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Édito

Zoom sur…

KALÉIDOSCOPE

Qui est au foyer des étudiants cette année ?
Nous sommes Elodie et Vincent ESPEJO LUCAS,
LUCAS, nouveaux accompagnateurs du foyer étudiant des
Essarts. Nous habitons au 1er étage de la maison des Essarts. Nous sommes parents de 2 filles, Alicia (5 ans
et demi) et Melissa (3 ans et demi).
demi). Nous sommes présents sur la paroisse de Bron depuis 6 ans, depuis la
préparation du baptême de notre fille ainée.
ainée. Elodie travaille pour le rectorat et moi je travaille pour la ville de
Lyon. A côté de cela, nous sommes très engagés et très actifs
actif dans l’association ATD Quart-Monde (université
populaire quart monde, pôle politique, réseau école, etc...) depuis plusieurs
plusieurs années. Sur la paroisse,
paroisse Elodie est
membre de l’équipe d’animation de l’éveil à la foi ainsi que membre de l’Equipe d’Animation Pastorale. Nous
avons participé à une équipe Tandem après notre mariage,
mariage avec d’autres couples de la paroisse. Notre
mission
ion avec les étudiants du foyer nous tient vraiment à cœur, nous remplit de joie et s’annonce comme une
belle aventure humaine. Nous avons aussi l’ambition que chaque jeune du foyer trouve sa place dans notre
paroisse, dans notre quartier, puisse s’y épanouir,
épano
vivre de belles rencontres et de beaux moments.

Bonjour, je suis Rodrigue,
Rodrigue animateur de l’aumônerie 6ème/5ème depuis l’année dernière. Je poursuis ma
mission d'animateur cette année avec le même groupe. C’est ma deuxième année au foyer,
fo
tout se
passe bien.
Bonjour à tous ! Je m’appelle Eri
rick. J’entame ma deuxième année au foyerr ccette année, une année qui, je

l’espère, me procurera encore de plus belles expériences. Côté études, je suis en 2ème année de
Mathématiques et Informatiques Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales à l’Université Lyon 2 et pour
ce qui est de mon service au sein de la paroisse ; pour cette année, en continuité de mon service de l’année
dernière, je suis bénévole auprès des Louveteaux, au groupe Scout ! Très belle année à tous !
Je m’appelle Marie-Léa, j’ai 20 ans et je suis en 3ème année de statistiques. Je souhaite que cette
année me permette de connaître davantage Dieu et de pouvoir être un témoin fidèle de Son amour.
Héloïse : Je suis dans l’année de mes 19 ans, et je viens d’Ardèche. Je suis sur Lyon pour mes études, et je
poursuis ainsi un double cursus en Psychologie et en Histoire de l’Art/Archéologie en L2. Le foyer est pour moi,
un endroit de partage, de convivialité, de respect et d’ouverture à l’autre. J’espère ainsi faire de belles
rencontres, prendre du temps pour Dieu et pouvoir m’investir dans le foyer et au sein de la paroisse. Je pense
aussi proposer mon aide à l’association ATD Quart-Monde auprès des enfants par l’intermédiaire de
l’animation des bibliothèques de rue et pour l’organisation de la fête de Noël.
Emmanuel, actuellement âgé de 23 ans de nationalité camerounaise, je poursuis mes études sur Lyon
en Licence Communication après une réorientation suite à l'obtention d’un BTS MUC (Management
des Unités Commerciales) en 2016. Le choix de ce lieu d’échanges fait suite à mes expériences de
service civique, de bénévolat via le Secours Catholique et autres. C’est un lieu de partage qui, à mon
humble avis, m’aidera à cheminer encore plus vers Dieu, et à aider les autres.
Je m’appelle Ludivine et suis âgée de 24 ans, je viens de la banlieue parisienne et j’ai été accueillie au foyer
en janvier dernier. Je suis heureuse de vivre cette expérience de vie en communauté car elle apporte
beaucoup de richesses. Je continue cette année ma mission d’aumônerie : l’an dernier j’encadrais les lycéens
et cette année ce sera le groupe des 4ème/3ème. Je suis étudiante en Droit mais aussi salariée.
Je m’appelle Mathieu Patrick. J’ai 23 ans, je suis sénégalais, originaire de la Casamance (sud du
Sénégal). Je suis étudiant en Master 1 Mondes anciens (Langues, littératures et civilisations
anciennes) à l’Université Lumière – Lyon 2. J’ai choisi le foyer car il constitue pour moi le meilleur type
de logement étudiant parce qu’il offre un cadre de vie favorisant les études et une expérience de vie
fraternelle permettant un enrichissement humain et spirituel. Mon service va s’orienter cette année vers
l’animation liturgique.
Je m’appelle Mike, j’ai 29 ans et suis originaire de la République Démocratique du Congo. Après avoir obtenu
un premier diplôme en Information et Communication à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve en
Belgique, je suis venu en France pour la poursuite d’un master en communication humanitaire et solidarité à
l’université Lumière Lyon II. En intégrant le foyer, j’entends vivre avec mes pairs, une vie communautaire
épanouissante tant humainement que spirituellement. Par ailleurs, pour la nouvelle année pastorale, je vais
travailler avec les lycéens de l’aumônerie afin de les aider à grandir dans la foi.
Je m'appelle Amandine, j'ai 22 ans je viens d'Avignon. C'est ma deuxième année au foyer. Je suis aide
soignante à domicile et cette année je prépare le concours d'infirmière. Mon service est d’être cheftaine
pour les louveteaux jeannettes.

