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Réjouissons-nous
Baptiste, Emma, Elise, Eva, Julie, Louise, Nicolas et Thomas

8 jeunes de notre paroisse, ainsi que 
 

recevront le sacrement de la confirmation
le samedi 13 mai 2017 à 18h30 en l’église Notre

 

La célébration sera présidée par Mgr Emmanuel GOBILLIARD, évêque auxiliaire de 
Lyon. 
 

Nous sommes tous invités à venir les entourer lors d’une veillée de prière
Mercredi 10 mai à 20h45 à l’église N

 
 

Éd
ito

 

Mai avec Marie 
par Amos BAMAL 

Mai, le cinquième mois de l’année est celui de Marie, 
mois où tout refleurit, où la nature renaît. Et le 
profane commence ce beau mois en nous invitant à célébrer le 
travail, celui de l’ingénieur le plus qualifié comme celui de 
l’artisan, celui du médecin comme celui de l’agriculteur, celui du 
fonctionnaire comme celui du commerçant le plus actif. 
offre une belle occasion de réfléchir sur le travail humain, 
destiné à épanouir l’homme et non à l’asservir. En plaçant 
traditionnellement la fête de Saint Joseph charpentier au 
premier jour du mois de Mai, l’Eglise nous invite à prendre pour 
modèle l’humble artisan de Nazareth qui
et scrupuleux, a assuré les soins de la Sainte Famille, sans 
jamais faillir à ses responsabilités et sans jamais rechigner.

Ce mois de Mai, c’est aussi la fête de l’Ascension de 
notre Seigneur qui ouvre notre cœur à une formidable 
espérance : nous ne sommes pas seuls, puisqu’en s’en allant 
Jésus nous a promis son soutien actif et de tous les instants 
jusqu’à la fin. 

Les femmes ne sont pas en reste… N’est
que nous célébrons la fête des mère
méprendre, n’a de sens pour ceux qui la célèbrent que s’ils ont 
su trouver en Marie la première des mamans, l
toutes. Par sa maternité particulière et responsable qui l’a 
conduite jusqu’au pied de la croix, Marie montre à
mères qu’elles n’ont pas à abdiquer devant les revers de la vie, 
qu’elles sont l’espoir de l’humanité pour autant qu’elles se 
consacrent à Dieu. Très tôt et sans aucune réserve, Marie s’est 
vouée à Dieu. Cette consécration s’est traduite dans s
"fiat" : « Je suis la servante du Seigneur
sa parole ». 

En lui dédiant le mois de Mai, l’Eglise nous invite à fixer 
les yeux sur cette Madone sans pareille, pour nous consacrer à 
notre tour, par notre disponibilité, 
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nous ! 
Baptiste, Emma, Elise, Eva, Julie, Louise, Nicolas et Thomas, 

8 jeunes de notre paroisse, ainsi que Ingrid baptisée à la veillée pascale, 

recevront le sacrement de la confirmation 
le samedi 13 mai 2017 à 18h30 en l’église Notre-Dame de Lourdes 

La célébration sera présidée par Mgr Emmanuel GOBILLIARD, évêque auxiliaire de 

venir les entourer lors d’une veillée de prière 
Mercredi 10 mai à 20h45 à l’église Notre-Dame de Lourdes 

 

Mai, le cinquième mois de l’année est celui de Marie, 
mois où tout refleurit, où la nature renaît. Et le calendrier 
profane commence ce beau mois en nous invitant à célébrer le 
travail, celui de l’ingénieur le plus qualifié comme celui de 
l’artisan, celui du médecin comme celui de l’agriculteur, celui du 
fonctionnaire comme celui du commerçant le plus actif. Mai 
offre une belle occasion de réfléchir sur le travail humain, 
destiné à épanouir l’homme et non à l’asservir. En plaçant 
traditionnellement la fête de Saint Joseph charpentier au 
premier jour du mois de Mai, l’Eglise nous invite à prendre pour 

humble artisan de Nazareth qui, par son travail assidu 
et scrupuleux, a assuré les soins de la Sainte Famille, sans 
jamais faillir à ses responsabilités et sans jamais rechigner. 

