
KA L É I DO SCOPE
 

Le temps des ordinations à la cathédrale S
� 5 nouveaux diacres le 17 juin à 15h00
Jean-François LEVEILLARD et Bruno ZMUDA
� 2 nouveaux prêtres le 24 juin à 10h00
Accompagnons ces nouveaux ordonnés de notre prière. Que leur ministère porte du fruit pour tous.
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L’Esprit 
Revue « Fêtes et Saisons » 

L’Esprit est donné par le Christ, et cependant, il précède le Christ et 
prépare sa venue. 
L’Esprit est le Maître intérieur et celui qui pousse vers l’extérieur.
L’Esprit est « l’âme de l’Église » et il n’est pas absent hors de l’Église.
L’Esprit a pour action propre la sanctification et pourtant il n’est pas 
étranger au simple développement humain.
L’Esprit est laïc autant que religieux.
L’Esprit est répandu sur tout le peuple des baptisés et il est donné 
spécialement à certains, notammen
L’Esprit ouvre l’avenir et l’invention et il établit la continuité avec le passé.
L’Esprit est l’Amour même et c’est lui qui donne l’intelligence.
L’Esprit est immatériel et c’est lui qui opérera la résurrection.
L’Esprit est la source de la liberté personnelle et il donne sa cohésion à 
tout le Corps. 
L’Esprit est le contraire de la « lettre
auteurs bibliques. 
L’Esprit souffle violemment et il est la douceur même.
L’Esprit est silence et recueillement
Les esprits étroits se plaisent à opposer. L’Esprit Saint conjugue. Un grand vent d’Esprit Saint sera utile pour 
aller plus loin sur les chemins de l’

  

KA L É I DO SCOPE  

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint

N°87 – Juin 2017 

Le temps des ordinations à la cathédrale S
le 17 juin à 15h00 : Lionel BADET, Bruno BAUMSTARK, Bruno LEBORGNE, 

et Bruno ZMUDA 
le 24 juin à 10h00 : Marc JOCTEUR-MONROZIER et Luc GARNIER

Accompagnons ces nouveaux ordonnés de notre prière. Que leur ministère porte du fruit pour tous.

 

L’Esprit est donné par le Christ, et cependant, il précède le Christ et 

L’Esprit est le Maître intérieur et celui qui pousse vers l’extérieur. 
et il n’est pas absent hors de l’Église. 

L’Esprit a pour action propre la sanctification et pourtant il n’est pas 
au simple développement humain. 

autant que religieux. 
L’Esprit est répandu sur tout le peuple des baptisés et il est donné 
spécialement à certains, notamment aux apôtres et à leurs successeurs. 
L’Esprit ouvre l’avenir et l’invention et il établit la continuité avec le passé. 
L’Esprit est l’Amour même et c’est lui qui donne l’intelligence. 
L’Esprit est immatériel et c’est lui qui opérera la résurrection. 

rit est la source de la liberté personnelle et il donne sa cohésion à 

lettre » qui tue et cependant il inspire les 

L’Esprit souffle violemment et il est la douceur même. 
ce et recueillement ; pourtant, c’est lui qui fait parler. 

Les esprits étroits se plaisent à opposer. L’Esprit Saint conjugue. Un grand vent d’Esprit Saint sera utile pour 
e l’unité entre les chrétiens. 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

Le temps des ordinations à la cathédrale Saint-Jean 
: Lionel BADET, Bruno BAUMSTARK, Bruno LEBORGNE, 

MONROZIER et Luc GARNIER 
Accompagnons ces nouveaux ordonnés de notre prière. Que leur ministère porte du fruit pour tous. 

 

Les esprits étroits se plaisent à opposer. L’Esprit Saint conjugue. Un grand vent d’Esprit Saint sera utile pour 



Sortie/pèlerinage du 18 juin… N’attendez plus ! 
 

Même si la date limite des inscriptions est dépassée, il est encore possible de 
vous inscrire 

à la sortie/pèlerinage du dimanche 18 juin 
à N.D. de l’Hermitage, 

sur les traces de Saint Marcellin CHAMPAGNAT, fondateur des frères 
Maristes. Saisissez la feuille de couleur saumon au fond de l’église qui vous 
donne tous les renseignements, et renvoyez-nous votre coupon réponse au 
plus vite. 
Le car rentrera avant 17h00 pour permettre à tous d’aller voter avant la 
fermeture des bureaux de vote à 19h00. 

