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Rentrée de la paroisse
En paroisse, nous fêterons la rentrée le 

� Messe unique (pour le week
� A partir de 12h15, repas partagé au Christ

Nous conseillons à ceux dont la première lettre du nom de famille va du A au L 

un plat froid pour 4 à 6 personnes, et du M au Z avec un dessert pour 4 à 6 personnes.

Par souci écologique, évitons autant que possible la vaisselle jetable, 
 

Pour préparer cette fête, rendez-vous 
 

 

Éd
ito

 

La Nuit de feu 
par Franck GACOGNE 

Je suis parti en vacances cet été avec un petit livre acheté au hasard lors de mon passage furtif à la 
fête du livre de Bron. Le hasard fait sans doute bien les choses, car cette lecture est venue illuminer mon été. Il 
s’agit du philosophe rationaliste Eri
ans après, une expérience spirituelle puissan
sud algérien. Dès lors, pour lui, rien ne sera plus comme avant.
 

« Je manifestais moins d’impatience. Ma conception du voyage avait changé
moins que l’abandon. Partir, ce n’est pas chercher, c’est tout quitter, proches, voisins, habitudes, désirs, 
opinions, soi-même. Partir n’a d’autre but que de se livrer
voire même à l’impossible. Partir consiste à perdre ses repères, la maîtrise, l’illusion de savoir et à creuser 
en soi une disposition hospitalière qui permet à l’exceptionnel de surgir. Le véritable v
bagage et sans but. 
Avant de partir, j’avais noté la 
quintessence de sa spiritualité qui m’était si étrangère. Aujourd’hui, chaque terme vibrait en moi, je 
souscrivais au moindre mot. Remercier. S’émerveiller. Adorer.
Le surprenant, dans une révélation, c’est que, malgré l’évidence éprouvée, on continue à être libre. Libre 
de ne pas voir ce qui s’est passé. Libre d’en produire une lecture réductrice. Libre de s’en détourne
d’oublier. Je ne me suis jamais senti si libre qu’après avoir rencontré Dieu, car je détiens encore le pouvoir 
de le nier. Après sa nuit de feu
l’autre est un don de Dieu. C’est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce que c’est que la foi, Dieu 
sensible au cœur, non à la raison…
Pour évoquer sa foi, l’homme moderne doit se montrer rigoureux. Si on me deman
il ? », je réponds : « Je ne sais pas
avec la seule raison. Cependant, j’ajoute
la science. Je ne les confondrai pas. Ce que je sais n’est pas ce que je crois. Et ce que je crois ne 
deviendra jamais ce que je sais.
Face au questionnement sur l’existence de Dieu, se présentent trois types d’individus honnêtes, le croyant 
qui dit : « Je ne sais pas mais je
l’indifférent qui dit : « Je ne sais pas et je m’en moque.
L’escroquerie commence chez celui qui clame
« Je sais que Dieu n’existe pas
religieux ou intégrisme athée, prenant le chemin funeste du fanatisme et de ses horizons de mort. Les 
certitudes ne créent que des cadavres.
Tous, nous ne sommes frères qu’en ignorance, pas en croyance. Ce ne sera qu’au nom de l’ignorance 
partagée que nous tolérerons les croyances qui nous séparent. En l’autre, je dois respecter d’abord le 
même que moi, celui qui voudrait savoir et ne sait pas
différences. 
Ce récit, s’il ébranle certains
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Le bulletin d’information de la Paroisse Saint
N°89 – Septembre 2017 

Rentrée de la paroisse 
En paroisse, nous fêterons la rentrée le dimanche 24 septembre 2017 

week-end) à 10h30 à l’église N.D. de Lourdes (63 rue des Essarts)

12h15, repas partagé au Christ-Roi (22 rue Jean Jaurès). 
ceux dont la première lettre du nom de famille va du A au L 

un plat froid pour 4 à 6 personnes, et du M au Z avec un dessert pour 4 à 6 personnes.