c’est aussi la fête de l’Ascension de 
e notre cœur à une formidable 

: nous ne sommes pas seuls, puisqu’en s’en allant 
Jésus nous a promis son soutien actif et de tous les instants 

Les femmes ne sont pas en reste… N’est-ce pas en Mai 
que nous célébrons la fête des mères ? Une fête qui, à s’y 
méprendre, n’a de sens pour ceux qui la célèbrent que s’ils ont 
su trouver en Marie la première des mamans, le modèle de 
toutes. Par sa maternité particulière et responsable qui l’a 
conduite jusqu’au pied de la croix, Marie montre à toutes les 
mères qu’elles n’ont pas à abdiquer devant les revers de la vie, 
qu’elles sont l’espoir de l’humanité pour autant qu’elles se 
consacrent à Dieu. Très tôt et sans aucune réserve, Marie s’est 
vouée à Dieu. Cette consécration s’est traduite dans son 

Je suis la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon 

En lui dédiant le mois de Mai, l’Eglise nous invite à fixer 
les yeux sur cette Madone sans pareille, pour nous consacrer à 

à servir le Seigneur. 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

 

La célébration sera présidée par Mgr Emmanuel GOBILLIARD, évêque auxiliaire de 



« S’ils se taisent, les pierres crieront… » (Luc 19, 40) 
 

Des pharisiens reprochent aux disciples d’annoncer la Paix en acclamant Jésus qui entre à Jérusalem. Aux 
accusateurs, Jésus répond : « Je vous le dis : s’ils se taisent, les pierres crieront ». C’est le sentiment qui me vient au 
seuil de ce deuxième tour de l’élection présidentielle. 

Comme curé de paroisse, au regard des deux candidats qui restent en lice, ma conscience m’appelle à ne pas 
me taire… Mon rôle n’est pas de donner de consignes de votes, il est de rappeler à temps et à contretemps l’évangile 
et de dénoncer ce (celui ou celle) qui le dénature et le fourvoie. 

L’évangile, c’est servir le Christ en servant les plus petits, les plus faibles. 
Et sa plus belle mise en œuvre est décrite au chapitre 25 de l’évangile de Matthieu 
(Mt 25, 35-36) : donner à manger et à boire à ceux qui ont faim, accueillir 
l’étranger, habiller ceux qui sont nus, visiter les malades, les prisonniers. Je ne 
pense pas que le programme d’Emmanuel MACRON honore suffisamment 
chacun de ces points. En revanche, il ne fait absolument aucun doute à mon esprit 
que celui de Marine LE PEN les méprise et que son programme les piétine tous. 
Elle cherche à faire diversion en présentant un vernis catholique par le ralliement 
de Christine Boutin ou de « Sens Commun »… Ne nous laissons pas berner. 

Si la foi chrétienne irrigue ma vie, et si venir à la messe en est le signe, alors elle doit ouvrir ma conscience à un 
choix qui respecte le moins mal ce que l’évangile annonce. 

« Devant Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au nom de sa 
Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et à contretemps, dénonce le mal, fais des 
reproches, encourage, toujours avec patience et souci d’instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus 
l’enseignement de la saine doctrine ; mais, au gré de leurs caprices, ils iront se chercher une foule de maîtres pour 
calmer leur démangeaison d’entendre du nouveau. Ils refuseront d’entendre la vérité pour se tourner vers des récits 
mythologiques. Mais toi, en toute chose garde la mesure, supporte la souffrance, fais ton travail d’évangélisateur, 
accomplis jusqu’au bout ton ministère. » (2ème lettre de Saint Paul à Timothée 4, 1-5) 

Franck GACOGNE 

 

Soirée vidéo « Net for God » 
 

Net for God n’ayant pas édité de vidéo pour le mois de mai, la projection prévue est annulée. Veuillez excuser ce 
contretemps. Prochaine projection : jeudi 8 juin. 
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 

 