Le sacrement des malades
Ce n’est pas trop tard pour y réfléchir… et se décider.
Notre paroisse propose ce sacrement le samedi 14 octobre lors de la messe du soir à 18h30 à Notre-Dame de
Lourdes. Quand surgit pour nous, ou pour un proche le temps de la maladie, de la difficulté, de l’âge, pourquoi ne pas
nous interroger personnellement sur le bienfait d’une telle démarche, et oser demander à Dieu la force et la grâce
dont nous avons besoin.
Pour vous inscrire ou simplement en discuter avant de franchir le pas, n’hésitez pas à prendre contact :
Maurice BUDIN tel : 04 72 37 16 63 ou 06 79 42 65 46 (ou laisser un message pour être rappelé)

L’apocalypse dans la Bible…
Epouvantable cataclysme ? … Incroyable révélation ? …
Pierre GIBERT jésuite, grand spécialiste de la Bible, nous fera découvrir le contenu
de ce livre biblique peu connu et peut-être redouté.
Mardi 17 octobre à 20h30 au Christ-Roi

Ne jetez pas vos timbres !
Ils peuvent être vendus pour les missions.
Envoyez-les à :
Frère Maurille GABORIEAU, Fraternité des Capucins, 153 Bd Pinel 69500 BRON

Dimanche 15 octobre, tous à la cathédrale !
La publication du texte Amoris Laetitia (La joie de l’amour) par le pape François à l’issue du synode sur les
familles a fait bouger les lignes ; en particulier sur la manière dont nos paroisses accueillent, accompagnent,
acc
discernent et
intègrent les personnes. Celles qui vivent une situation de séparation, de divorce ou une nouvelle union après un divorce
sont tout spécialement invitées, et chacun de nous aussi pour les entourer.
entourer. Retenons donc ce rendez-vous
rendez
à la
cathédrale St Jean de 17h30 à 20h00.. Nous entendrons une orientation de notre évêque, de nombreux témoignages,
puis la rencontre se clôturera par un temps de prière et un verre de l’amitié. Dans le Kaléidoscope
aléidoscope de septembre, vous
avez pu lire et transmettre
re l’invitation du cardinal BARBARIN.
Après cette date du 15 octobre, les paroisses du diocèse seront envoyées en mission pour ouvrir des chemins de
discernement et d’accueil, d’accompagnement et d’intégration des personnes blessées par leur situation ou par
p l’Eglise.
Comme vous le savez, notre paroisse propose déjà dans ce sens un groupe de parole appelé « cheminements
Bartimée ».
Contact : Franck GACOGNE, 04 78 26 81 30 franck.gacogne@orange.fr

Soirée vidéo « Net for God »
Jeudi 12 octobre de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St-Denis
St
500 ans de la Réforme, célébrer le Christ ensemble.
Le 31 octobre 1517, le moine allemand Martin LUTHER, après une expérience bouleversante de l’amour gratuit et
pardonnant de Dieu, initie la Réforme en dénonçant les abus de l’Eglise de son temps. Après 5 siècles de séparation,
c’est la première fois dans l’histoire qu’une commémoration de la Réforme se fait de manière œcuménique, dans un
esprit de réconciliation
n entre protestants et catholiques.
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