INVITEZ TRÈS LARGEMENT ! 
autant que possible la vaisselle jetable, et venons avec verre

vous mercredi 6 septembre à 20h30 au Christ-Roi, nous vous attendons

Je suis parti en vacances cet été avec un petit livre acheté au hasard lors de mon passage furtif à la 
fête du livre de Bron. Le hasard fait sans doute bien les choses, car cette lecture est venue illuminer mon été. Il 
s’agit du philosophe rationaliste Eric-Emmanuel SCHMITT (originaire de Sainte

après, une expérience spirituelle puissante, sa nuit mystique, vécue dans l’immensité du Hoggar dans le 
sud algérien. Dès lors, pour lui, rien ne sera plus comme avant. 

stais moins d’impatience. Ma conception du voyage avait changé
moins que l’abandon. Partir, ce n’est pas chercher, c’est tout quitter, proches, voisins, habitudes, désirs, 

même. Partir n’a d’autre but que de se livrer à l’inconnu, à l’imprévu, à l’infinité des possibles, 
voire même à l’impossible. Partir consiste à perdre ses repères, la maîtrise, l’illusion de savoir et à creuser 
en soi une disposition hospitalière qui permet à l’exceptionnel de surgir. Le véritable v

Avant de partir, j’avais noté la Prière d’abandon rédigée par Charles de Foucauld car j’y voyais la 
quintessence de sa spiritualité qui m’était si étrangère. Aujourd’hui, chaque terme vibrait en moi, je 

moindre mot. Remercier. S’émerveiller. Adorer. 
Le surprenant, dans une révélation, c’est que, malgré l’évidence éprouvée, on continue à être libre. Libre 
de ne pas voir ce qui s’est passé. Libre d’en produire une lecture réductrice. Libre de s’en détourne
d’oublier. Je ne me suis jamais senti si libre qu’après avoir rencontré Dieu, car je détiens encore le pouvoir 

nuit de feu, Pascal disait : « La foi est différente de la preuve. L’une est humaine, 
’est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce que c’est que la foi, Dieu 

sensible au cœur, non à la raison… ». Lors de ma nuit au Sahara, je n’ai rien appris, j’ai cru.
Pour évoquer sa foi, l’homme moderne doit se montrer rigoureux. Si on me deman

Je ne sais pas » car, philosophiquement, je demeure agnostique, unique parti tenable 
avec la seule raison. Cependant, j’ajoute : « Je crois que oui. » La croyance se distingue radicalement de 

s confondrai pas. Ce que je sais n’est pas ce que je crois. Et ce que je crois ne 
deviendra jamais ce que je sais. 
Face au questionnement sur l’existence de Dieu, se présentent trois types d’individus honnêtes, le croyant 

Je ne sais pas mais je crois que oui », l’athée qui dit : « Je ne sais pas mais je crois que non
Je ne sais pas et je m’en moque. » 

L’escroquerie commence chez celui qui clame : « Je sais ! » Qu’il affirme : «
que Dieu n’existe pas », il outrepasse les pouvoirs de la raison, il vire à l’intégrisme, intégrisme 

religieux ou intégrisme athée, prenant le chemin funeste du fanatisme et de ses horizons de mort. Les 
certitudes ne créent que des cadavres. 

sommes frères qu’en ignorance, pas en croyance. Ce ne sera qu’au nom de l’ignorance 
partagée que nous tolérerons les croyances qui nous séparent. En l’autre, je dois respecter d’abord le 
même que moi, celui qui voudrait savoir et ne sait pas ; puis, au nom du même, je respecterai ensuite ses 

ins, ne convaincra personne… Seuls les argum

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

(63 rue des Essarts) 

ceux dont la première lettre du nom de famille va du A au L de venir avec une entrée ou 

un plat froid pour 4 à 6 personnes, et du M au Z avec un dessert pour 4 à 6 personnes. 

avec verres, couverts et assiettes. 

Roi, nous vous attendons ! 

