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Une heureuse naissance…
Sollicitée fréquemment pour soutenir et accompagner des personnes en situation de 
fragilité sociale, la paroisse s’organise

Ensemble Soutenir les 
est née en ce mois de mars 2017

(Association loi 1901, siège social à la maison paroissiale Saint Denis)
En lien avec les travailleurs sociaux et associatifs
qui contribue à la dignité de la personne, son insertion et son accès à l’autonomie
hébergement, éducation, soutien administratif, aide à la recherche d’emploi, etc… Les 
statuts de l’association sont consultables à l
Les dons déjà effectués à la paroisse au titre de la solidarité seront versés à l’Association E.S.P.E.R. Nous 
remercions les participants à la matinée du pardon pour la somme récoltée au profit de l’association

E.S.P.E.R. a besoin de vous, venez nous rejoindre pour agir Ensemble…

Que faire ? Comment nous aider
 

Éd
ito

 

Joie de Pâques 
par Pauline et Ingrid 

« Je m’appelle Pauline, j’ai 23 ans et suis étudiante en médecine. Voilà plus d’un an que je chemine 
vers la foi, accompagnée par Virginie. La volonté de me faire baptiser a fait suite à de nombreux 
questionnements et éléments de vie. A ma naissance, mes parents avaient émis le souhait de me faire 
baptiser, hélas cela n’a pas pu se faire. Par la suite j’ai eu la chan
Martin. Ils ont su tous deux attiser ma curiosité et me montrer le chemin de la foi. C’est ainsi que j’ai découvert 
la paroisse de Bron. L’accueil que j’y ai reçu m’a profondément touché
comme « apaisée ». J’ai donc décidé de renouveler l’expérience. En parallèle 
personnelle a été très affectée par la maladie de ma maman. J’ai ressenti plusieurs fois le besoin de croire. 
Plus que la guérison, je cherchais un soutien. C’est dans la foi que je l’ai trouvé.

Depuis le début de mon catéchuménat, mon regard sur les autres, sur moi
complètement changé. Mes yeux se sont comme ouverts. Je réussis désormais à me réjouir des moindres 
choses, des moindres mots ou gestes, de la vie.

Cheminer vers Dieu, en débutant par le baptême
 

« Ingrid, 45 ans, je suis assistante commerciale à S
avec les grands et petits bonheurs. Née de parents et famille chrétien
chrétienne comme une pluie d’été rafraichissante
connaître et à les aimer avec Laurence, mon accompagnatrice
le 15 avril prochain à l’église Notre

Laurence est une belle rencontre et compte pour moi. Je tiens à ce que nous entretenions une relation 
privilégiée dans la continuité de la culture de ma vie chréti
sereine, je suis libre, libre d’aimer l’autre tel qu’il est

Une évidence aussi pour moi depuis l’âge de compréhension et de raison
a une autre vie que je vivrai avec celles et ceux qui ont compté et pour qui j’ai existé sur notre Terre. Nous 
rayonnerons tous ensemble auprès de Dieu et Jésus dans la joie, la paix et l’Amour pour l’éternité.

 
Ces nouvelles baptisées, appelée
font la joie de notre paroisse et de toute l’Eglise. Soyons nombreux à venir entourer Pauline et Ingrid pour leur 
baptême lors de la veillée pascale à 21h00 à l’église N.D. de Lourdes le 15 avril.
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Une heureuse naissance… 
Sollicitée fréquemment pour soutenir et accompagner des personnes en situation de 

s’organise : 
E. S. P. E. R. 

outenir les Personnes Exclues ou Réfugiées 
est née en ce mois de mars 2017 

(Association loi 1901, siège social à la maison paroissiale Saint Denis)
En lien avec les travailleurs sociaux et associatifs, E.S.P.E.R. aide à mettre en œuvre ce 
qui contribue à la dignité de la personne, son insertion et son accès à l’autonomie
hébergement, éducation, soutien administratif, aide à la recherche d’emploi, etc… Les 
statuts de l’association sont consultables à la maison paroissiale. 
Les dons déjà effectués à la paroisse au titre de la solidarité seront versés à l’Association E.S.P.E.R. Nous 
remercions les participants à la matinée du pardon pour la somme récoltée au profit de l’association

a besoin de vous, venez nous rejoindre pour agir Ensemble…
Le Conseil Collégial E.S.P.E.R. Contact