Infos jeunes

La messe et les enfants…

Confirmands lycéens :

Chers parents, nous nous réjouissons que vous vous
déplaciez en famille à l’église le dimanche à la messe de
11h00 à St-Denis.. Pour vous permettre de vivre
sereinement ce temps de prière et de célébration, nous
vous proposons de
conduire vos enfants
(3-7 ans) à la sacristie
où ils seront pris en
charge par un adulte
pour un temps très
simple : on se présente, on raconte l’évangile, on le dessine…
Pour que cela fonctionne, cela suppose que vousvous
mêmes puissiez assurer ce temps de présence au moins
une fois sur
ur un dimanche. Seriez-vous
Seriez
d’accord de choisir
un dimanche ? Voici le lien :
https://doodle.com/poll/vb9zt8txfzkyuebk
En espérant pouvoir compter sur vous. Merci.
Franck GACOGNE

 Jeudi 12/10 à 20h30 au Christ-Roi,
Roi, réunion des
parents
 Lundi 16/10 à 20h30, rencontre d’équipe

Aumônerie collège/lycée :

 13/10 à 19h00 au Christ-Roi : rencontre 4ème/3ème
et lycéens
 14/10 à 10h00 au Christ-Roi
Roi : rencontre 5ème
 14/10 à 9h00 au Lycée Ch. de Foucauld :
rassemblement diocésain des 6èmes.

Groupe 18-30 ans :
 4/10 - 20h15 ND de Lourdes : Partage d’Evangile
 8/10 - Cathédrale Saint-Jean : Festival Open
Church
 14/10-18h30 ND de Lourdes : messe animée par
les jeunes
 18 /10-20h : ND de Lourdes : rencontre

Vous aimez le fromage ?
Pour allier gourmandise et bonne action, achetez le fromage de l’aumônerie.
l’aumônerie. Le produit des ventes sert à financer
une partie des actions pour les jeunes : pèlerinage, sorties… Il y a une commande par mois d’octobre
d
2017 à mai 2018.
Les fromages sont produits par la fruitière VAUTIER de Bonnetage (Doubs) :
 Comté : 16 € le kilo, 8 € les 500g
 Morbier : 8 € les 500g
Chèques à libeller à l’ordre de AEP BRON
Les commandes se font par mail auprès de Nathalie RIVOLLET : famille.rivollet@free.fr au plus
tard les vendredis 6/10, 3/11, 8/12, 5/01, 26/01, 2/03, 30/03 et 27/04.
27/04
Livraisons, 8 jours après, les samedis 14/10, 11/11, 16/12, 13/01, 3/02, 10/03, 7/04 et 5/05.
Deux lieux de livraison au choix (à préciser sur la commande) :
 Au Christ-Roi (auprès de Virginie MINARDI), à 11h30 après la rencontre aumônerie (06 64 63 32 54)
 A la maison paroissiale de Saint-Denis
Denis avec Nathalie RIVOLLET à 12h00 (06 14 36 70 05)
En cas d’empêchement, merci
ci d
de prévenir.

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

Octobre 2017
au
u jour le jour…

- à 9h30 à Saint-Etienne
- à 11h00 à Saint-Denis

Mercredi 1er novembre
Messe unique de la TOUSSAINT à 11h00 à Saint-Denis
Jeudi 2 novembre
Célébration en mémoire des défunts à 19h00 à Saint-Denis
Comme l’année passée, le WE avant la Toussaint des membres de l’équipe
funérailles accueilleront les familles à l’entrée du cimetière de St-Denis et leur
proposeront une prière qu’elles pourrontt dire devant la tombe.
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Rencontre de l'ACI
Une heure pour la prière
Adoration à l'oratoire
Lire et méditer les Psaumes
Préparation liturgique des 21 et 22 octobre
Préparation liturgique des 14 et 15 octobre
Caté pour les CE1
Eveil à la foi
Dimanche Autrement
Lecture accompagnée de la Bible
Mardi de la Parole
Préparation de la messe de la Toussaint
Rencontre de l'équipe "mariage"
Rencontre de l'ACI
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Adoration à l'oratoire
Préparation des messes des 28 et 29 octobre
Rencontres fraternelles
Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale
Fraternité Guillaume Joseph
Préparation liturgique des 11 et 12 novembre