Soirée vidéo « Net for God » 
 

Jeudi 8 juin de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St Denis 
Mgr Pierre CLAVERIE, un ami pour les algériens 

Algérie 1991-2002 : la « décennie noire ». Crise politique et démocratique, crise profonde de l’Islam, qui coûtera la vie 
à 150 000 personnes, surtout algériennes et musulmanes. Parmi celles-ci, 19 religieux et religieuses, 19 grains plantés 
en cette terre qu’ils avaient choisie. Ils se sont donnés pour les algériens. Ils sont morts parmi eux, gratuitement. Pierre 
CLAVERIE, Dominicain, évêque d’Oran, est l’un d’eux. 
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 

José 
 

José FERNANDEZ, notre frère en Christ, s’en est allé sur les chemins du Fort de Bron qu’il avait l’habitude de sillonner 
entre les marches de Saint-Denis et son Royaume de Verdure. 
Nous avions coutume de le croiser, de retenir l’espace d’un instant son regard, de tenter un geste furtif, une parole 
maladroite, un sourire, parfois plus... mais l’homme fuyait... 
La crainte semblait l’habiter, la peur peut-être aussi. 
Combien de coups durs as-tu vécus, mon frère ? Combien de rebuffades ? De regards hostiles as-tu essuyés... pour 
en arriver là ? 
Ce jeudi 11 mai, nous étions nombreux, paroissiens, brondillants autour de Franck notre curé pour entourer ta famille, 
pour prier le Dieu de Jésus-Christ et pour un A-DIEU. 
Nous sommes repartis tristes, gardant en mémoire ton portrait d’homme jeune au regard vif et déjà inquiet, nous 
n’oublierons pas ta silhouette frêle et chancelante qui habitait nos rues. 
José, nous avons fait pour toi ce que tu nous as permis de faire… 

Carmen & Marie-Françoise 

Si on chantait 
 

Concert de fin d’année de la chorale « Si on chantait » du Centre 
social Gérard Philipe. 

Vendredi 16 juin à 20h30 
Eglise Saint-Etienne du Terraillon 

(A l’angle de la rue Guynemer et de la rue Marcel Bramet) 
 

Jubilé 
Jean-Claude SERVANTON 
Au niveau paroissial, nous fêterons les 50 ans de prêtrise de Jean-Claude le 17 décembre, jour anniversaire de son 
ordination. Retenez déjà la date ! 
 

Messe de l’Ascension au Vinatier 
 

Une fois encore nous avons été ravis de partager avec vous ce moment de célébration fraternelle à l’occasion de 
l’Ascension, fidèles du Vinatier et « brondillants » réunis. Quelle joie d’entendre retentir autant de voix dans la chapelle 
de l’Hôpital ! C’était un beau temps de prière, les patients présents ont beaucoup aimé. 
Merci beaucoup à vous tous, nous avons apprécié votre participation pour préparer, lire, témoigner, animer les chants, 
accompagner en musique. 

Anne-Sophie COMPAGNON, aumônerie du Vinatier 
  



Sur les pas des premiers chrétiens à Lyon 
Sortie KT 

La "sortie caté" de fin d’année a rassemblé 33 enfants de CE2, CM1 et CM2 le mercredi 17 mai durant un bel 
après-midi ensoleillé. Une dizaine d’adultes s’est rendue disponible pour accompagner les enfants, via les transports 
en commun (tramway, métro, puis bus !) pour rallier l’amphithéâtre des trois Gaules, situé au pied de la colline de la 
Croix-Rousse. Très peu connu du grand public, et même des Lyonnais, il était pourtant le plus grand amphithéâtre de 
la Gaule. Jean-Bernard, guide au sein de la Maison Diocésaine, a su captiver les enfants en leur racontant l’histoire 
des premiers chrétiens de Lyon à travers la célèbre lettre des martyrs de l’an 177. Le groupe s’est ensuite rendu à pied 
jusqu’à l’Eglise Saint-Nizier, pour en visiter la crypte et y admirer les mosaïques de Mora représentant les 48 martyrs 
de Lyon. 

Merci à Gérard d’avoir organisé une si belle sortie, si bien orchestrée, et d’avoir ainsi permis aux enfants (et à 
leurs parents !) de découvrir un haut lieu de la Chrétienté ! 

Stéphanie THEROND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour voir les photos : paroissedebron.fr/album-photos/ 

Fête de la foi 
 

Nous proposons à tous les jeunes de l’aumônerie de se réunir le samedi 10 juin pour la fête de la foi ! Notre dernier 
temps fort de l’année... Nous aborderons le thème du don et du service ! Rallye spi, grand jeu... le tout dans la bonne 
humeur ! 
Comme l’année dernière, cette journée débutera par le « Passage » : les CM2 sont invités à venir découvrir 
l’aumônerie avec les 6/5èmes, puis participer à la fête de la foi. 