Je suis parti en vacances cet été avec un petit livre acheté au hasard lors de mon passage furtif à la 
fête du livre de Bron. Le hasard fait sans doute bien les choses, car cette lecture est venue illuminer mon été. Il 

Emmanuel SCHMITT (originaire de Sainte-Foy-lès-Lyon) qui raconte, 25 
vécue dans l’immensité du Hoggar dans le 

stais moins d’impatience. Ma conception du voyage avait changé : la destination importe 
moins que l’abandon. Partir, ce n’est pas chercher, c’est tout quitter, proches, voisins, habitudes, désirs, 

à l’inconnu, à l’imprévu, à l’infinité des possibles, 
voire même à l’impossible. Partir consiste à perdre ses repères, la maîtrise, l’illusion de savoir et à creuser 
en soi une disposition hospitalière qui permet à l’exceptionnel de surgir. Le véritable voyageur reste sans 

rédigée par Charles de Foucauld car j’y voyais la 
quintessence de sa spiritualité qui m’était si étrangère. Aujourd’hui, chaque terme vibrait en moi, je 

Le surprenant, dans une révélation, c’est que, malgré l’évidence éprouvée, on continue à être libre. Libre 
de ne pas voir ce qui s’est passé. Libre d’en produire une lecture réductrice. Libre de s’en détourner. Libre 
d’oublier. Je ne me suis jamais senti si libre qu’après avoir rencontré Dieu, car je détiens encore le pouvoir 

La foi est différente de la preuve. L’une est humaine, 
’est le cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce que c’est que la foi, Dieu 

». Lors de ma nuit au Sahara, je n’ai rien appris, j’ai cru. 
Pour évoquer sa foi, l’homme moderne doit se montrer rigoureux. Si on me demande : « Dieu existe-t-

» car, philosophiquement, je demeure agnostique, unique parti tenable 
» La croyance se distingue radicalement de 

s confondrai pas. Ce que je sais n’est pas ce que je crois. Et ce que je crois ne 

Face au questionnement sur l’existence de Dieu, se présentent trois types d’individus honnêtes, le croyant 
Je ne sais pas mais je crois que non », 

: « Je sais que Dieu existe » ou 
», il outrepasse les pouvoirs de la raison, il vire à l’intégrisme, intégrisme 

religieux ou intégrisme athée, prenant le chemin funeste du fanatisme et de ses horizons de mort. Les 

sommes frères qu’en ignorance, pas en croyance. Ce ne sera qu’au nom de l’ignorance 
partagée que nous tolérerons les croyances qui nous séparent. En l’autre, je dois respecter d’abord le 

du même, je respecterai ensuite ses 

uments rationnels ont le pouvoir 



d’emporter l’adhésion, pas les expériences. Je n’ai fait qu’éprouver, je ne prouverai donc pas, je me 
contente de témoigner. » 

Eric-Emmanuel SCHMITT, La Nuit de feu, Albin Michel 2015 ou Livre de poche 2017 
 

J’espère que cet été fut l’occasion pour beaucoup d’entre vous de faire un voyage, qu’il soit lointain ou tout 
intérieur, dans lequel s’est vécue une expérience spirituelle qui est venue illuminer votre foi ou l’instant. Irrigués 
pas ces « voyages », donne-nous Seigneur d’aborder cette nouvelle rentrée dans la confiance et la sérénité. 
 

 

Pour ne pas rater la rentrée en paroisse 
� Pour les enfants et les jeunes, vous trouverez dans cette feuille les dates d’inscription et de démarrage pour 

l’éveil à la foi, le catéchisme, l’aumônerie, les scouts… 
� Nous invitons toutes celles et ceux qui veulent participer de temps en temps à la préparation d’une messe 

(découvrir les textes du jour, mot d’accueil, intentions de prière, choix des chants…) à venir à la rencontre des 
acteurs liturgiques : Jeudi 7 septembre à 20h30 au Christ-Roi 

� Servez-vous et offrez le tout nouveau « Guide pratique des propositions de la paroisse » avec cette année 
une couverture jaune pour 2017-2018. Tous les groupes y sont présentés ainsi que les dates des rencontres de 
chacun : un outil indispensable ! 

