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Seigneur, apprends
Seigneur, apprends-moi à accepter les petites morts, celles que la vieillesse vit avant le passage en toi.
Apprends-moi à les transformer, à les transfigurer. Tu me donnes de voir ton amour infini pour moi, ton 

amour gratuit, inconditionnel. Qu’il m’habite au plus profond de mon être.
Mon corps a des limites qui grandissent

réponses à ton amour. Puisque je ne peux plus chanter que ta louange monte de mon cœur.
Les oreilles m’abandonnent : que mon cœur ne soit pas sourd
La vue diminue : illumine-moi de ta lumière
Et le jour où je ne pourrai plus me déplacer que mon â
Je suis le grain de blé semé en terre, l’hiver on l’oublie, mais la terre le travaille et au printemps il germe.
Toi qui donnes la vie, transforme ces petites morts en autant de rayons de lumière. Que je sois source de 

joie pour Toi et pour les autres. 

 

Éd
ito

 

Chaque jour est un don…
par Jean-Claude SERVANTON

Cet édito raconte mon expérience, c’est un témoignage…
L’expérience de la maladie est une école qui vous approche de l’essentiel de la 

connaît bien que ce que l’on expérimente. Autrement dit «
vie est ouvert sur lequel tous peuvent s’avancer.

A la suite de l’opération de l’intestin, je ne contrôle plus le transit intestin
sonnette, j’appuie sur le point rouge. L’infirmier de nuit arrive. Patiemment, délicatement, il change draps et 
vêtements. Je m’excuse et il me répond en disant «
font de ce moment pénible et humiliant un moment de grande humanité. Nous ne sommes, peut
grand-chose mais ce corps qui n’obéit plus est le mien. Je pense au Christ au cours de sa passion.

Je n’ai pas assez de force pour me mettre au lit. Un soignant me soul
pour la toilette. Tous ces gestes sont accomplis au cours d’une relation amicale pleine d’attention… Nous 
dépendons les uns des autres. Il n’y a pas de vie humaine en solitaire. Le Christ est entré dans cette 
dépendance. Il a eu soif sur la croix, il a demandé à boire.

Au long des jours, malgré tout, la vie est toujours là. Elle m’habite. Je suis invité à me lever, à m’asseoir 
sur le fauteuil, à marcher dans le couloir. J’ai de la peine à me considérer comme malade. Les médec
traitent comme un patient. Ce terme me convient mieux que celui de malade… Peut
considère la maladie comme un état. Le patient est celui que l’on soigne pour le relever. Nous avons reçu la 
vie comme un cadeau. « Je suis venu pour q

Aux médecins, aux infirmiers et infirmières, aux aides
donnant son prénom. Nous entrons en relation. Le chirurgien auquel j’adresse mes re
« Ne me remerciez pas, je fais un métier qui me plaît…
reconnaissance ? Dire « merci » est plus qu’une civilité, une politesse. Nous sommes quelqu’un pour l’autre. 
Cet acte de charité est dicté par la confiance, ainsi en est

Grâce à la fraternelle insistance de Franck, j’ai enfin un téléphone portable. Il m’est bien utile. Un 
soignant remarque la longue liste des noms que j’ai enregistrés «
C’est vrai, je suis entouré par de nombreux amis qui appellent ou envoient des SMS pour avoir des nouvelles. 
Au cours de cette année, mes relations familiales, amicales se sont resserrées. Demander des nouvelles, en
donner est une marque d’attention. «
amicale, fraternelle qui ne va pas sans écoute. «
message que nous laisse Jésus. 

Au cours de cette année, je n’ai pas trouvé le temps long. Bien des jours ont été des dates de 
traitements, de consultations… « A chaque jour suffit sa peine…
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Seigneur, apprends-moi… 
moi à accepter les petites morts, celles que la vieillesse vit avant le passage en toi.

les transformer, à les transfigurer. Tu me donnes de voir ton amour infini pour moi, ton 
amour gratuit, inconditionnel. Qu’il m’habite au plus profond de mon être. 

Mon corps a des limites qui grandissent : fais tomber les obstacles que je mets moi
réponses à ton amour. Puisque je ne peux plus chanter que ta louange monte de mon cœur.

