
L’un d’eux m’a tendu un panier et m’a dit
courses, achetez avec soin ! » 
Tout ce dont un chrétien a besoin était en vente.
J’ai tout d’abord acheté un peu de patience.
Puis l’amour était tout près sur une étagère...
Je me suis pris une ou deux boîtes de sagesse, quelques 
sacs de foi, 
Je n’ai pu manquer l’Esprit Saint, il était sur toutes  les 
tablettes. 

Les 3 églises de la paroisse S

Eglise Notre
Eglise Saint

Eglise Saint-Etienne

Temps de rassemblement œcuménique 
Au cœur de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier), les 

chrétiennes se rassemblant à Bron ou couvrant la commune, nous invitent à vivre ensemble un temps de prière et de 

, rencontre des jeunes dans les salles Martin Luther King 
, temps de prière dans la salle Tibhirine 
, temps convivial dans les salles Martin Luther King pour mieux nous connaître. Si vous le pouvez, nous 

vous invitons à apporter quelque chose à grignoter et à partager. 
La communauté de l’Eglise protestante unie

La communauté de l’Eglise Evangélique
La communauté de l’Eglise Presbytérienne camerounaise

La communauté de l’Eglise Evangélique Baptiste
La communauté de la paroisse catholique Saint

Net for God » 
Jeudi 12 janvier de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St Denis

‘Laudato si’ en terre d’Afrique, Le centre Songhaï 
a fait résonner dans le monde entier le cri de la terre, victime de l’exploitation abusive de 

ses ressources par l’homme. Au Bénin, le Père Godfrey NZAMUJO et son équipe ont su rendre à une terre en appa
rence stérile toute sa fertilité, sans utiliser de produits chimiques, en se mettant à l’écoute de la nature et en la prenant 
pour guide afin de développer des initiatives adaptées au contexte local. Une expérience por
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes sur www.netforgod.tv 

Contact : Maurice BUDIN  04 72 37 16 63 / 

Jean-Louis FARJOU  04 72 37 65 37 / 

il pas lui aussi un migrant ? 
Terre Solidaire s’attaque aux causes structurelles de la faim et de la misère avec 

les associations partenaires, là-bas, les actions de sensibilisation du public 
et de plaidoyer auprès des décideurs, ici : cela implique une lutte constante contre les 
injustices et pour le respect des Droits de l’Homme et des peuples. Son objectif est de
permettre à tous les humains à travers le monde, de vivre dignement chez eux. 

Mais, des situations dramatiques conduisent des populations à migrer par obligation de 

Le CCFD Terre Solidaire soutient des associations d’aide aux migrants dans les

Chacun a le devoir de venir en aide à ces humains qui sont en déshérence près 

Quand, chacun à notre mesure, nous sommes accueillants à ces hommes, femmes, enfants
toile que nous faisons briller, et c’est un peu d’espoir qui vient de naître …

En ce temps de Noël 2016 et pour toute l’année 2017, 
faisons briller des étoiles. 

Chemin de la Vie, quand j’ai vu 
». Etonné, je jette un 

coup d’œil à l’intérieur et vois toute une armée d’anges. 
L’un d’eux m’a tendu un panier et m’a dit : « Bonnes 

a besoin était en vente. 
J’ai tout d’abord acheté un peu de patience. 
Puis l’amour était tout près sur une étagère... 
Je me suis pris une ou deux boîtes de sagesse, quelques 

Je n’ai pu manquer l’Esprit Saint, il était sur toutes  les 

 
 
J’ai aussi pris un peu de force et de courage pour 
continuer ma route. 
Puis je me suis rappelé que j’avais besoin de grâce et je 
n’ai pas oublié le salut, il était gratuit.
J’ai alors pensé que j’avais tout ce dont j’avais besoin.
Je me suis dirigé vers la caisse pour régler mes achats. 
J’ai alors vu la prière et je l’ai mise dans mon panier.
La paix et la joie étaient juste devant moi.
 
J’ai demandé à l’ange combien je lui devais.
Avec un beau sourire, il me dit
payé, il y a longtemps ! » 

 

 

églises de la paroisse Saint-Benoît de Bron : 
 

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

Au cœur de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier), les différentes communautés 
nous invitent à vivre ensemble un temps de prière et de 

, temps convivial dans les salles Martin Luther King pour mieux nous connaître. Si vous le pouvez, nous 

La communauté de l’Eglise protestante unie 
La communauté de l’Eglise Evangélique cambodgienne 

La communauté de l’Eglise Presbytérienne camerounaise 
La communauté de l’Eglise Evangélique Baptiste 

auté de la paroisse catholique Saint-Benoît 

St Denis 

a fait résonner dans le monde entier le cri de la terre, victime de l’exploitation abusive de 
pe ont su rendre à une terre en appa-

en se mettant à l’écoute de la nature et en la prenant 
pour guide afin de développer des initiatives adaptées au contexte local. Une expérience porteuse d’espérance. 