� FÊTE DE RENTRÉE DE LA PAROISSE : DIMANCHE 24 SEPTEMBRE, voir 1ère page 
� Samedi 14 octobre, sacrement des malades à 18h30 à l’église Notre-Dame de Lourdes. 
� Dimanche 15 octobre, temps de rencontre pour les « nouveaux paroissiens » ou des brondillants de plus 

longue date qui cherchent à prendre pied dans la paroisse. 
 

Groupe Lecture accompagnée de la Bible 
Le groupe va reprendre cette année son exploration du monde de la Bible. Il rassemble des personnes curieuses de se 
plonger dans les textes bibliques. Nous choisissons chaque année un thème d’étude qui peut être un thème transversal 
(exemple : la miséricorde dans La Bible en 2016-2017) ou l’étude d’un livre en particulier (cette année le livre du 
prophète Ezéchiel) 
Nous ne sommes pas des théologiens mais simplement des chrétiens soucieux d’approfondir notre foi et de goûter la 
Parole de Dieu. Pour cela nous sommes aidés par des personnes qui travaillent les textes à l’avance avec l’aide du 
service diocésain de formation. Et puis chacun contribue à cette découverte en partageant au groupe ses réflexions, 
son ressenti par rapport aux textes. Alors rejoignez-nous et n’hésitez à venir à la première rencontre qui aura lieu le 

lundi 18 septembre à 20h15 au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 
Gilles ORFEUVRE 

 

Groupe de prière « Saint Padre Pio » 
Venez prier et célébrer - Exposé sur la vie de Saint Padre Pio - Chapelet médité et messe. 

Tous les 3èmes samedis du mois de 16h00 à 17h30 à la Fraternité des Capucins 
153, boulevard Pinel à Bron. Métro D Laënnec ou T2 Vinatier 

 
1ère rencontre : le samedi 16 septembre 

 

Fête de Marie, le 15 août 
Marie a été célébrée le 15 août, jour de l’Assomption ou Dormition, et à Bron particulièrement avec le père 

Amos et son invité l’abbé Etienne BAKABA, originaire du Cameroun, qui nous a fait participer à son Evangélisation 
grâce à son CD « Alléluia Massée » et « Ave Maria » summum de la culture africaine. 

Avec une forte participation le matin, la messe de Saint-Denis s’est terminée par la procession de lumières 
déposées au pied de Notre Dame. L’après-midi, salle Tibhirine au Christ-Roi, est toujours un temps fort pour la 
paroisse où les personnes âgées ou seules viennent partager un moment convivial encadré par l’Equipe d’Animation. 
Le DVD de Maurice BUDIN sur la Vierge a été applaudi et commenté par les invités, ensuite le père Amos nous a 
exposé la source de cette foi en Marie, une merveille qui unit tous les croyants du monde entier, un œcuménisme 
d’avant-garde. Merci à tous. 

Marie-France, groupe de prière « l’Eau Vive » 
 

Bonne reprise avec RCF 
Après cet été avec ou sans la radio, toutes les équipes 

de RCF sont prêtes à vous retrouver et à vous 
accompagner, dans la joie, lors de vos émissions 
préférées mais aussi autour de nouveaux rendez-vous. 

Découvrez les nouvelles émissions en branchant votre 
radio sur 88,4 FM dans la région lyonnaise, ou sur rcf.fr 
sur internet, ou télécharger rcf.radio.fr/app/ sur votre 
mobile..." 

André VOLAY 

Avez-vous été confirmé ? 
« Euh… je ne le crois pas, mais ce n’est pas à mon âge 
que je vais y penser ! » 
Mauvaise réponse !! 300 adultes de 18 à 90 ans sont 
confirmés chaque année dans notre diocèse. 
Un nouveau groupe démarre sur la paroisse en septembre 
pour une confirmation à la Pentecôte 2018. 
N’hésitez pas à vous renseigner. 

Claire LE POULICHET 
lpclaire@yahoo.fr ou 04 78 85 00 71 

  



2 nouvelles équipes Tandem 
Devant le succès des équipes Tandem, nous en ouvrons deux nouvelles à la rentrée. 