: que mon cœur ne soit pas sourd ! 
moi de ta lumière ! 

Et le jour où je ne pourrai plus me déplacer que mon âme soit un élan vers Toi
Je suis le grain de blé semé en terre, l’hiver on l’oublie, mais la terre le travaille et au printemps il germe.
Toi qui donnes la vie, transforme ces petites morts en autant de rayons de lumière. Que je sois source de 

Anonyme, Bron le 27 janvier 2017

Chaque jour est un don… 
Claude SERVANTON 

Cet édito raconte mon expérience, c’est un témoignage… 
L’expérience de la maladie est une école qui vous approche de l’essentiel de la 

connaît bien que ce que l’on expérimente. Autrement dit « il faut y passer pour comprendre…
vie est ouvert sur lequel tous peuvent s’avancer. 

A la suite de l’opération de l’intestin, je ne contrôle plus le transit intestin
sonnette, j’appuie sur le point rouge. L’infirmier de nuit arrive. Patiemment, délicatement, il change draps et 
vêtements. Je m’excuse et il me répond en disant « Monsieur… ». Sa parole respectueuse et mes excuses 

oment pénible et humiliant un moment de grande humanité. Nous ne sommes, peut
chose mais ce corps qui n’obéit plus est le mien. Je pense au Christ au cours de sa passion.
Je n’ai pas assez de force pour me mettre au lit. Un soignant me soulève les jambes. Un autre m’aide 

pour la toilette. Tous ces gestes sont accomplis au cours d’une relation amicale pleine d’attention… Nous 
dépendons les uns des autres. Il n’y a pas de vie humaine en solitaire. Le Christ est entré dans cette 

a eu soif sur la croix, il a demandé à boire. 
Au long des jours, malgré tout, la vie est toujours là. Elle m’habite. Je suis invité à me lever, à m’asseoir 

sur le fauteuil, à marcher dans le couloir. J’ai de la peine à me considérer comme malade. Les médec
traitent comme un patient. Ce terme me convient mieux que celui de malade… Peut
considère la maladie comme un état. Le patient est celui que l’on soigne pour le relever. Nous avons reçu la 

Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance
Aux médecins, aux infirmiers et infirmières, aux aides-soignants, je dis merci. Chacun s’est présenté en 

donnant son prénom. Nous entrons en relation. Le chirurgien auquel j’adresse mes re
Ne me remerciez pas, je fais un métier qui me plaît… » Mais alors que puis

» est plus qu’une civilité, une politesse. Nous sommes quelqu’un pour l’autre. 
est dicté par la confiance, ainsi en est-il chaque fois que nous disons merci à Dieu.

Grâce à la fraternelle insistance de Franck, j’ai enfin un téléphone portable. Il m’est bien utile. Un 
soignant remarque la longue liste des noms que j’ai enregistrés « Vous avez de nombreux amis…
C’est vrai, je suis entouré par de nombreux amis qui appellent ou envoient des SMS pour avoir des nouvelles. 
Au cours de cette année, mes relations familiales, amicales se sont resserrées. Demander des nouvelles, en
donner est une marque d’attention. « Bonjour, comment ça va ? » c’est commencer, actualiser une relation 
amicale, fraternelle qui ne va pas sans écoute. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix…

 
cette année, je n’ai pas trouvé le temps long. Bien des jours ont été des dates de 

A chaque jour suffit sa peine… » Chaque jour est un don.

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

moi à accepter les petites morts, celles que la vieillesse vit avant le passage en toi. 
les transformer, à les transfigurer. Tu me donnes de voir ton amour infini pour moi, ton 

: fais tomber les obstacles que je mets moi-même dans les 
réponses à ton amour. Puisque je ne peux plus chanter que ta louange monte de mon cœur. 

me soit un élan vers Toi ! 
Je suis le grain de blé semé en terre, l’hiver on l’oublie, mais la terre le travaille et au printemps il germe. 
Toi qui donnes la vie, transforme ces petites morts en autant de rayons de lumière. Que je sois source de 