14h00 : "Passage" CM2/6èmes/5èmes 
15h00 : Pour tous, rdv au Christ Roi pour un rallye spi 
17h00 : Grand jeu à Notre-Dame de Lourdes 
18h30 : Messe à Notre-Dame de Lourdes, communion de jeunes de l’aumônerie et du catéchisme 
19h30 : Barbecue avec les 4èmes/3èmes et lycéens 
 

Catéchisme et éveil à la foi 
Permanences d’INSCRIPTIONS 
 

pour la rentrée prochaine : 
Mercredis 14 et 21 juin de 17h00 à 18h30 

A la maison paroissiale de St-Denis (82, av. Ferdinand Buisson) 

 

Confirmation 
 

Après la célébration du 13 mai, un nouveau groupe de 
confirmands lycéens se met en route. 

Première rencontre : 
mercredi 7 juin à 20h15 au Christ-Roi 

 

Pour voir les photos du 13 mai : paroissedebron.fr/album-photos/ 

Eveil à la Foi 
 

Pour clore cette année d'éveil, les éveilleurs se réunissent, en famille, autour d'un barbeuc méridien 
le dimanche 2 juillet à Miribel-Jonage: 

(Terrasse des Iles, chemin du Morlet à Vaulx-en-Velin). 
Et pourquoi ne pas nous rejoindre avec vos enfants, petits ou grands, et vos conjoints (et vos cousins s'ils veulent 
venir) pour faire connaissance et partager un moment autrement. 
Chacun apporte un morceau de viande et, soit une boisson, soit un dessert. Pensez à votre dinette (couverts, verres, 
etc.), vos plaids ou vos chaises, votre bonne humeur ... 
A bientôt 

Voici des numéros de téléphone pour nous joindre le jour J et connaître notre position. 
Tel : 06 61 34 20 32 ou 06 98 30 46 63 ou 06 25 57 03 76 

Les éveilleurs 



 

82 avenue Ferdinand B
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Juin 2017 
au jour le jour…

 

Attention
Modification des horaires des messes

 

Juin :                   Pas de messe à Bron le dimanche 
          en raison de la sortie/pèlerinage paroissial à S
          mais messe la veille, samedi 17 juin
 

Juillet-août :      Tous les WE dès celui 
une seule messe :  le dimanche

 

Septembre :     Reprise des 3 messes le
 

 

05/06 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
06/06 18h15 St-Denis réunion des membres de ESPER
06/06 20h00 St-Denis Réunion bilan des catéchistes
07/06 18h30 St-Denis Préparation liturgique des 17 et 18 juin
07/06 20h30 St-Denis Préparation liturgique des 24 et 25 juin
09/06 20h30 St-Denis Rencontre de l'équipe 
10/06 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1
10/06 12h00  2ème rencontre des cheminements Bartimée
12/06 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
12/06 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
13/06 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
14/06 19h30  Rencontre de l'EAP
15/06 14h30 St-Denis Lire et méditer les Psaumes
21/06 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
25/06   9h30 St-Denis Dimanche Autrement
26/06 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
26/06 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
02/07 12h00 St-Denis Fraternité Guillaume Joseph
 

21 juin : Fête de la Musique
Découvrez les chorales de Bron à l’église Saint

 

 

Feu et Lumière, 
    nous Te magnifions

Feu et Lumière qui resplendis sur la face du Christ,
Feu dont la venue est parole, 
Feu dont le silence est lumière, 
Feu qui établis les cœurs dans l’action de grâce,
     nous te 

Toi qui reposes en Christ, 
Esprit de sagesse et d’intelligence, 
Esprit de conseil et de force, 
Esprit de science et de crainte, 
     nous te magnifions.
Toi qui scrutes les profondeurs, 
Toi qui illumines les yeux de notre cœur, 
Toi qui te joins à notre esprit, 
Toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur,
     nous te magnifions.
Amen. 

Saint Éphrem le Syrien
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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 le 18) 

 -  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

Attention 
odification des horaires des messes 

Pas de messe à Bron le dimanche 18 juin 
en raison de la sortie/pèlerinage paroissial à Saint-Chamond, 

samedi 17 juin, à 18h30 à ND de Lourdes, 

dès celui des 1-2 juillet : 
le dimanche  à 10h00  à Saint Denis 

le WE des 2-3 septembre. 