? Comment nous aider ? Réponse en page 5 du kaléidoscope…

 

Je m’appelle Pauline, j’ai 23 ans et suis étudiante en médecine. Voilà plus d’un an que je chemine 
accompagnée par Virginie. La volonté de me faire baptiser a fait suite à de nombreux 

questionnements et éléments de vie. A ma naissance, mes parents avaient émis le souhait de me faire 
baptiser, hélas cela n’a pas pu se faire. Par la suite j’ai eu la chance de rencontrer deux amis, Camille et 
Martin. Ils ont su tous deux attiser ma curiosité et me montrer le chemin de la foi. C’est ainsi que j’ai découvert 
la paroisse de Bron. L’accueil que j’y ai reçu m’a profondément touchée, quelque chose s’était produi

». J’ai donc décidé de renouveler l’expérience. En parallèle 
personnelle a été très affectée par la maladie de ma maman. J’ai ressenti plusieurs fois le besoin de croire. 

ais un soutien. C’est dans la foi que je l’ai trouvé. 
Depuis le début de mon catéchuménat, mon regard sur les autres, sur moi

complètement changé. Mes yeux se sont comme ouverts. Je réussis désormais à me réjouir des moindres 
, des moindres mots ou gestes, de la vie. 
Cheminer vers Dieu, en débutant par le baptême, est ainsi une évidence.

Ingrid, 45 ans, je suis assistante commerciale à Saint-Priest, de nature joviale, avenante, j’aime la vie 
urs. Née de parents et famille chrétiens catholique

chrétienne comme une pluie d’été rafraichissante ; j’ouvre mon cœur à Jésus et à Dieu. J’apprends à les 
connaître et à les aimer avec Laurence, mon accompagnatrice, en cheminant vers mon baptême qui aura lieu 
le 15 avril prochain à l’église Notre-Dame de Lourdes à Bron. 

Laurence est une belle rencontre et compte pour moi. Je tiens à ce que nous entretenions une relation 
la culture de ma vie chrétienne, en tant que nouvelle baptisée. Je me sens 

sereine, je suis libre, libre d’aimer l’autre tel qu’il est : je suis fille de Dieu pour la vie éternelle.
Une évidence aussi pour moi depuis l’âge de compréhension et de raison

a une autre vie que je vivrai avec celles et ceux qui ont compté et pour qui j’ai existé sur notre Terre. Nous 
rayonnerons tous ensemble auprès de Dieu et Jésus dans la joie, la paix et l’Amour pour l’éternité.

Ingrid, brondillante aux origines lilloise

es, après leur baptême, « néophytes », ce qui veut dire «
font la joie de notre paroisse et de toute l’Eglise. Soyons nombreux à venir entourer Pauline et Ingrid pour leur 

le à 21h00 à l’église N.D. de Lourdes le 15 avril.

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

Sollicitée fréquemment pour soutenir et accompagner des personnes en situation de 

(Association loi 1901, siège social à la maison paroissiale Saint Denis) 
E.S.P.E.R. aide à mettre en œuvre ce 

qui contribue à la dignité de la personne, son insertion et son accès à l’autonomie : 
hébergement, éducation, soutien administratif, aide à la recherche d’emploi, etc… Les 

Les dons déjà effectués à la paroisse au titre de la solidarité seront versés à l’Association E.S.P.E.R. Nous 
remercions les participants à la matinée du pardon pour la somme récoltée au profit de l’association : 411,97 € 

a besoin de vous, venez nous rejoindre pour agir Ensemble… 
Le Conseil Collégial E.S.P.E.R. Contact : esper.asso69@gmail.com 

du kaléidoscope… 

Je m’appelle Pauline, j’ai 23 ans et suis étudiante en médecine. Voilà plus d’un an que je chemine 
accompagnée par Virginie. La volonté de me faire baptiser a fait suite à de nombreux 

questionnements et éléments de vie. A ma naissance, mes parents avaient émis le souhait de me faire 
ce de rencontrer deux amis, Camille et 