Anonyme, Bron le 27 janvier 2017 

L’expérience de la maladie est une école qui vous approche de l’essentiel de la vie humaine. On ne 
il faut y passer pour comprendre… » Un chemin de 

A la suite de l’opération de l’intestin, je ne contrôle plus le transit intestinal. Je me salis. Je saisis la 
sonnette, j’appuie sur le point rouge. L’infirmier de nuit arrive. Patiemment, délicatement, il change draps et 

». Sa parole respectueuse et mes excuses 
oment pénible et humiliant un moment de grande humanité. Nous ne sommes, peut-être, pas 

chose mais ce corps qui n’obéit plus est le mien. Je pense au Christ au cours de sa passion. 
ève les jambes. Un autre m’aide 

pour la toilette. Tous ces gestes sont accomplis au cours d’une relation amicale pleine d’attention… Nous 
dépendons les uns des autres. Il n’y a pas de vie humaine en solitaire. Le Christ est entré dans cette 

Au long des jours, malgré tout, la vie est toujours là. Elle m’habite. Je suis invité à me lever, à m’asseoir 
sur le fauteuil, à marcher dans le couloir. J’ai de la peine à me considérer comme malade. Les médecins me 
traitent comme un patient. Ce terme me convient mieux que celui de malade… Peut-être parce que je 
considère la maladie comme un état. Le patient est celui que l’on soigne pour le relever. Nous avons reçu la 

u’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance » nous dit Jésus. 
soignants, je dis merci. Chacun s’est présenté en 

donnant son prénom. Nous entrons en relation. Le chirurgien auquel j’adresse mes remerciements me répond 
» Mais alors que puis-je lui offrir d’autre que ma 

» est plus qu’une civilité, une politesse. Nous sommes quelqu’un pour l’autre. 
il chaque fois que nous disons merci à Dieu. 

Grâce à la fraternelle insistance de Franck, j’ai enfin un téléphone portable. Il m’est bien utile. Un 
Vous avez de nombreux amis… » me dit-il. 

C’est vrai, je suis entouré par de nombreux amis qui appellent ou envoient des SMS pour avoir des nouvelles. 
Au cours de cette année, mes relations familiales, amicales se sont resserrées. Demander des nouvelles, en 

» c’est commencer, actualiser une relation 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix… » c’est le 

cette année, je n’ai pas trouvé le temps long. Bien des jours ont été des dates de 
» Chaque jour est un don. 



Communiqué de l’association E.S.P.E.R.
Ensemble Soutenir les Personnes 
MERCI 
� A vous qui avez soutenu et qui aidez aujourd’hui encore,
� À ceux qui se joindront à nous, 
� À vous qui souhaitez connaître ESPER,

Ces derniers mois votre contribution, votre appui ont permis d’apporter une aide à plusieurs fam
� Accompagnements lors de démarches administratives ou médicales, (dossiers de demandeurs d’asiles, soins 

médicaux, sociaux) 
� Hébergements courts souvent dans l’urgence, (ces douze derniers mois 9 familles ont été hébergées dans un 

local de la paroisse pour des périodes allant de 2 à 8 semaines)
� Hébergements de plus longue durée, (ces douze derniers mois 2 familles et 2 jeunes hommes ont été hébergés 

par des paroissiens(nes)qui ont ouvert leur maison)
� Prise en charge de frais d’hébergement
� Aide à la recherche d’hébergement.
� Soutien scolaire, (apprentissage du français)
� Aide à la vie de tous les jours, (nourriture, hygiène, transport)

Mais aussi : 
� Une visite, un moment d’écoute, un simple sourire.
� Nous avons besoin de vous pour poursuivre ensemble.

Que devient… 
� La famille arménienne hébergée par la paroisse à partir de janvier 2013

un collectif sur Lyon 8ème/Bron. 
� La famille irakienne hébergée à partir d’août 2016

lui a été proposé à Craponne où elle vit à présent.
 