04 72 37 16 63 / maurice.budin@wanadoo.fr 
04 72 37 65 37 / jeanlouis.farjou@cegetel.net 

 
Terre Solidaire s’attaque aux causes structurelles de la faim et de la misère avec 

bas, les actions de sensibilisation du public 
: cela implique une lutte constante contre les 

injustices et pour le respect des Droits de l’Homme et des peuples. Son objectif est de 

Mais, des situations dramatiques conduisent des populations à migrer par obligation de 

Le CCFD Terre Solidaire soutient des associations d’aide aux migrants dans les pays d'origine et de passage 

Chacun a le devoir de venir en aide à ces humains qui sont en déshérence près 

Quand, chacun à notre mesure, nous sommes accueillants à ces hommes, femmes, enfants en déshérence près de 
et c’est un peu d’espoir qui vient de naître … 

 

J’ai aussi pris un peu de force et de courage pour 

Puis je me suis rappelé que j’avais besoin de grâce et je 
n’ai pas oublié le salut, il était gratuit. 
J’ai alors pensé que j’avais tout ce dont j’avais besoin. 

s la caisse pour régler mes achats. 
J’ai alors vu la prière et je l’ai mise dans mon panier. 
La paix et la joie étaient juste devant moi. 

J’ai demandé à l’ange combien je lui devais. 
Avec un beau sourire, il me dit : « Ami, Jésus  a déjà 

 

à l’angle de la rue Marcel Bramet 



 

82 avenue Ferdinand B
www.

Directeur de publica
 

Janvier 2017 
au jour le jour…

 

09/01 14h30 St Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
09/01 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI 
10/01 18h30 St Denis Réunion du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques
11/01 20h30 St Denis Préparation du temps fort 
12/01 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP 
14/01 18h30 NDdeLourdes Eveil à la foi pendant la messe
15/01 12h00 St Denis Rencontre de la Fraternité Guillaume Joseph
16/01 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
16/01 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
16/01 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
17/01 20h30 St Denis Mardi de la Parole 
18/01 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
23/01 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI 
28/01 17h00 NDdeLourdes Temps fort du caté suivi d'une messe en famille
28/01 18h30 NDdeLourdes Eveil à la foi pendant la messe
30/01 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire

 
 
 

Infos jeunes 
 

Groupes 18 - 25 
21/01 18h30 ND de Lourdes Messe animée par 

les jeunes
24/01 20h00 ND de Lourdes Rencontre
07/02 20h15 ND de Lourdes Partage d’évangile
 

Messagers des noces à venir
Comme des pèlerins au seuil de leur voyage,
voici nos mains offertes pour te donner nos vies.
La grande porte ouverte sur le chemin des jours
nous voulons avec toi partir à l’aventure. 
 
Où tu nous conduira, nous ne le savons pas,
l’épreuve bien souvent nous voile l’horizon.
Tu es maître du vent, tu commandes aux tempêtes,
et ta présence toujours apaise notre peur. 
 

Bonne année ! 
Si nous souhaitons la joie, écartons les causes de tristesse.
Si nous souhaitons la paix, travaillons au dialogue.
Si nous souhaitons du beau temps, offrons notre souriante présence.
Si nous souhaitons la justice, veillons à la dignité de chacun.
Si nous souhaitons la Bonne Année, engageons

Alors très heureuse et sainte année à tous.