Martin. Ils ont su tous deux attiser ma curiosité et me montrer le chemin de la foi. C’est ainsi que j’ai découvert 
, quelque chose s’était produit, j’étais 

». J’ai donc décidé de renouveler l’expérience. En parallèle à cette découverte, ma vie 
personnelle a été très affectée par la maladie de ma maman. J’ai ressenti plusieurs fois le besoin de croire. 

 
Depuis le début de mon catéchuménat, mon regard sur les autres, sur moi-même et sur mes actes a 

complètement changé. Mes yeux se sont comme ouverts. Je réussis désormais à me réjouir des moindres 

est ainsi une évidence. » 

Priest, de nature joviale, avenante, j’aime la vie 
catholiques, je reçois et vis la foi 

; j’ouvre mon cœur à Jésus et à Dieu. J’apprends à les 
vers mon baptême qui aura lieu 

Laurence est une belle rencontre et compte pour moi. Je tiens à ce que nous entretenions une relation 
enne, en tant que nouvelle baptisée. Je me sens 

: je suis fille de Dieu pour la vie éternelle. 
Une évidence aussi pour moi depuis l’âge de compréhension et de raison : après la mort physique, il y 

a une autre vie que je vivrai avec celles et ceux qui ont compté et pour qui j’ai existé sur notre Terre. Nous 
rayonnerons tous ensemble auprès de Dieu et Jésus dans la joie, la paix et l’Amour pour l’éternité. » 

Ingrid, brondillante aux origines lilloises 

», ce qui veut dire « jeunes plantes », 
font la joie de notre paroisse et de toute l’Eglise. Soyons nombreux à venir entourer Pauline et Ingrid pour leur 

le à 21h00 à l’église N.D. de Lourdes le 15 avril. 
Franck 



Le monde a tant besoin de partage… 
 
Chaque année, notre diocèse fait appel à la générosité de tous les catholiques, 
pratiquants ou non, pour donner au Denier. 
 
Ce don est essentiel : il permet en effet à l’Église de rémunérer les prêtres et 
les laïcs salariés qui se mettent à son service, aidés de nombreux bénévoles. 
Tous agissent pour faire vivre concrètement la mission de l’Église : célébrer les 
sacrements, accompagner les chrétiens sur le chemin de la foi, prendre le 
temps d’accueillir ceux qui en ont besoin, annoncer la Bonne Nouvelle… 
 
Les nouvelles affiches du Denier de l’Église nous rappellent cette année 
combien cette mission est essentielle en ces temps troublés et marqués par la 
tentation du repli sur soi. 
 
L’an dernier, la collecte dans notre paroisse n’a pas progressé, et le nombre 
de donateurs a chuté, alors même que nos églises semblent toujours bien 
remplies. Nous ne vous cachons pas que c’est source d’inquiétude, mais peut-
être est-ce en raison de la souscription paroissiale pour les travaux à ND de 
Lourdes en 2016 pour laquelle vous avez été très généreux. 
 
Voici pour information l’évolution des dons issus de notre paroisse ces dernières années : 
 

Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Variation 

2015-2016 

Montant total 101 619 € 99 733 € 115 088 € 116 783 € 119 639 € 123 958 € 123 810 € 0% 
Nb de donateurs 486 469 498 512 515 512 488 - 4,68% 

 
Cette année 2017, nous comptons sur votre générosité et votre mobilisation renouvelées ! Il importe surtout qu’un  plus 
grand nombre de personnes se sentent concernées par cette collecte. Chaque don, quel que soit son montant, est 
précieux. Merci beaucoup de participer, à la hauteur de vos possibilités, en saisissant dans l’église le dépliant « Le 
monde a tant besoin de l’Eglise » qui vous donnera toutes les informations utiles à votre participation ou à celle d’un 
proche. Vous pouvez aussi donner par carte bancaire ou choisir de donner par prélèvement automatique sur le site 
www.donnonsaudenier-lyon.fr 
 
Par avance, nous vous remercions chaleureusement pour votre contribution. 