Les comptes de la paroisse Saint-Benoît en 2016 
 

En 2016, les recettes de notre paroisse (quêtes, participations à l’occasion d’un sacrement - casuel -, loyers, 
concerts, cotisations catéchèse, etc…) ont atteint 115 874 € pour un total de dépenses (énergies, entretiens bâtiments, 
assurances, formations, livres, communication, salaires, contribution diocésaine, etc…) de 94 819 €, soit un résultat 
positif de 21 055 €. Ces chiffres correspondent au fonctionnement courant, c’est-à-dire hors charges ou produits 
exceptionnels. Néanmoins, nous tenons à vous signaler que la principale ressource de la paroisse que sont les quêtes 
est en baisse de 6% par rapport à l’année 2015 (soit 4 000 €), ce qui nous inquiète vu les dépenses d’entretien sur les 
bâtiments qui ne sont pas minimes et souvent aléatoires. C’est par le biais de la quête que chacun peut et doit se sentir 
participant de la vie de sa paroisse. Nous vous remercions pour votre vigilance et votre générosité lors des messes. 

Grâce au bénéfice de l’expropriation par la métropole de la bande de terrain qui entoure l’église Saint-Etienne, 
nous avons pu éponger en 2016 toutes nos dettes vis-à-vis du diocèse (travaux de réalisation du foyer étudiants en 
2014, et, à l’église Saint-Etienne, étanchéité du toit, baies vitrées, porte d’entrée…) 

En revanche, 2017 voit déjà apparaître des dépenses significatives : changement de la chaudière de l’église 
Saint-Etienne, amélioration de la sono de l’église Saint-Denis, et surtout nous prenons conscience que la partie 
ancienne des bâtiments du Christ-Roi est dans un état de plus en plus inquiétant (étanchéité de la toiture, ventilation, 
menuiseries, isolation…) 

Toute l’équipe du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques vous remercie pour votre confiance et votre 
soutien. 

Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) 

 

Bonne nouvelle 
 

L’église Saint-Etienne est dotée d’une toute nouvelle chaudière dont nous pourrons vérifier l’efficacité surtout l’hiver 
prochain. 

 

  



De retour de Rome... 
Du 24 au 30 avril, 28 jeunes de la paroisse de Bron ont participé au pèlerinage diocésain des 
jeunes à Rome (300 jeunes du diocèse) 
 

 
- « De superbes rencontres avec des jeunes de notre diocèse. » (Cyrille) 

- « On a pu voir, grâce aux paroissiens, le pape et de magnifiques basiliques. » (Evan) 

- « Nous avons pu remonter à nos racines chrétiennes et mieux comprendre notre chemin à travers la religion. » 

(Lorella) 

- « Merci beaucoup à la paroisse de nous avoir aidés financièrement pour ce voyage magnifique. » (Ségolène et 

Cécilia) 

- « Un superbe pèlerinage qui nous a permis à tous de grandir dans la foi. » (Doriane) 

- « De magnifiques lieux avec chacun leur histoire, qui nous permettent de mieux comprendre pour avancer dans 

notre foi. » (Thomas) 

- « Super pèlerinage à Rome, de belles rencontres, merci beaucoup. » 

- « Grâce à vous tous, nous avons fait un superbe pèlerinage, sur la trace des premiers chrétiens, grâce aux Actes 

des Apôtres. » (Basile) 

- « Merci beaucoup pour cette belle semaine. C’était magnifique de 

prier ensemble et de visiter les basiliques. » (Melak) 

- « Ce pèlerinage nous a permis de nous enrichir autant dans notre foi 

que dans nos relations avec les autres. Merci à tous nos parrains. » 

(Martin) 

- « Merci pour vos dons qui nous ont permis de découvrir le lieu chargé 

de l’histoire chrétienne et surtout de la vie des apôtres et martyrs. 

Encore merci. » (Elise) 

- « Merci, paroissiens, pour vos dons qui nous ont permis de vivre un 

super pèlerinage. » (Clément) 

- « Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenus pour notre magnifique pèlerinage à Rome. » (Marie-Salomé) 

. . . / . . . 