Du coup, il reste encore de la place pour deux couples qui voudraient se lancer. 
L’équipe Tandem, c’est une sorte de S.A.V. « service après vente » du mariage, mais cela concerne aussi les 

couples qui ne sont pas mariés. C’est un "parcours clé en main" proposé à de jeunes foyers désireux de prendre soin de 
leur vie de couple ou de famille. C’est très important, parce que nous nous rendons tous compte dans notre entourage 
des difficultés que certains couples traversent, et cela nous attriste. 

La paroisse de Bron propose depuis 5 ans les Equipes Tandem (4 couples avec un couple accompagnateur qui 
se retrouvent ensemble 1 soirée / mois pendant environ 2 ans) 

A chaque soirée, un thème est abordé. Par exemple : l’écoute, qui fait quoi ?, les loisirs, être parents et couple, la 
religion et moi, la "belle" famille, le pardon, argent maître ou serviteur... Tout un programme ! ... En tout, une vingtaine de 
rencontres proposées. 

C’est une belle opportunité pour faire connaissance avec d’autres jeunes couples, tisser du lien avec eux et avec 
la paroisse. Il arrive bien souvent que dans un couple, vous ne soyez pas tous les deux croyants. Ce n’est pas du tout 
une difficulté pour intégrer une équipe Tandem dont le cœur des échanges est d’abord la vie à deux et en famille, même 
si la dimension de la foi n’est pas absente. 

Contact : equipe.tandem@paroissedebron.fr 

Lire et méditer les Psaumes 
Le groupe « Lire et méditer les Psaumes » fera sa première réunion : 

le jeudi 5 octobre à 14h30 à la maison paroissiale de Saint-Denis (82, avenue Ferdinand Buisson) 
Cette année, nous lirons les psaumes en partant de thèmes « transversaux » : l’eau, la lumière et la nuit, la vie et 

la mort… Nous verrons d’abord comment les Psaumes en parlent et ensuite les « correspondances » avec d’autres livres 
de la Bible, et avec le Nouveau Testament. 

Tous les paroissiens sont bien sûr cordialement invités. 
Jean-Pierre PONTY 04 78 75 96 84 

Interreligieux 
- Les musulmans fêtent le 1er septembre l'Aïd el Kebir (la grande fête) qui fait mémoire de la foi d'Ibrahim (Abraham) 

envers Dieu lorsqu’il lui demande se s'approcher de la montagne avec son fils. C'est un mouton qui sera offert à Dieu en 
sacrifice. 

- Les juifs fêtent le 20 septembre Rosh Hashanna (nouvel an). C'est le "jour de la sonnerie" ou jour du jugement de 
l'humanité qui inaugure une période de 10 jours de pénitence dans l'attente du grand pardon Yom Kippour. 

N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux croyants que vous rencontrez. 
 

Infos pour la rentrée des enfants et des jeunes : 
Eveil à la foi / catéchisme (CE1 – CM2) 
Permanences d’inscription : 
� A la maison paroissiale (82 avenue F. Buisson) 

Mercredis 6 et 13 septembre de 17h00 à 18h30 
� Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 

Vendredi 8 septembre de 17h30 à 19h00 
Samedi 9 septembre de 10h00 à 12h00 
 

Réunions de parents : 
A 20h30 au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 

� CM2 : Lundi 11 septembre 
� CM1 : Mardi 12 septembre 
� CE2 : Mercredi 13 septembre 
Démarrage des équipes la semaine du 25 septembre 
� CE1 : 1ère rencontre parents/enfants : 

le samedi 23 septembre à 10h00 au Christ-Roi 
 

Jeunes 
Inscription à l’aumônerie collèges/lycées : 
Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 

� Vendredi 8 septembre de 17h30 à 19h00 
� Samedi 9 septembre de 10h00 à 12h00 
 

Démarrage de l’aumônerie… 
� Vendredi 15 septembre de 19h00 à 21h30 pour 

les 4/3ème et lycéens 
� Samedi 16 septembre de 10h00 à 12h00 pour les 

6/5ème 
 
Inscription au groupe Scouts et Guides de France : 
A la maison des Essarts (63, rue des Essarts) 

� Rentrée : samedi 16 septembre 
 

 