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) 

Cinéma paroissial ! 
 

L’Equipe d’Animation Pastorale vous invite à la projection de « Ma vie de courgette », un film 
d’animation tout public réalisé en 2016 par Claude BARRAS. (Durée du film : 63 minutes).  
« Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde 
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa 
nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs 
histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille Camille. Quand on 
a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à 
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux. » 

Vendredi 7 avril à 20h30, salle Tibhirine au Christ-Roi (22 rue Jean Jaurès) 
 

Soirée vidéo « Net for God » 
 

Jeudi 20 avril de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale Saint-Denis 
Colombie, Terre d’Espérance et de Paix 

 
Après plus de 50 ans de guerre civile et 8 millions de victimes, les Colombiens se sont engagés résolument dans la 
voie de la paix. L’accord conclu entre les FARC et le gouvernement ainsi que de nombreuses actions concrètes sur le 
terrain sont des signes que le printemps de l’espérance commence à fleurir dans ce pays. Les témoignages d’anciens 
membres de la guérilla ou des milices paramilitaires, des victimes de la guerre civile sont un appel au monde, en 
particulier aux pays déchirés par la guerre, afin de croire que la paix est possible. 
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 



 

 
 

C’est à St Chamond, dans la Loire, que Saint Marcellin CHAMPAGNAT fonda au 

XIXème siècle les « frères Maristes ». Nous 

irons à la découverte de ce lieu, de cette 

congrégation et de son fondateur. Mais ce 

sera aussi une belle occasion de vivre un 

temps fort de rencontres et d’échanges 

tous ensemble, paroissiens de Bron. 

 

 

Au programme : 
➢ 9h30 : Accueil par un frère de la communauté. Projection d’un film sur la vie et le charisme 

de Marcellin Champagnat. Temps d’échange. 

➢ 11h00 : Célébration eucharistique avec les frères et la paroisse de St Chamond. 

➢ 12h15 : Pique-nique tiré du sac (lieu de repli en cas de pluie). 

➢ 13h15 : Pour les volontaires, visites thématiques par petits groupes. Jeux pour les enfants. 

➢ 14h30 : Temps convivial et collectif en paroisse. 
 
 

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

Avant le 5 juin 2017, dans une enveloppe « Sortie paroissiale ». Car rempli = économie pour la paroisse 
 

Nom de famille :    Nb d’adultes :  Prénoms : 
 

     Nb d’enfants :  Prénoms : 
 

Adresse postale :      Adresse mail :    @ 
 

Téléphone fixe :    Téléphone portable : 
 

Coût : 20 €, puis 10 € par personne supplémentaire (enfant ou adulte). Gratuit pour les moins de 5 ans. 

1 personne : 20 €      2 personnes : 30 €         3 personnes : 40 €     4 personnes : 50 €   etc… 

Merci de joindre votre règlement à ce coupon réponse : chèque à l’ordre de « Paroisse St Benoît » 
N’hésitez pas à contacter Franck en cas de difficulté financière. Ce ne doit pas être un obstacle à votre participation. 

 Je verse un peu plus pour permettre à la paroisse de couvrir les frais. 

 Je ne peux pas venir à cette sortie, mais je joins un chèque de .… € pour permettre à quelqu’un d’autre de s’y rendre 

 

Une journée conviviale ouverte à tous, 

à vivre en famille et en paroisse. 