- « Dans ce pèlerinage j’ai rencontré de nouveaux amis. » (Matti) 

- « Merci pour votre soutien, grâce à vous nous avons pu faire un pèlerinage magnifique, de très belles rencontres, 

notamment celle du pape. J’ai grandi dans ma foi et je n’oublierai jamais ce voyage. Merci pour tout. » (Madeline 

et Eva) 

- « Nous vous remercions pour votre participation. Grâce à vous, nous avons pu partir en pèlerinage à Rome et 

vivre des moments inoubliables. Merci. » (Emma) 

- « Un super pèlerinage organisé par la paroisse où nous avons passé d’incroyables moments. Merci pour tout. » 

(Eva) 

- « Nous avons passé un super voyage. Nous avons visité de magnifiques basiliques. La rencontre avec le pape 

était impressionnante et ce pèlerinage nous a permis de mieux nous connaître dans le groupe et de faire de 

nouvelles rencontres. Merci à vous paroissiens. » (Fructueux) 

- « Nous vous remercions pour votre soutien et participation qui ont pu nous faire vivre à chacun un moment 

inoubliable et unique, rempli de bonheur et de joie. Merci beaucoup. » (Camille) 

 
- « Un pèlerinage fait de moments de partage inoubliables, avec des témoignages comme ceux des membres de la 

communauté Sant’Egidio ou l’audience avec le pape qui nous ont beaucoup émus et fait grandir dans notre foi. 

Merci aux jeunes, à leur enthousiasme et leur ferveur. » (Virginie, accompagnatrice) 

- « Je rends grâce au Seigneur pour les grâces que j’ai reçues durant ce pèlerinage. Cela m’a permis de connaître 

l’histoire de notre foi chrétienne. Merci pour votre soutien, nous vous avons porté dans nos prières. » (Alexandra, 

accompagnatrice) 

- « Ce pèlerinage m’a permis d’apprendre comment les premières communautés chrétiennes avaient été fondées 

par les apôtres, en particulier par les apôtres Pierre et Paul. Les partages bibliques sur les Actes des Apôtres, les 

prières, la veillée-réconciliation ou la soirée des talents ont été également des moments inoubliables de joie et de 

bonheur pour tous les jeunes. » (Valérie, accompagnatrice) 

- « L’audience avec le pape a fait grandir notre foi. Nous remercions le cardinal BARBARIN de nous avoir permis 

de découvrir les jardins du Vatican, tout en priant pour le pape Benoît XVI lorsque nous sommes passés devant 

sa résidence. N’oublions pas également de remercier Mgr Emmanuel GOBILLIARD d’avoir assisté à l’audience 

(et traduit les propos du pape) non pas parmi les autres évêques, mais au milieu de nous. » (Valérie et Alexandra, 

accompagnatrices) 

De nombreuses cartes postales qui vous sont destinées avaient été préparées… Elles ont malencontreusement été 

postées dans une boîte italienne avec des timbres du Vatican… Elles n’arriveront donc sans doute pas à destination. 

L’intention y était, et les propos ci-dessus en font un bel écho. (Franck) 

  



Sur les pas des premiers chrétiens à Lyon 
 
Le 17 mai prochain, les enfants du catéchisme de notre paroisse (CE2-CM2) iront découvrir 
le début du christianisme à Lyon. Ils se rendront sur le site de l’amphithéâtre des trois 
Gaules pour une visite guidée, puis à la crypte de l’église Saint-Nizier. Dans ces deux lieux, 
ils découvriront l’histoire des martyrs de Lyon en 177 et la naissance de l’Eglise à Lyon.  

 

Concert VERDI : grands chœurs sacrés et profanes 
 

Dimanche 14 mai à 17h00 l’église Notre-Dame de Lourdes 
 

Chœur Crescendo / Ensemble Polhymnia / Chœur d’enfants de Crescendo 
Direction : Franck MARCON, Piano : Nicolas LONGO 

 
Renseignements et réservation : 04 78 41 48 21 (12 €) 

 

Infos jeunes 
Groupe 18 - 30 
02/05 20h00 N-D de Lourdes Rencontre 
06/05 18h30 N-D de Lourdes Messe animée par les 
     jeunes 
30/05 20h00 N-D de Lourdes Soirée détente 

 

 
Aumônerie Collège-Lycée 
10/05 20h45 N-D de Lourdes Veillée de prière avec les 
   confirmands 
12/05 19h00 Christ Roi Rencontre 4ème-3ème lycéens 
13/05 10h00 Christ Roi Rencontre 6ème-5ème 
13/05 18h30 N-D de Lourdes Confirmation des lycéens 
19/05 19h00  Rencontre détente 4ème, 3ème lycéens 
20/05 10h00  Rencontre détente 6ème-5ème 

 

Sortie/pèlerinage paroissial : 18 juin 2017 
 
Il est maintenant temps de vous inscrire à ce beau temps fort à vivre en famille à Notre-
Dame de l’Hermitage à Saint-Chamond sur les traces de Saint Marcellin CHAMPAGNAT 
et des frères maristes. 
Feuille d’inscription de couleur saumon au fond des églises ou à télécharger sur le site. 