Messes en semaine
- Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne
Saint
sauf le 3/10
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
sauf le 4/10

- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 12 et 26 octobre
- au Vinatier : les 5 et 19 octobre
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi
Christ
- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)
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Baptêmes
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NDdeLourdes Lou BIESSY
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Paul LESPINASSE
Jérémy BRIAL
Othilie JUNG
Clémence CARATGE
Jules et Lise PARDON

Funérailles
07/09
09/09
11/09
14/09
15/09
19/09
20/09
29/09

Lucette CLUZEL
Josette VUITON
Roger WESSIER
Denise BIBET
Yvette ROY
Domingos DE MACEDO
Domenico MEZZAFONTE
Pascal MAGAT

93 ans
80 ans
93 ans
86 ans
81 ans
71 ans
85 ans
50 ans

Mariages
14/10 St--Denis Camille DEVOUCOUX et
Pierre HUBERT
21/10 St--Denis Emilie BLONDEL et
Pierre BARTHELEMY

Merci
Un très grand merci à tous ceux qui ont rejoint l’église St-Denis
St
le 16 septembre dernier.
La mobilisation d’une quinzaine de personnes nous a permis d’être efficaces dans le nettoyage de l’église
et de la sacristie.

Toi qui es au-dessus
dessus de nous !
Toi !
Toi qui es au-dessus de nous,
Toi qui es un de nous,
Toi qui es aussi, en nous,
Fais que tout le monde te voie aussi en moi,
Que je prépare le chemin.

Donne-moi
moi un cœur pur, afin que je voie,
Un esprit humble, afin que j’entende,
L’esprit de l’amour, afin que je te serve,
L’esprit de la foi, afin que je demeure en toi.

Qu’alors je te remercie de tout ce qui m’arrive ;
Qu’alors je n’oublie pas la misère des autres.

Toi
Que je ne connais pas mais à qui j’appartiens.

Garde-moi dans ton amour
Comme tu veux que les autres
Demeurent dans le mien.

Toi
Que je ne comprends pas
Mais qui m’a voué à mon destin.

Que tout ce qui fait partie de mon être
Te sois gloire,
Et que je ne désespère jamais ;
Car je suis dans ta main,
Et en toi sont toute force et toute bonté.

Toi.
Dag HAMMARSKJOLD (1905-1961)
Ancien secrétaire général de l’ONU

Rentrée paroissiale
Retrouvez toutes les photos sur le site de la paroisse : http://paroissedebron.fr/album-photos/
http://paroissedebron.fr/album
82 avenue Ferdinand Buisson
B
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André GODDE
Valérie BELIN
Inès MULOPO

Franck GACOGNE

L’EAP est une équipe de 12 personnes appelées pour une durée déterminée (3 ans renouvelables une fois). C’est un lieu de propositions, d’échanges, de
débats et de prises de décisions quant aux projets que peut porter la paroisse. Elle a le souci de la vitalité de la paroisse dans sa globalité et dans toutes
ses composantes (sociales, humaines, spirituelles). Le premier objectif de son travail, c’est la mission : permettre que l’Évangile soit annoncé et vécu. Cette
équipe œuvre pour que la paroisse demeure ouverte à tous. Elle veille à ce que chacun soit accueilli, écouté, que chaque baptisé puisse collaborer à la
bonne marche de l’ensemble, selon ses possibilités. Au service de la cohésion, elle a le soin d’harmoniser, de réconcilier, de faciliter la communication. Elle
travaille à ce que les personnes, les groupes, les équipes, les mouvements et les services soient partie prenante de l’annonce de l’Évangile, qu’ils s’enracinent dans la prière et la célébration, qu’ils vivent la solidarité avec le plus grand nombre.