Les brondillants sont accueillants : particuliers, organismes municipaux, associations comme
VIFFIL-SOS Femmes et bien d’autres, sont présents au
vous ESPER peut apporter sa collaboration, en lien avec les travailleurs sociaux, pour accompagner vers l’autonomie 
des personnes en difficulté. Les membres du conseil collégial de l’association 
situations des personnes qui sont en demande afin de répondre au mieux et discerner ensemble ce qu’il est bon ou 
non de leur proposer. L’objectif étant d’accompagner des personnes à intégrer ou réintégrer une vie social
dans un cadre légal. 
Comment aider ? 
Des tracts sont à votre disposition au fond des églises ou à la maison paroissiale.

 

Le 19 novembre 2017
 La collecte nationale du Secours 
Catholique a lieu cette année le 19 novembre, 
c’est-à-dire le même jour que la Journée 
mondiale des Pauvres, que le Pape François 
vient d’instituer.  
 En cette fin d’année, différentes 
affiches nous alerteront sur les conditions de vie des plus démunis avec cette question
démunis ont la belle vie ?, nous invitant tous ensemble à une "
 Cette collecte représente pour le Secours Catholique 
financer ses actions de solidarité. Vous pouvez soutenir ainsi notre action.
Vous pouvez aussi rejoindre les 1 000 bénévoles du Secours Catholique qui accompagnent près de 15
en situation de pauvreté afin qu’elles retrouvent leur place et leur capacité à agir dans la société
apportent beaucoup à tous. 
A Bron, l'accueil a été fermé par manque de public,
Nous vous remercions vivement de votre participation.

 

Soirée vidéo « Net for God »
Jeudi 9 novembre de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale 

Un courant de grâce Le Jubilé d’or du Renouveau Charismatique Catholique
En juin 2017, à l’occasion de la fête de la Pentecôte, plus de 50
à Rome pour célébrer le Jubilé d’or du Renouveau charismatique catholique. Le Pape François par la présence de 
l’Esprit-Saint décrit ce rassemblement comme un véritable courant de grâce.
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes sur 

  

Communiqué de l’association E.S.P.E.R. 
ersonnes Exclues ou Réfugiées 

A vous qui avez soutenu et qui aidez aujourd’hui encore, 

tre ESPER,  
Ces derniers mois votre contribution, votre appui ont permis d’apporter une aide à plusieurs fam

Accompagnements lors de démarches administratives ou médicales, (dossiers de demandeurs d’asiles, soins 

Hébergements courts souvent dans l’urgence, (ces douze derniers mois 9 familles ont été hébergées dans un 
r des périodes allant de 2 à 8 semaines) 

Hébergements de plus longue durée, (ces douze derniers mois 2 familles et 2 jeunes hommes ont été hébergés 
par des paroissiens(nes)qui ont ouvert leur maison) 
Prise en charge de frais d’hébergement (électricité, gaz, eau) 
Aide à la recherche d’hébergement. 

pprentissage du français) 
Aide à la vie de tous les jours, (nourriture, hygiène, transport) 

Une visite, un moment d’écoute, un simple sourire. 
poursuivre ensemble. 

La famille arménienne hébergée par la paroisse à partir de janvier 2013 ? Elle est maintenant accompagnée par 

La famille irakienne hébergée à partir d’août 2016 ? Elle a obtenu le statut de réfugiés en France, un logement 
a été proposé à Craponne où elle vit à présent. 

: particuliers, organismes municipaux, associations comme
SOS Femmes et bien d’autres, sont présents auprès de personnes en situation de fragilité sociale. Gr

vous ESPER peut apporter sa collaboration, en lien avec les travailleurs sociaux, pour accompagner vers l’autonomie 
des personnes en difficulté. Les membres du conseil collégial de l’association recueillent les informations sur les 
situations des personnes qui sont en demande afin de répondre au mieux et discerner ensemble ce qu’il est bon ou 
non de leur proposer. L’objectif étant d’accompagner des personnes à intégrer ou réintégrer une vie social

Des tracts sont à votre disposition au fond des églises ou à la maison paroissiale. 
Contact : Le conseil collégial d’ESPER

2017 
La collecte nationale du Secours 

Catholique a lieu cette année le 19 novembre, 
dire le même jour que la Journée 

mondiale des Pauvres, que le Pape François 

En cette fin d’année, différentes 
s conditions de vie des plus démunis avec cette question