Nettoyage de l’église Saint Denis et de sa sacristie 
Si les travaux de gros œuvre de l’église Saint Denis sont assurés par la municipalité, c’est à la paroisse, 
son « affectataire », qu’en revient son entretien ordinaire. Vous êtes heureux de trouver une église 
ouverte en journée, propre et accueillante ? Ceci relève donc de notre responsabilité à tous et à chacun. 
Merci de saisir votre agenda et d’y noter ce rendez-vous convivial en matinée : 

samedi 16 septembre à 9h30. 
Nous vous attendons nombreux à l’église Saint-Denis et équipés : aspirateur et rallonges électriques, 
seaux, balais, serpillères…etc. 

Du bois pour le prochain hiver ? 
Les 4 et 5 septembre, plusieurs arbres seront abattus aux Essarts (marronniers et acacias). 
Si vous avez un poêle, une cheminée, n’hésitez pas à venir vous servir, sinon tout sera évacué le jour même. 



 

82 avenue Ferdinand B
www.
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Septembre 2017 

au jour le jour…

 

 
 
 
 
06/09 20h30 Christ-Roi Préparation de la fête de rentrée paroissiale
07/09 20h30 Christ-Roi Rencontre des acteurs liturgiques
12/09 20h30 St Denis Mardi de la Parole 
17/09   9h30 St Denis Dimanche Autrement
17/09 12h00 St Denis Fraternité Guillaume Joseph
18/09 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
18/09 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
20/09 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
21/09   9h00 St Denis Rencontre de l'équipe "funérailles"
21/09 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
23/09 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 avec les parents pour cette 
23/09 19h00 NDdeLourdes Barbecue des mariés de l'année
28/09 18h00 St Denis Rencontre du Conseil Parois
29/09 20h30 St Denis Rencontre de l'équipe "baptême"
02/10 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
02/10 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire

 

Prière pour la rentrée
Jésus, ça fait longtemps, 
J’étais parti… 
C’était l’été. 
Je T’avais un peu oublié. 
Toi que j’aime pourtant. 
Et Tu es là qui m’attendais ! 
Tu es là pour moi tout le temps. 
 
Jésus, je viens vers Toi. 
J’ai le lourd fardeau à porter, de mes soucis accumulés.
Ce fardeau, tu vois, 
Je le dépose à tes pieds… 
A tes pieds, au pied de la croix. 
 
Jésus, je viens de loin. 
Car, petit à petit, mes pas m’avaient entraîné loin de Toi.
Pourtant, Tu le sais bien : 
J’aspire à écouter ta voix 
J’aspire à suivre ton chemin. 

 

Messe de rentrée le 24 septembre 10h30 à 
Une seule messe ce week

préparation le mercredi 6 septembre 20h30 au Christ

Bienvenue à Stéphanie THEROND
« Bonjour ! Notaire de formation, et maman au foyer depuis quelques 
années, je suis missionnée pour remplacer Cécilia CARATGE durant son 
congé maternité, de début septembre à fin décembre. En charge, pendant 
cette période, de la gestion administrative de la 
regroupe les jeunes de la 6ème jusqu'à 30 ans), je vais donc m'appliquer à 
coordonner inscriptions, rencontres d'aumônerie, participation aux 
journées diocésaines et implication des jeunes dans les évènements de la 
Paroisse. Plein de découvertes en perspectives, puisqu'avec mes trois 
enfants, je n'ai pas encore dépassé le stade du caté du CM2 !
A très bientôt pour de belles rencontres ! »

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb

ion : Franck GACOGNE –  Dépôt légal : Septembre 2017 – Parution : Septembre 20

u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine

-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

sauf le 23 septembre 

-  le dimanche : (sauf le 24 septembre) 

 -  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

Préparation de la fête de rentrée paroissiale 
Rencontre des acteurs liturgiques 

 
Dimanche Autrement 
Fraternité Guillaume Joseph 
Rencontre de l'ACI 
Lecture accompagnée de la Bible 
Rencontres fraternelles 

de l'équipe "funérailles" 
Rencontre de l'EAP 
Caté pour les CE1 avec les parents pour cette 1ère rencontre 
Barbecue des mariés de l'année 
Rencontre du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques  
Rencontre de l'équipe "baptême" 
Une heure pour la prière 
Adoration à l'oratoire 