Départ en car : 

- Rendez-vous à 8h15 très précises rue 

de Verdun (le long de la mairie) 

- Retour : avant 17h00 à Bron (fermeture 

des bureaux de vote à 19h00) 



Retour sur Taizé 
 
Seize jeunes de la paroisse ont participé au rassemblement diocésain à Taizé durant les vacances de février. 
Voici quelques souvenirs de ce qu’ils ont vécu : 

« Un merveilleux séjour, de merveilleuses rencontres. Vraiment, vraiment inoubliables. » 
« Un voyage enrichissant, riche en émotion et en partage. Des rencontres FORMIDABLES. » 
« Nos 4 jours à Taizé ont été une expérience inoubliable. Pour ma part, je me promets de revenir avec un esprit 

encore plus ouvert. » 
« Nous avons fait des rencontres qui resteront à jamais gravées dans nos cœurs et avons beaucoup appris de 

choses sur notre foi. » 
Basile, Diane, Cyrille, Louise, Emma, Jo-Anne, Doriane, Camille, 
Emma, Julie, Eva, Thomas, Baptiste, Clément, Nicolas, Léontine 

 

Infos jeunes 
Aumônerie Collège-lycée 
07/04 19h00 Christ Roi Rencontre 4ème-3ème lycéens 
08/04 10h00 Christ Roi Rencontre 6ème-5ème 
16/04 10h30 ND de L. Baptêmes de 2 jeunes de 

l’aumônerie 
24–30/04 Pèlerinage diocésain à Rome (4ème

-3
ème

 lycéens) 
 

 
Groupe 18-30 
11/04 20h15 ND de Lourdes  Partage d’évangile 
02/05 20h00 ND de Lourdes Rencontre 
06/05 18h30 ND de Lourdes Messe animée par les 

jeunes 

Confirmation et nouveau groupe 
Thomas, Elise, Emma, Eva, Julie, Baptiste, Louise et Nicolas, 
lycéens de Bron, seront confirmés par Mgr Emmanuel GOBILLIARD (évêque auxiliaire de Lyon) 

samedi 13 mai à 18h30 à l’église N.D. de Lourdes 

Un nouveau parcours se met en route pour 2018, il commencera le 7 juin 2017 et concerne des lycéens aujourd’hui en 
2nde ou en 1ère. Signalez-vous très vite, et au 13 mai ! 

Contact : Cécilia CARATGÉ   pdjbron@gmail.com 
 

Pâques : Savais-tu Marie ? 
 

Savais-tu, Marie, savais-tu lorsque tu as dit « oui », savais-tu que cela finirait ainsi ? 
Savais-tu que ce oui devant l’inconnu, savais-tu que tu aurais à le redire souvent ? 
Savais-tu qu’un glaive de douleur transpercerait ton cœur ? 
 

Il t’a fallu dire oui lorsqu’Il a quitté la maison en te laissant seule. 
Il t’a fallu supporter tout le mal qu’on disait de Lui. 
Tu as sans doute assisté à toutes ces querelles avec les pharisiens 
et tu L’as vu monter à Jérusalem où Il devait mourir. 
 

Savais-tu, Marie, savais-tu qu’un jour ces paroles déchireraient ton cœur : 
« Il mérite la mort ! » 
Et tu L’as suivi pas à pas. Il avait une poutre sur le dos, Il grimpait le mont Calvaire. 
Tu L’as vu fixé au gibet de la Croix, entre deux malfaiteurs. 
Et la foule ricanait. Et les soldats L’insultaient. 
Toi, tu ne Le quittais pas des yeux. 
Tu as senti son dernier souffle, tu as reçu son dernier soupir. 
 

Savais-tu, Marie, savais-tu que l’enfant que tu portais sur tes genoux, 
savais-tu que cet Enfant que tu allaitais, savais-tu qu’un jour 
Il reposerait mort sur tes genoux ? 
 

Pouvais-tu savoir qu’une énorme pierre roulerait entre toi et Lui  
et qu’elle se refermerait sur la mort ? 
Et il t’a fallu encore dire oui. 
 

Chante, Marie, chante ! Chante à mon cœur la joie qui t’envahit. 
Il est Vivant, ton Fils pour toujours ! 
Chante, Marie, chante la joie de ton oui qui, chaque jour désormais retentit. 
Chante, Marie, chante l’Amour que Dieu a mis dans ton cœur et dis-moi ton secret. 
Apprends-moi à dire oui dans la nuit et le doute. 
Rappelle-moi que, plus forte que la souffrance et la mort, la vie jaillira. 
 