, nous invitant tous ensemble à une "Révolution fraternelle". 
Secours Catholique près de la moitié des dons 

financer ses actions de solidarité. Vous pouvez soutenir ainsi notre action. 
000 bénévoles du Secours Catholique qui accompagnent près de 15

s retrouvent leur place et leur capacité à agir dans la société

l'accueil a été fermé par manque de public, mais nous avons toujours besoin 
participation. 

secourscatho.bron@laposte.net
Don en ligne

Soirée vidéo « Net for God » 
Jeudi 9 novembre de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St

Le Jubilé d’or du Renouveau Charismatique Catholique
En juin 2017, à l’occasion de la fête de la Pentecôte, plus de 50 000 personnes provenant de 127 pays se sont réuni
à Rome pour célébrer le Jubilé d’or du Renouveau charismatique catholique. Le Pape François par la présence de 

Saint décrit ce rassemblement comme un véritable courant de grâce. 
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes sur www.netforgod.tv  

Contact : Maurice BUDIN : 04 72 37 16 63  /  
Jean-Louis FARJOU : 04 72 37 65 37  

Ces derniers mois votre contribution, votre appui ont permis d’apporter une aide à plusieurs familles : 
Accompagnements lors de démarches administratives ou médicales, (dossiers de demandeurs d’asiles, soins 

Hébergements courts souvent dans l’urgence, (ces douze derniers mois 9 familles ont été hébergées dans un 

Hébergements de plus longue durée, (ces douze derniers mois 2 familles et 2 jeunes hommes ont été hébergés 

? Elle est maintenant accompagnée par 

réfugiés en France, un logement 

: particuliers, organismes municipaux, associations comme : Welcome, Singa, RESF, 
près de personnes en situation de fragilité sociale. Grâce à 

vous ESPER peut apporter sa collaboration, en lien avec les travailleurs sociaux, pour accompagner vers l’autonomie 
recueillent les informations sur les 

situations des personnes qui sont en demande afin de répondre au mieux et discerner ensemble ce qu’il est bon ou 
non de leur proposer. L’objectif étant d’accompagner des personnes à intégrer ou réintégrer une vie sociale normale 

: Le conseil collégial d’ESPER : esper.asso69@gmail.com 

s conditions de vie des plus démunis avec cette question : Qui croit encore que les 

près de la moitié des dons reçus au cours de l’année pour 

000 bénévoles du Secours Catholique qui accompagnent près de 15 000 personnes 
s retrouvent leur place et leur capacité à agir dans la société. Ces rencontres 

 de nouveaux bénévoles. 

secourscatho.bron@laposte.net 
Don en ligne : www.secours-catholique.org 

St-Denis 
Le Jubilé d’or du Renouveau Charismatique Catholique 

000 personnes provenant de 127 pays se sont réunies 
à Rome pour célébrer le Jubilé d’or du Renouveau charismatique catholique. Le Pape François par la présence de 

: 04 72 37 16 63  /  maurice.budin@wanadoo.fr 
7  /  jeanlouis.farjou@cegetel.net 



 

« Dans l’Eglise, on a besoin de tout le monde » 
 

Dimanche 15 octobre 2017 à la cathédrale Saint-Jean 
 

Les personnes blessées par une rupture conjugale accueillies et écoutées 
 
Ce dimanche soir à Lyon, la cathédrale Saint-Jean-Baptiste était comble. Les personnes qui ont souffert, dans 
leur histoire conjugale, de blessures et de ruptures douloureuses ont massivement répondu à l’invitation du 
Cardinal BARBARIN. 
 
Ci-dessous, le témoignage donné par Florence et Georges, brondillants. 
 
Nous nous sommes rencontrés en 2000. A cette époque, nous allions à la 
messe surtout lors d’évènements familiaux ou amicaux. A ces occasions, 
du fait de notre situation, nous ne communiions plus. 
Nous avons fait plusieurs démarches pour reprendre contact avec l’Eglise, 
notamment à l’occasion des baptêmes de nos trois enfants. 
Mais lors de la première démarche, les réponses nous ont parues 
inadéquates : 

- Il a été proposé à Georges de faire une demande en nullité de 
mariage ; mais cela ne répondait pas à notre attente de cheminement de 
couple. 