Baptême
02/09 NDDL
03/09 St Denis
17/09 St Denis
17/09 St Denis
17/09 St Denis
17/09 St Denis

Funérailles
04/07 Jacques DELLA
12/07 Blanche FRENEA
17/07 Yvonne DI 
19/07 Laure VAUTARET
20/07 Andrée SAGE
21/07 Séraphina REGOLA
27/07 Henriette HUGUET
28/07 Josette LAMIRAND
28/07 Pierre ABRAHAMI
04/08 Blanche PATRA
04/08 Christiane BUCZNIA
08/08 Anaïs LOUP
08/08 Georges PERROTTO
11/08 Guy
17/08 Félix POLLET
19/08 Jeanne PROST
23/08 Isabelle ALBARES
24/08 Jacques MAILLET
28/08 Anne HUMBERT
31/08 Raymond CHARIAL

Mariages
16/09 St Denis
  
16/09 St Denis
  

Prière pour la rentrée 

J’ai le lourd fardeau à porter, de mes soucis accumulés. 

Car, petit à petit, mes pas m’avaient entraîné loin de Toi. 

 
 
 
Jésus, j’ai un cadeau ! 
Tous mes sourires, toutes mes 
joies, 
Je les ai emballés pour Toi.
Pour que tu saches là-haut 
Que sur la terre aussi 
quelquefois 
On trouve du juste et du beau.
 
Jésus, dans le silence, 
Je veux T’entendre et T’écouter,
Je veux Te connaître et T’aimer,
Et dans mon cœur, la chance,
Tu es toujours à mes côtés,
Tu ne prends jamais de vacances…
 

 

bre 10h30 à Notre-Dame de Lourdes : 
week-end ! 

septembre 20h30 au Christ-Roi. 

Bienvenue à Stéphanie THEROND 
Bonjour ! Notaire de formation, et maman au foyer depuis quelques 

années, je suis missionnée pour remplacer Cécilia CARATGE durant son 
congé maternité, de début septembre à fin décembre. En charge, pendant 
cette période, de la gestion administrative de la Pastorale des Jeunes (qui 
regroupe les jeunes de la 6ème jusqu'à 30 ans), je vais donc m'appliquer à 
coordonner inscriptions, rencontres d'aumônerie, participation aux 
journées diocésaines et implication des jeunes dans les évènements de la 

de découvertes en perspectives, puisqu'avec mes trois 
passé le stade du caté du CM2 ! 

»    Stéphanie 

: 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 14 et 28 septembre 
au Vinatier : les 7 et 21 septembre 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi 
us les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Baptêmes 

NDDL Soam BEQUERIE 
St Denis Clémence GAUDEAUX 
St Denis Eva SANIEL 
St Denis Melissa FIANCETTE-FIORELLI 
St Denis Mylann VILLARET 
St Denis Gianni LEBON 

Funérailles 
Jacques DELLA-GUARDIA 70 ans 
Blanche FRENEA 83 ans 
Yvonne DI MATTEO 92 ans 
Laure VAUTARET 98 ans 
Andrée SAGE 87 ans 
Séraphina REGOLA 89 ans 
Henriette HUGUET   102 ans 
Josette LAMIRAND 88 ans 
Pierre ABRAHAMI 53 ans 
Blanche PATRA 89 ans 
Christiane BUCZNIA 82 ans 
Anaïs LOUP 93 ans 
Georges PERROTTO 86 ans 
Guy-Ange THOMAS 49 ans 
Félix POLLET 79 ans 
Jeanne PROST 93 ans 
Isabelle ALBARES 50 ans 
Jacques MAILLET 84 ans 
Anne HUMBERT 94 ans 
Raymond CHARIAL 89 ans 

Mariages 

St Denis Marlène RINALDI et  
Nicolas HENNEQUIN 

St Denis Jessica MATHIAS et  
Patrick DE BARROS 

Tous mes sourires, toutes mes 

Je les ai emballés pour Toi. 
 