Adoration à l'oratoire 
réunion des membres de ESPER 
Réunion bilan des catéchistes 
Préparation liturgique des 17 et 18 juin 
Préparation liturgique des 24 et 25 juin 
Rencontre de l'équipe baptême 
Caté pour les CE1 
2ème rencontre des cheminements Bartimée 
Rencontre de l'ACI 
Une heure pour la prière 
Lecture accompagnée de la Bible 
Rencontre de l'EAP 
Lire et méditer les Psaumes 
Rencontres fraternelles 
Dimanche Autrement 
Rencontre de l'ACI 
Adoration à l'oratoire 
Fraternité Guillaume Joseph 

: Fête de la Musique 
es chorales de Bron à l’église Saint-Denis de 18h à 21h 

Baptême
11/06 
11/06 
11/06 
25/06 
25/06 
25/06 
25/06 
02/07 
02/07 

Funérailles
10/05 Jeannine DUCOURNEAU
11/05 José FERNANDEZ CHAVERO 
 dit LOLO
12/05 Claire DESCUBES
12/05 Jeanne MOLLE
16/05 Yvette ANTHOINE
17/05 Thérèse MIROUZE
18/05 Thérèse GARRAUD
18/05 Serge JACQUARD
22/05 Thérèse LOUIS
26/05 Micheline LAROSE

Mariages
10/06 St-

10/06 Vic

24/06 St-

29/06 St-

01/07 St-

ous Te magnifions 

sur la face du Christ, 

de grâce, 
nous te magnifions. 

nous te magnifions. 

u Seigneur, 
nous te magnifions. 

Saint Éphrem le Syrien 

Infos jeunes 
Aumônerie collège - lycée
10/06 14h00 Christ Roi "Passage"
   CM2
10/06 15h00 Christ Roi  Fête de la foi pour tous les groupes
17/06 14h15 Christ Roi Sortie détente pour les 6/5
18/06  Saint-Chamond 
23/06 19h00 Christ Roi Rencontre 4
24/06 10h00 Christ Roi Rencontre 6/5
 

Beaucoup plus qu’une piaule
 

Vous connaissez des étudiants
sympathique et propice à la réussite de 
prochain ? 

Ils sont prêts à vivre dans une fraternité de 9, à assurer 
un service et être soutenu par une proposition spirituelle

Invitez-les à aller découvrir
le foyer étudiant des Essarts

Toutes les modalités sont sur le site de la paroisse.
Contact : foyer.etudiants@paroissedebron.fr

: 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 
Le jeudi à 15h00 

aux Landiers : le 29 juin  
au Vinatier : les 15 et 29 juin 

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 Gino MICHELIN 
St-Denis Jeanne BAIARDI 
St-Denis Brikena SHKAMBI 
St-Denis Mathias BOTTA 
St-Denis Maël DOBROWOLSKI 
St-Denis Jérémie BRACQ 
St-Denis Zoé PALLOTA 
St-Denis Marcus AHOUANTO 
St-Denis Jeanne PASQUIER 

Funérailles 
Jeannine DUCOURNEAU 85 ans 
José FERNANDEZ CHAVERO   
dit LOLO 55 ans 
Claire DESCUBES 88 ans 
Jeanne MOLLE 91 ans 
Yvette ANTHOINE-MILHOMME 84 ans 
Thérèse MIROUZE 91 ans 
Thérèse GARRAUD 93 ans 
Serge JACQUARD 82 ans 
Thérèse LOUIS 66 ans 
Micheline LAROSE 89 ans 

Mariages 

-Denis Aurora NAVARRO-PRADA 
et Vivien EXPERT 

Vic le C.(63) Pauline DUMAS et    
Maxime LAUNE 

-Denis Cécile HONNORAT et 
Gaëtan ALLAFORT-DUVERGER 

-Denis Véronique GIUBERGIA et 
Arnaud DESCAMPS 

-Denis Elodie POULET et        
Chris-Adrien CAZIN 

lycée 
"Passage" : les 6/5èmes invitent les 
CM2 
Fête de la foi pour tous les groupes 
Sortie détente pour les 6/5èmes 
 Sortie paroissiale 
Rencontre 4èmes/3èmes/lycéens 
Rencontre 6/5èmes 

Beaucoup plus qu’une piaule ! 
Vous connaissez des étudiants(es) qui cherchent un lieu 

sympathique et propice à la réussite de leurs études l’an 

Ils sont prêts à vivre dans une fraternité de 9, à assurer 
un service et être soutenu par une proposition spirituelle ? 

les à aller découvrir 
le foyer étudiant des Essarts ! 

Toutes les modalités sont sur le site de la paroisse. 
foyer.etudiants@paroissedebron.fr 

 