- On nous a conseillé d’aller communier ailleurs où ils ne 
connaissaient pas notre situation ; mais ce n’était pas ce que l’on 
demandait, nous cherchions alors à retrouver notre place. 
C’est grâce à l’accueil de notre paroisse actuelle pour le caté de notre fils 
aîné que nous avons vraiment repris contact. 
Lors d’un temps fort, nous avons visité une église orthodoxe dans laquelle 
nous avons entendu parler pour la première fois, de couples 
« éprouvés ». Cela a fait écho en nous et nous avons demandé à notre 
curé, Franck, de le rencontrer pour en discuter. Sa première question 
« Etes-vous en paix ? » nous a beaucoup fait cheminer. Elle a été le 
point de départ de plusieurs rencontres. 
Parallèlement, nous avons commencé à nous impliquer dans la paroisse : 
catéchisme, permanence d’accueil ; et nous allions plus souvent à la 
messe en famille. Mais plus nous trouvions notre place et moins nous 
nous sentions le « droit » de l’avoir. Nous ressentions une inadéquation 
entre le message du Christ et ce que nous renvoyaient les règles de 
l’Eglise Catholique. Lors du temps d’eucharistie, nous nous sentions 
esseulés sur notre banc. 
Certaines paroles nous blessaient : La phrase « Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et 
je serai guéri » avant chaque eucharistie nous rappelait que nous ne le serions jamais. 
D’autre part, des paroles entendues ailleurs : 

- Celles d’un prêtre appelant les personnes « empêchées » à ne pas communier mais seulement à se faire bénir, 
(« empêchées » que nous comprenions « en péché ») 

- Ou de certains paroissiens s’adressant à Florence : « Mais toi tu n’es pas concernée, tu n’es pas divorcée » ; ce 
qui, pour nous, niait l’existence de notre couple. Tout ceci nous paraissait de plus en plus absurde. 
Au cours de l’accompagnement avec Franck, nous avons évoqué l’eucharistie et ce que cela représentait pour nous, ce 
d’autant que notre fils aîné allait communier pour la première fois. Franck nous a alors proposé de bâtir une célébration 
avec une bénédiction de notre couple ; cela pouvait être une étape avant un accès aux sacrements, si nous le 
souhaitions. 
Quelques mois plus tard, cette célébration a eu lieu dans l’intimité avec nos enfants et quelques proches avec qui nous 
avions cheminé tout au long de ces années. Le lendemain, lors de la messe dominicale, nous avons retrouvé le chemin 
de l’Eucharistie après 12 ans. 
Depuis, suite à l’appel de nos prêtres, nous avons été couple accompagnateur d’une équipe Tandem et nous sommes 
tous les deux membres de l’Equipe d’Animation Pastorale de notre paroisse. 
La parution d’Amoris Laetitia a trouvé résonance en nous, et nous avons été appelés à accompagner une équipe de 
couples divorcés-remariés pour un chemin de discernement tel que le recommande l’exhortation apostolique. Cette 
équipe est constituée de plusieurs couples dans cette situation, d’autres membres de la communauté paroissiale et de 
notre prêtre. 
Ce cheminement, qui s’appuie sur l’Evangile de Bartimée, permet de visiter les domaines de discernement détaillés par 
le pape François. Ce groupe de parole permet à chacun de discerner comment il peut avancer pas à pas, 
éventuellement vers les sacrements, notamment ceux de la réconciliation et de l’eucharistie. 

Florence et Georges 



 
Des brondillants présents à la cathédrale témoignent : 
 