Inscriptions avant le 5 juin ! 
 

Jubilé 
Jean-Claude SERVANTON 

a été ordonné prêtre en 1967, il y a 50 ans ! 
Une messe pour tous les prêtres jubilaires aura lieu 

à la cathédrale Saint-Jean samedi 10 juin à 11h00. 
Nous pourrons aussi marquer l’événement en paroisse. 
 

Confirmations des adultes 
 

En plus d’Ingrid qui sera confirmée le 13 mai, 
accompagnons de notre prière 

Audrey, Gladys et Pauline 
de notre paroisse qui recevront le sacrement de la 
confirmation le week-end de Pentecôte. 
 

Albums de photos 
 
De nouveaux albums de photos sont sur le site de la 
paroisse http://paroissedebron.fr, notamment ceux de la 
célébration du Jeudi-Saint, de la Veillée Pascale et du 
pèlerinage à Rome 

 

Aujourd’hui 
 
Ca y est, tu es ressuscité, 
Tu es sorti du tombeau, 
tes amis nous l’ont dit, 
Christ est vivant ! 
Et nous, quand sortirons-nous de nos tombeaux, 
Nous sommes ensevelis dans nos peurs, 
Nos peines, notre indifférence. 

 

 
 
Souvent, nous disons : 
Demain, j’irai vers les autres, je partagerai… 
J’aimerai, demain… 
Non, pas demain, c’est aujourd’hui 
Que doit jaillir la vie 
C’est aujourd’hui qu’il faut donner sa vie, 
C’est aujourd’hui qu’il faut sortir du tombeau ! 

Jeannine JERAL 
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Mai 2017 
au jour le jour…

 
04/05 20h30 Christ-Roi Réunion de l'équipe mariage
09/05 10h00 St Denis Préparation liturgique du dimanche 14 mai
09/05 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
11/05 14h30 St Denis Lire et méditer les Psaumes
11/05 16h30 St Denis Préparation liturgique de la 
11/05 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
11/05 20h30 St Denis Préparation liturgique des 20 et 21 mai
14/05 14h00 NDdeLourdes La Bible au jardin 
15/05 14h30 St Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
15/05 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
15/05 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
16/05 20h30 St Denis Mardi de la Parole 
17/05 13h30 Mairie Bron Sortie des enfants du caté
17/05 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
17/05 20h30 St Denis Préparation liturgique des 27 et 
17/05 20h30 St Denis Rencontre cheminement Bartimée
19/05 20h30 St Denis Préparation de la Messe des Peuples (fête de la Pentecôte)
20/05 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
20/05 15h45 Christ-Roi Eveil à la foi 
21/05 14h00 NDdeLourdes La Bible au jardin 
29/05 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
29/05 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
01/06   9h00 St Denis Réunion de l'équipe funérailles
01/06   9h00 St Denis Préparation liturgique du dimanche 11 juin

 

Changement d’horaires 
et de lieux pour les célébrations suivantes
 

� Dimanche 14 mai, inversion des lieux en raison des 

Messe à 9h30 à l’église Saint-Denis
 

� ASCENSION, jeudi 25 mai, messe unique

Accès :  en voiture, par le 95 boulevard Pinel
  à pied, par le portillon latéral situé à l’arrêt des trams T2
Bienvenue à la préparation de cette messe jeudi 11 mai à 16h30 à l’aumônerie du Vinatier.
 