Cécilia CARATGÉ

Elodie ESPEJO-LUCAS

Florence ROMERO

Madeleine RICHARD

Patricia ANDONISSAMY

Georges ROMERO

Amos BAMAL

Christian PLAGNARD

L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), année 2017-2018

Paroisse Saint Benoît de Bron – Supplément au Kaléidoscope N°90 – Octobre 2017
Que toutes celles et ceux qui ont donné du temps au service de tel ou tel groupe de la paroisse soient vivement
remerciés. Bienvenue à tous ceux qui se lancent ou prennent le relais. Voici quelques-uns des changements qui sont
intervenus au cours de l’année ou pour cette rentrée. Merci à tous.
Equipe d’Animation Pastorale :
Se retire : Hélène DURAND
Rejoint : Amos BAMAL
Equipe mariage :
Se retirent : Florence et Jacques MIQUEY, Mahaut et
David RIGALDIES
Rejoignent : Gabrielle et Philippe VAUCHAUSSADE de
CHAUMONT
Equipes Tandem :
Rejoignent comme couple accompagnateur : Thérèse et
Noël PERETTI, Catherine et Jacques GOBILLOT
Catéchuménat :
Rejoignent comme accompagnateurs : Claude GODDE et
Gilles ORFEUVRE
Catéchisme CE2-CM2 :
Rejoint pour la coordination du CM2 : Isabelle BESSES
Se retirent comme catéchistes : Jean-Marie FILLON,
Carine MARCELLIN et Frédérique KALUSZNY
Rejoignent comme catéchistes pour 1 ou 2 modules :
Florence ROMERO, Aurélie SIX
Préparation au baptême des enfants en âge scolaire :
Se retire : Valérie BELIN
Rejoint : Christian PLAGNARD
Eveil à la foi :
Rejoint : Delphine SAINTIGNY

Aumônerie Collèges/lycées :
Se retirent : Jesús OMENACA, Aude PAJON et Jean-Baptiste
DOZOLME, Patricia ANDONISSAMY, Baptiste BELIN
Rejoignent : Pauline GUICHERD-CALLIN, Ludivine KPONOR,
Tayana LERANDY, Emmanuel OWONA EFFA, Mike SALA,
Marie-Léa CHENEVIER
Groupe Ephata (jeunes pros) 18-30 :
Se retirent : Cécilia et Romain CARATGE
Rejoignent : Vanessa et Jacques DELMAS
Coordination de la pastorale des jeunes :
Rejoint jusqu’à fin décembre 2017 : Stéphanie THEROND
Animation des chants et musiciens :
Se retire : Jesús OMENACA
Rejoignent : Juan-Pablo CALVO, Laure et Thomas de
BRUGIERE
Accompagnement du foyer étudiant :
Se retirent : Alice et Valentin DEHAN
Rejoignent : Elodie et Vincent ESPEJO LUCAS pour
l’accompagnement ; Cécilia et Romain CARATGE pour les
« relectures »
Association E.S.P.E.R. (Ensemble Soutenir les Personnes
Exclues ou Réfugiées) :
Rejoignent dans le conseil collégial : Sandrine BENET,
Gérard PROTAT, Carmen STAGNITTO, André GODDE,
Monique RIVOLLET, Michelle BLANCHIN et Franck GACOGNE

Groupe confirmation adultes :
Rejoint pour l’animation : Claire le POULICHET

Eveil à la Foi.

Ta parole est comme du pain.
Casse sa croûte,
pour que nous puissions goûter sa mie.
Donne-nous de la mâcher,
afin que nous puissions la digérer.
Donne-nous de la savourer,
afin que nous ayons envie d’y revenir.
Donne-nous d’accompagner avec elle les moments si
divers de nos vies,
comme le pain accompagne les plats si variés de la table.

Les séances d'Eveil à la Foi reprennent :
le samedi 7 octobre.
Venez nous rejoindre au Christ-Roi (22 rue Jean Jaurès) !
Attention, pour permettre aux bambins de finir la sieste
sereinement, les horaires ont changé : 16h15-17h45.
Vous êtes nouveaux sur la paroisse, avec un ou des
enfants entre 3 et 7 ans, cette rencontre en famille est
faite pour vous.
Nous serons ravis de vous accueillir. Les habitués aussi.
Un temps partagé en famille à la découverte de Jésus.
Infos sur : http://paroissedebron.fr/annoncer/eveil-a-la-foi-3-7-ans/

Donne-nous de la partager comme le pain se partage
selon le goût et l’appétit de chacun.
Ta parole est aussi ordinaire et aussi essentielle que le
pain.
Elle n’est pas une brioche, réservée aux estomacs délicats,
et elle n’est pas non plus un étouffe-chrétien, imposé aux
estomacs rebelles.
Ta parole c’est le vrai pain, descendu du ciel,
pour la nourriture des hommes.
Amen
oratoiredulouvre.fr