Il y a quelques années une catéchiste de notre paroisse qui cheminait dans le groupe que j’accompagnais vers 
la confirmation avait dû renoncer douloureusement à recevoir ce sacrement, les responsables du diocèse lui ayant 
signifié qu’elle n’était pas en règle avec l’Eglise puisqu’elle vivait en couple (depuis plus de 15 ans) avec une personne 
divorcée… De notre côté avec le prêtre de la paroisse, nous étions témoins du chemin de retour vers la foi qu’elle avait 
accompli et de la joie qu’elle éprouvait à servir le Christ dans l’Eglise. Parallèlement la situation familiale était apaisée 
depuis longtemps entre son mari et sa première épouse et des relations sereines s’étaient installées entre tous. Malgré 
notre intervention commune avec le prêtre auprès de l’évêque, c’est un refus qui nous avait été signifié… Une 
expérience de « bureau de douane » comme le dit si bien le pape dans son exhortation et une incompréhension tant 
cette femme me faisait penser à des personnes que Jésus rencontrait au cours de sa vie publique… Il y a deux ans, sa 
demande ayant été reformulée, la porte avait fini par s’ouvrir… probablement en lien avec ce qui se passait au synode 
de la famille où la parole se libérait enfin au sein même de l’institution catholique… 

Quelle joie alors, ce 15 octobre de voir les portes de la cathédrale s’ouvrir largement aux personnes ayant 
traversé des tempêtes, des ruptures et malgré les expériences de rejet ou d’exclusion qu’elles avaient connues, de les 
entendre exprimer leur désir d’être accueillies comme membres à part entière de la communauté chrétienne. 

Quelle joie d’entendre que ces personnes sont une richesse pour notre Eglise peut-être même à cause du 
chemin qu’elles ont dû faire, d’accompagnement et de discernement éclairant leur conscience… Ce qui a creusé leur 
désir de suivre le Christ. Oui, quand l’Eglise accompagne les hommes et les femmes à partir de leur histoire singulière 
et non à partir d’une vision idéale et désincarnée, je perçois que l’Evangile n’est pas loin… Quand je vois et entend des 
pasteurs qui témoignent de cela, mon cœur se réjouit ! Car l’Esprit est à l’œuvre malgré toutes les fermetures et les 
résistances qui demeurent au sein de notre Eglise… 

Claire 
 

 
 
 

La cathédrale était bien pleine ce 15 Octobre, au programme : un accueil de notre archevêque, un temps de 
témoignage et une prière partagée. La variété des témoignages était impressionnante : certains ont parlé de fidélité à 
une union brisée, d’autres de l’expérience douloureuse d’être rejeté par leur communauté, d’autres ont témoigné d’un 
chemin de redécouverte de la foi ou d’un retour aux sacrements… Merci à Florence et Georges qui ont su avec 
simplicité nous partager un peu de leur histoire de couple et de foi. Pas facile devant tant de personnes ! 

Ces différentes interventions nous ont rappelé que les attentes ne sont pas les mêmes et que nous ne pouvons 
pas construire des autoroutes à sens unique quand il s’agit d’hommes et de femmes en souffrance qui cherchent un 
chemin de vie. Le Pape François ne nous propose pas une nouvelle liste de choses « permises » ou « défendues » 
mais nous invite à créer des groupes d’accompagnement pour que les divorcés remariés cheminent avec d’autres et 
retrouvent leur place dans l’Eglise. Nos communautés ont donc aussi un chemin de conversion à faire pour que chacun 
puisse s’y sentir membre à part entière, reconnu dans son désir de construire une vie d’amour où le Christ ait sa place. 

Thérèse et Noël 
 
 

� Pour relire l’intervention du cardinal Philippe BARBARIN : « Dans l’Eglise, on a besoin de tout le monde » : 
http://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2017/10/17/leglise-on-a-besoin-de-monde/ 

� Pour retrouver l’intégralité des 6 témoignages et la prière universelle qui clôturait la soirée : 
https://synodequotidien.wordpress.com/2017/10/15/15-octobre-2017/ 
 

  



Le Denier 2017, il est encore temps ! 
« L’Eglise a besoin de mon soutien pour sa mission » 

Rappelons que le « Denier de l’Eglise », dont la participation est laissée à la discrétion de 
chacun, est l’unique moyen par lequel sont rémunérés les salariés en Eglise. A Bron, cela concerne 
Franck GACOGNE, Jean-Claude SERVANTON, Amos BAMAL, Valérie BELIN, Cécilia CARATGE, 
Stéphanie THEROND et André NOVERT. 

Si vous avez déjà participé cette année soyez-en vivement remerciés. Mais… vos enfants, 
vos petits-enfants connaissent-ils et participent-ils aussi au Denier ? N’êtes-vous pas les mieux 
placés pour leur en parler ? Le tract : « Le Denier, c’est maintenant ! » qui se trouve au fond des 
églises peut vous aider à les sensibiliser, servez-vous ! 