Redis-moi que de oui en oui Dieu toujours plus loin m’appelle 
et qu’Il me fait marcher sur le chemin de l’Amour où souvent la souffrance à la joie est mêlée. 

Charles DELHEZ 

  



Devenir « famille de vacances » 
 
Je ne suis qu’une famille monoparentale parmi tant d’autres. Séparée, divorcée, seule avec mes enfants : je me suis 
refugiée à l’Eglise. Ce lieu de vie spirituelle et humain fait de partage et de relation fraternelle, nous sauve de la 
solitude et de l’isolement. 
Le Secours Catholique au sein de la paroisse permet à mes deux plus jeunes fils : Ange-Khevod et Ange-Raphaël 
depuis trois ans de partir en vacances dans des familles différentes de la nôtre. Ils reviennent heureux de retrouver 
l’amour et la tendresse d’une maman toute reposée. Et toujours satisfaits de leur séjour, ils me racontent avec des 
grands sourires aux lèvres à n’en plus finir leur proximité avec les animaux domestiques... Ils sont montés sur des 
poneys. Ils ont ramassé des œufs que la poule venait de pondre. Ils ont cueilli des tomates et des courgettes au jardin. 
Ils ont fait du toboggan géant dans la piscine. Ils ont marché pour aller se baigner dans une rivière. Ils ont fait du vélo. 
Ils se sont fait de nouveaux amis. Ils sont partis au ski : l’un a eu sa première étoile et l’autre sa médaille de flocon. 
Si Dieu veut, la prochaine fois, ils iront à la mer. Ils croisent aussi la pénibilité de la relation à l’autre. Les conflits autour 
des jeux, parfois nécessaires pour tisser des liens solides, sont vite résolus par des adultes toujours présents. Les 
habitudes alimentaires changent d’une maison à l’autre. Maman, elle, fait des poêlées de légumes avec des oignons, 
persil, du riz et du poulet... souvent le même repas le midi et le soir. Mais en vacances on mange un bon bol de soupe 
le soir... Et ils s’adaptent. Je les admire. 
L’un d’eux me disait : « Maman, est-ce qu’on peut partir en vacances en famille en Espagne, comme font les autres ? » 
Je lui dis pour quoi faire ? Il me répond : « Je ne sais pas si je saurai partir en famille en vacances quand je serai 
grand. » Alors je lui dis : « Mon fils, laisse-toi grandir... Peut-être que ta chérie, elle saura... Peut-être que tes amis 
pourront te conseiller... On verra, qui sait, on ira un jour en vacances en famille en Espagne et tu seras le traducteur 
car maman n’est qu’une pauvre francophone de culture sédentaire et française d’adoption. » 
Merci au Secours Catholique de donner le goût de partir en vacances à mes enfants. 
Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, fructifie en ce beau pays la paix, la foi, la fraternité. Que nous continuions de goûter les 
bons fruits ensemble afin que le monde croie. Amen ! 

Angéla 

Stop aux préjugés ! 
avec le Secours Catholique-Caritas France, 

partageons, échangeons et déconstruisons ensemble les préjugés. 
A la veille d’échéances politiques majeures, engagée auprès des plus démunis, l’association prend la parole pour lutter 
contre les préjugés et appelle à une véritable révolution fraternelle ! 
Deux bus à ses couleurs sillonnent la France à la rencontre des citoyens afin de créer un dialogue et d’interpeller 
sur les préjugés et la place de chacun dans notre société. Nous vous invitons à nous rejoindre 

Samedi 8 avril 2017 de 10h00 à 18h00 
Place Louis Pradel - Lyon 1er (Métro Hôtel de Ville) 

Des animations, des expositions, de la musique, une chasse aux préjugés (trouvez, attrapez et effacez les préjugés 
grâce à une application), un vidéomaton pour donner votre avis... pour construire un monde juste et fraternel ! 
Animation en continu, vous pouvez passer à tout moment de la journée, pour 10 minutes, une heure ou davantage. 