� PENTECÔTE, dimanche 4 juin, messe 

Vous êtes invités à venir avec une spécialité cu
Soyons nombreux à venir préparer cette messe des peuples vendredi 19 mai à 20h30 à la maison paroissiale de 
Saint-Denis. 
Messe anticipée conservée le samedi 3 juin à 18h30 à l’église Notre
Attention, pas de messe à St Denis le dimanche 4 juin

 

Si tu brûles de fièvre,
 
Si tu brûles de fièvre, 
Il est la source qui rafraîchit. 
Si tu es oppressé par tes fautes, 
Il est la délivrance. 
Si tu as peur de la mort, 
Il est la vie. 
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes
-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

-  le dimanche : 

 -  à 9h30 à Saint-Etienne 

 -  à 11h00 à Saint-Denis 

(sauf le 14 mai : 9h30 St-Denis et  

             11h00 St-Etienne) 

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

Réunion de l'équipe mariage 
Préparation liturgique du dimanche 14 mai 
Lecture accompagnée de la Bible 
Lire et méditer les Psaumes 
Préparation liturgique de la fête de l'Ascension 
Rencontre de l'EAP 
Préparation liturgique des 20 et 21 mai 

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
ncontre de l'ACI 

Adoration à l'oratoire 
 

Sortie des enfants du caté 
Rencontres fraternelles 
Préparation liturgique des 27 et 28 mai 
Rencontre cheminement Bartimée 
Préparation de la Messe des Peuples (fête de la Pentecôte) 

 

Rencontre de l'ACI 
Adoration à l'oratoire 
Réunion de l'équipe funérailles 
Préparation liturgique du dimanche 11 juin 

Baptême
14/05 St Denis
14/05 St 
14/05 St Denis
28/05 St Denis
28/05 St Denis
28/05 St Denis
03/06 St Denis
03/06 ND

Funérailles
13/04 
13/04 
24/04 
27/04 
28/04 
02/05 
03/05 

Mariages
06/05 St Denis

20/05 St Denis

03/06 St Denis

Changement d’horaires  
pour les célébrations suivantes : 

, inversion des lieux en raison des premières communions : 

Denis, et messe pour les 1ères communions à 11h00 à l’église S

unique à 10h30 à la chapelle du Vinatier. 
en voiture, par le 95 boulevard Pinel ; 

, par le portillon latéral situé à l’arrêt des trams T2 et T5 : Essarts-Iris
Bienvenue à la préparation de cette messe jeudi 11 mai à 16h30 à l’aumônerie du Vinatier.

, messe unique à 10h30 à l’église Saint-Etienne : Messe des peuples
Vous êtes invités à venir avec une spécialité culinaire de votre pays à partager sur le parvis à l’issue de la célébration.
Soyons nombreux à venir préparer cette messe des peuples vendredi 19 mai à 20h30 à la maison paroissiale de 

le samedi 3 juin à 18h30 à l’église Notre-Dame de Lourdes. 
, pas de messe à St Denis le dimanche 4 juin ! 

Si tu brûles de fièvre,  
 
Si tu désires le ciel 
Il est le chemin. 
Si tu fuis les ténèbres, 
Il est la lumière. 
Si tu as besoin de nourriture,
Il est l’aliment. 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne 
Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 

 
aux Landiers : les 18 mai et 1

er
 juin à 15h00 

au Vinatier : le 25 mai à 10h30 
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 Manon LECKI 
 Denis Margaux CLET 

St Denis Alice LE PILLOUER 
St Denis Anna FERRUIT 
St Denis Nolan FEUGERE 
St Denis Thom PEREZ 
St Denis Lou DOHEN 
NDdeLourdes Emma DELMAS 

Funérailles 
Nicole BERRY 73 ans 
Jean-Pierre BORG 74 ans 
Louis BALANDRAS 85 ans 
Léonard JARRY 51 ans 
Benoit CASCARINO 86 ans 
Juliette SANTANDER 90 ans 
François VAUNOIS 84 ans 

Mariages 

St Denis Pauline MILLIAND et 
Philippe DIAGOU 

St Denis Jennifer LARDON et 
Stéphane LALLIER 

St Denis Jopline GOUZHY et 
Bruno DOHEN 

à 11h00 à l’église Saint-Etienne 

Iris 
Bienvenue à la préparation de cette messe jeudi 11 mai à 16h30 à l’aumônerie du Vinatier. 

: Messe des peuples. 

linaire de votre pays à partager sur le parvis à l’issue de la célébration. 
Soyons nombreux à venir préparer cette messe des peuples vendredi 19 mai à 20h30 à la maison paroissiale de 

 

Si tu as besoin de nourriture, 

Ambroise de MILAN (340-397) 