 

In memoriam 
Mon père s'est éteint paisiblement dans l'après
Merci à chacun de vous pour toutes ces marques d'attention reçues ces 
derniers jours. Fraternellement                  
 

Confions-le à la tendresse du Père et portons
Ses funérailles seront célébrées lundi 9 janvier à 14h30 en l’Eglise 

St François de Sales (rue Auguste Comte à Lyon 2)

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb
lication : Franck GACOGNE –  Dépôt légal : Janvier 2017 – Parution : Janvier 2017

u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine

-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

-  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
    - aux Landiers
    - au Vinatier
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

Réunion du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques 
Préparation du temps fort et de la messe en famille du 28/01 

 
Eveil à la foi pendant la messe 
Rencontre de la Fraternité Guillaume Joseph 
Une heure pour la prière 
Adoration à l'oratoire 
Lecture accompagnée de la Bible 

Rencontres fraternelles 

Temps fort du caté suivi d'une messe en famille 
Eveil à la foi pendant la messe 
Adoration à l'oratoire 

Baptême
 

29/01 St Denis
29/01 St Denis
29/01 St Denis
 

Funérailles
 

09/12 Marie
14/12 Huguette CHARVIER
14/12 Robert GALIAMA
16/12 Georgette FEIST
16/12 Germaine MOREL
19/12 Carole 
22/12 Marie PONCET
23/12 Paul VERGIAT
23/12 Dominica FORCE
23/12 Clémence CHENEY
28/12 Marguerite TILLARD
29/12 Madeleine FOURNET

31/12 Jean
02/01 Marie MORAND
05/01 Marie
 

Messe animée par 
les jeunes 
Rencontre 
Partage d’évangile 

 

Aumônerie collège-lycée
20/01 9h00 Christ Roi 
21/01 10h00 Christ Roi 
28/01 13h30 Lyon 5ème 

03/02 19h00 Christ Roi 
04/02 10h00 Christ Roi 
04/02 après-midi Christ Roi 
 

Messagers des noces à venir 
Comme des pèlerins au seuil de leur voyage, 
voici nos mains offertes pour te donner nos vies. 
La grande porte ouverte sur le chemin des jours 

ne le savons pas, 
l’épreuve bien souvent nous voile l’horizon. 
Tu es maître du vent, tu commandes aux tempêtes, 

 

L’étoile de Noël brillant au ciel de nuit
nous invite à te suivre jusqu’à l’aube de Pâques.
Que ton amour pour nous, nous habille de confiance,
ton pardon est plus fort que toutes nos trahisons.
 
En marchant à ton pas sur les sentiers des hommes,
nous serons messagers des noces à venir.
 

Claude Brehm, site Spiritualité 2000
 

souhaitons la joie, écartons les causes de tristesse. 
Si nous souhaitons la paix, travaillons au dialogue. 
Si nous souhaitons du beau temps, offrons notre souriante présence. 
Si nous souhaitons la justice, veillons à la dignité de chacun. 

s la Bonne Année, engageons-nous à offrir du « bon » à chaque personne rencontrée
Alors très heureuse et sainte année à tous. 

Mon père s'est éteint paisiblement dans l'après-midi du 4 janvier. 
Merci à chacun de vous pour toutes ces marques d'attention reçues ces 

                     Franck GACOGNE 

tendresse du Père et portons-le dans notre prière. 
Ses funérailles seront célébrées lundi 9 janvier à 14h30 en l’Eglise 

rue Auguste Comte à Lyon 2) 

: 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 

aux Landiers : les 12 et 26 janvier 
au Vinatier : le 26 janvier  

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 Gabriel LAURENT 
St Denis Charlotte MASMEJEAN 
St Denis Tylian ROCHE 

Funérailles 
Marie-Geneviève CARRAT 94 ans 
Huguette CHARVIER 82 ans 
Robert GALIAMA 87 ans 
Georgette FEIST 91 ans 
Germaine MOREL 86 ans 
Carole RAGUILLAT 50 ans 
Marie PONCET 96 ans 
Paul VERGIAT 78 ans 
Dominica FORCE 96 ans 
Clémence CHENEY 91 ans 
Marguerite TILLARD 95 ans 
Madeleine FOURNET-FAYARD 83 ans 
Jean-Louis SALGAROLLO 54 ans 
Marie MORAND 88 ans 
Marie-Antoinette AZOULAY 93 ans 

lycée 
 Rencontre 4ème-3ème -lycéens 
 Rencontre 6ème-5ème 
 Rassemblement diocésain 

des confirmands  
 Rencontre 4ème-3ème -lycéens 
 Rencontre 6ème-5ème 
 Tombola 

L’étoile de Noël brillant au ciel de nuit 
nous invite à te suivre jusqu’à l’aube de Pâques. 

amour pour nous, nous habille de confiance, 
ton pardon est plus fort que toutes nos trahisons. 

En marchant à ton pas sur les sentiers des hommes, 
nous serons messagers des noces à venir. 

Claude Brehm, site Spiritualité 2000 

» à chaque personne rencontrée 

Franck GACOGNE 