Twitter : https://twitter.com/caritasfrance 
Facebook :  https://facebook.com/Secours.Catholique.Caritas.france 

 

Sortie à Saint-Nizier, presqu’île 
 

Le groupe de prière « l’Eau vive » vous invite le samedi 13 mai 2017 
Visite guidée, rendez-vous à 14h30 devant l’église Saint-Nizier (Lyon 2 – métro Cordeliers) 
Ceux qui le veulent, peuvent participer à notre repas partagé à la cure de Saint-Denis à partir de 18h30 (tracts au fond 
des églises). 

Contact : Roselyne PLASSARD  04 72 37 23 79 
Marie-Claude GABET  04 72 37 89 06   marie-claude.gabet@orange.fr 

 
 

Je souhaite soutenir l’association E.S.P.E.R. 
 

Prénom :   NOM :     Tél. fixe :  
 

Adresse postale :       Tél. portable : 
 

Mail :     @ 
Je propose : 
 

� D’adhérer à l’association (5 €)   � Une compétence, un service : ____________________ 
 

� De faire un don ponctuel de ____ €  � Un logement : ________________________________ 
 

� De faire un don trimestriel de ____ €  � Autre : ______________________________________ 
 

A remettre à Association ESPER (ordre chèque) - 82, avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON 

� 



 

82 avenue Ferdinand B
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Avril 2017 
au jour le jour…

 

 
03/04 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
03/04 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
03/04 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
03/04 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
04/04 20h30 St-Denis Mardi de la Parole du temps de Carême
04/04 20h30 Christ-Roi Réunion des acteurs liturgiques pour le planning du 

dernier trimestre
06/04 12h00 St-Denis Fraternité Guillaume Joseph
06/04 14h00 NDdeLourdes La Bible au jardin
06/04 14h30 St-Denis Lire et méditer les Psaumes
06/04 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
08/04 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1
08/04 15h45 Christ-Roi Eveil à la foi 
10/04 14h30 Christ-Roi Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
11/04 20h30 St-Denis Mardi de la Parole du temps de Carême
18/04 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
19/04 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
30/04 14h00 NDdeLourdes La Bible au jardin
02/05 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
02/05 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière

 

La semaine sainte à Bron
Dimanche des Rameaux 
- Samedi 8 avril à 18h30 à l’église Notre

Lourdes (63, rue des Essarts) 

- Dimanche 9 avril à 9h00 à l’église Saint
Curial) 

- Dimanche 9 avril à 11h00 à l’église 
(angle rue Guynemer et rue Bramet) 

Dans ces trois lieux, vous pourrez vous équiper en 
rameaux auprès des jeunes de l’aumônerie, et par une 
offrande, soutenir leurs projets. 
 

Jeudi saint (dernier repas de Jésus)
- Jeudi 13 avril à 19h00 à l’église Saint

rue Guynemer et rue Bramet), avec la première communion 
de 4 enfants du KT. 

La célébration se prolongera par un temps de prière et 
d’adoration. 

Matinée du pardon du 25 mars
 
Retrouvez toutes les photos de cette matinée sur le site de la paroisse
http://paroissedebron.fr/album

 
 

Recevoir le sacrement du pardon avant Pâques

Une permanence est assurée par le P. Franck 

A tout autre moment sur rendez
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine
 

-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

-  le dimanche : (sauf les 9 et 16 avril) 

 -  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 de l'ACI 
pour la prière 

Adoration à l'oratoire 
Lecture accompagnée de la Bible 
Mardi de la Parole du temps de Carême 
Réunion des acteurs liturgiques pour le planning du 

r trimestre 
Fraternité Guillaume Joseph 
La Bible au jardin 
Lire et méditer les Psaumes 
Rencontre de l'EAP 
Caté pour les CE1 

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Mardi de la Parole du temps de Carême 
Rencontre de l'ACI 
Rencontres fraternelles 
La Bible au jardin 
Rencontre de l'ACI 
Une heure pour la prière 