On trouve du juste et du beau. 

Je veux T’entendre et T’écouter, 
Je veux Te connaître et T’aimer, 
Et dans mon cœur, la chance, 
Tu es toujours à mes côtés, 
Tu ne prends jamais de vacances… 

Emmanuelle, septembre 2009 



   Chers Amis,
L’histoire de Dieu avec l’humanité, c’est l’histoire d’un serviteur qui vient nous laver les pieds. C’est 

une alliance dont on peut relire les détails dans les Ecritures : Le Christ serviteur, l’Église servante à son image, 
la merveilleuse figure de Marie, « servante du Seigneur »... Et cette histoire continue avec nous !

En tant qu’évêque de ce diocèse, je veux et je dois être votre serviteur. Avec toute la famille diocésaine, nous 
devons prendre soin de tous, et spécialement de ceux dont la vie a été marquée par une rupture, une souffrance. Et 
si vous-mêmes vous êtes sentis jugés, rejetés ou exclus par un membre de notre Église en raison de votre situation 
matrimoniale, je vous demande pardon, car aucune de ces attitudes ne reflète le cœur du Serviteur.

Depuis qu’il est notre Pape, François a demandé que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. 
Déjà, Benoît XVI avait dit : « Dans l’Église, on a besoin de tout le monde ! ». Nous devons avancer ensemble, en 
nous encourageant les uns les autres, heureux de l’attention maternelle que l’Église porte à chacun de ses 
enfants. Oui, cette attitude aide à changer progressivement les regards, à les tourner toujours plus vers le 
Christ et à voir ce qu’il faut faire pour cheminer vers la source de l’Evangile. 

Si cette lettre vous arrive entre les mains, c’est parce que vous êtes désireux de poursuivre votre dialogue 
intime avec le Christ, d’avancer sur votre chemin avec Lui et de participer à la vie de l’Église, et ce, quelle que soit 
votre histoire conjugale : séparés ou divorcés, fidèles à votre première alliance ou engagés dans une nouvelle union. 
Comme tous les disciples du Christ, vous entendez l’appel à la conversion, et vous savez qu’il est pour aujourd’hui.

Pour que soit concrètement mis en œuvre l’enseignement du pape François dans Amoris laetitia, je 
vous propose un temps de rencontre, dimanche 15 octobre à 17h30, à la Primatiale St Jean-Baptiste. 
Je donnerai un commentaire du chapitre 8 de l’Exhortation apostolique « Accueillir, discerner et intégrer la 
fragilité ». Puis nous entendrons plusieurs témoignages issus de différentes paroisses ayant mis en œuvre ces 
orientations. Ce sera l’occasion de prier ensemble l’office des Vêpres, puis de partager un moment convivial 
à l’issue de la célébration.

Je vous suis reconnaissant de répondre à cette invitation, spécialement si vous vous sentez exclus, 
jugés ou blessés, et de faire signe à d’autres personnes qui pourraient trouver du réconfort dans cette 
rencontre sous le regard de Dieu.

Aujourd’hui, je veux rendre grâce pour chacune de vos vies, pour tout l’amour qui s’y trouve. Je vous 
bénirai au nom du Seigneur ; nous aurons le regard fixé sur Lui et vers tout ce chemin qu’il nous reste à 
parcourir. Nous sommes sûrs qu’Il nous veut « pèlerins », quelle que soit la difficulté de la route ou des sentiers 
que nous avons déjà empruntés.  

Peut-être ne vous sentez-vous pas prêts à venir à cette première rencontre… En ce cas, vous pouvez vous 
unir à nous par la prière. Soyez certains de la mienne pour chacun de vous !

CETTE LETTRE VOUS CONCERNE !
SI NON, MERCI DE LA TRANSMETTRE 

 À UNE PERSONNE CONCERNÉE !

à l’attention  
des catholiques 

séparés, divorcés  
ou divorcés remariés

Informations et inscription garderie : 04 78 81 48 98 / famille@lyon.catholique.fr