Baptême
15/04 ND
15/04 ND
16/04 ND
16/04 ND
16/04 ND
16/04 ND

16/04 ND
16/04 ND
23/04 St-
30/04 St-
30/04 St-
30/04 St-
30/04 St-

Funérailles
10/03 
11/03 
13/03 
17/03 
27/03 
30/03 

La semaine sainte à Bron 

Notre-Dame de 

Saint-Denis (place 

à l’église Saint-Etienne 

trois lieux, vous pourrez vous équiper en 
rameaux auprès des jeunes de l’aumônerie, et par une 

Jeudi saint (dernier repas de Jésus) 
Saint-Etienne (angle 

la première communion 

La célébration se prolongera par un temps de prière et 

Vendredi saint (Passion de Jésus)
- Vendredi 14 avril à 15h00

Lourdes (63, rue des Essarts)

par les groupes « Une heure pour la prière
« L’Eau Vive » 

- Vendredi 14 avril à 20h00
Curial) : célébration de la Passion

 

Samedi saint (veillée pascale)
- Samedi 15 avril à 21h00

Lourdes (63, rue des Essarts)

Baptême et première communion d’I
 

Dimanche de Pâques (Résurrection de Jésus)
- Dimanche 16 avril, une seule messe à 10h30

Notre-Dame de Lourdes
Baptême et première communion de 
Baptême d’Anna, Lilou et Noé. 
 

Matinée du pardon du 25 mars 

Retrouvez toutes les photos de cette matinée sur le site de la paroisse
http://paroissedebron.fr/album-photos/ 

Recevoir le sacrement du pardon avant Pâques 

Une permanence est assurée par le P. Franck mercredi 12 avril de 10h00 à 11h30 à l’église 

A tout autre moment sur rendez-vous : contact paroisse (04 78 26 81 30)

: 04 78 26 81 30 

ebron.fr 
  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne sauf 18 et 25/04 
Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale sauf 

les 19 et 26 avril 

Le jeudi à 15h00 
aux Landiers : les 13 et 20 (cél.. œcuménique) 
au Vinatier : les 6 (Rameaux), 13, 20 (Pâques) 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi 
sauf les 14 et 28 avril 

Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 
Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Baptêmes 

ND de L Ingrid JOSSE 
ND de L Pauline GUICHERD-CALLIN 
ND de L Anna BERTRAND 
ND de L Lilou ALTOUNIAN 
ND de L Noé DELAVEAU 
ND de L Mariama, Silvina, Alicio et 

Jessica MENDES 
ND de L Solal GAUDINAT 
ND de L Simon NOHARET 

-Denis Loïc BES DE BERC 
-Denis N'Silu JANELL 
-Denis Loïs SAINT-PIERRE JUSTIN 
-Denis Ambre LEGRAND-AVENAS 
-Denis Luca BLANC 

Funérailles 
Claude MUNUERA 82 ans 
Romain DUZEA 45 ans 
Renée JULIEN 92 ans 
Jeannine LABROUSSE 92 ans 
Georges MICOUD 95 ans 
Adrien PROTAT 27 ans 

Vendredi saint (Passion de Jésus) 
Vendredi 14 avril à 15h00 à l’église Notre-Dame de 

(63, rue des Essarts), chemin de croix animé 
Une heure pour la prière » et 

Vendredi 14 avril à 20h00 à l’église Saint-Denis (place 

célébration de la Passion. 

Samedi saint (veillée pascale) 
Samedi 15 avril à 21h00 à l’église Notre-Dame de 

(63, rue des Essarts). 
ptême et première communion d’Ingrid et Pauline 

Dimanche de Pâques (Résurrection de Jésus) 
une seule messe à 10h30 à l’église 

Dame de Lourdes (63, rue des Essarts). 
Baptême et première communion de Silvina et Mariama, 

Noé.  

Retrouvez toutes les photos de cette matinée sur le site de la paroisse : 

mercredi 12 avril de 10h00 à 11h30 à l’église St-Denis. 

: contact paroisse (04 78 26 81 30) 