En 2016 à Bron, nous enregistrons pour la première fois depuis 5 ans une baisse sensible du 
nombre des donateurs (passant de 512 à 488). Pour une commune qui compte près de 40 000 
habitants, nous pourrions nous donner comme objectif de repasser la barre des 500 donateurs ! N’hésitez pas à relayer 
cette information en la diffusant à l’aide des tracts à votre disposition au fond des églises. 

Rappelons aussi que la déduction fiscale permet à certains d’envisager un don plus conséquent. Il peut être fait 
en ligne sur un site sécurisé : www.donnonsaudenier-lyon.fr Pour éviter tout oubli et pour mieux répartir votre don tout au 
long de l’année, vous pouvez aussi opter pour le prélèvement automatique. 

Tout est indiqué sur le « tract au réveil ! » au fond de l’église, à saisir et à offrir. Merci. 
Franck GACOGNE et le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques 

 

Des hommes et des lieux… 
Des nouvelles du père BATTESTI (90 ans) : 

Nous lui envoyons régulièrement le Kaléidoscope à la maison d’accueil des petites sœurs des pauvres à la 
Croix Rousse où il habite désormais. Voici quelques mots d’une lettre écrite cet été témoignant de son attachement aux 
brondillants : 
« Chers amis, merci de votre courrier régulier qui fait revivre le passé ; fidèle trait d’union... Je vous redis mes amitiés et 
suis heureux de recevoir ces lettres qui renouvellent le passé où nous étions plus jeunes. Mes amitiés à Franck 
GACOGNE et remerciez-le, mes amitiés à tous ceux et celles que j’ai connus, je pense à eux » 
Le 17 novembre 1956, Il y a 61 ans, le Cardinal GERLIER érigea en paroisse l’église du Christ-Roi. Le père Jean 
VALOIS, vicaire à Notre-Dame de Lourdes est nommé curé de la nouvelle paroisse. 
En 1957 le père Dominique JARROSSON y est affecté comme vicaire. 
En 1961 le père Jean BATTESTI les rejoint, lui aussi en tant que vicaire. 
En 1964 le père Paul LAURENT à son tour entre dans le groupe avec la même fonction. 
Ils constituèrent une équipe pionnière dynamique, ouverte au dialogue, très investie et appréciée dans ce quartier de 
Bron-Parilly en pleine création. 

Alice et Jacqueline 

 

Tandem + 
Notre groupe « Tandem + »* est né lors d’une journée du Pardon à la paroisse, autour du désir de plusieurs 

d’entre nous de partager en confiance sur des sujets de la vie que nous n’abordons pas dans notre quotidien. Nous 
avons donc décidé de nous retrouver régulièrement autour de thèmes que nous choisissons ensemble au fil de nos 
envies et besoins. Par exemple : le vivre ensemble, la citoyenneté, « Laudato si », le lâcher prise dans l’éducation de 
nos enfants, la réussite (thème que nous avons choisi de prolonger au cours d’une journée en famille avec nos 
enfants), « Amoris laetitia », … 

Alors que nous nous connaissions parfois peu au départ, un lien de confiance s’est rapidement installé et nos 
échanges et partages deviennent de plus en plus riches et profonds. L’écoute, toujours bienveillante, nous permet de 
nous livrer davantage et nous ressortons grandis de ces échanges. Notre lien initial étant la paroisse et notre foi, nous 
nous portons mutuellement dans la prière et confions nos réunions au Seigneur. 
 

* Le nom « Tandem + » est inspiré de celui des équipes Tandem, lieu de réflexion et de partage pour les jeunes 
couples proposé par les Equipes Notre-Dame. Le « + » correspond à notre âge ! 

Alice et Jean-Baptiste FASSIER 
Laurence et Christophe MALCEY 

Nathalie et Laurent RIVOLLET 
Florence et Georges ROMERO 

 

Le 17 décembre 2017 
 
C'est le jour anniversaire des 50 ans d'ordination presbytérale de Jean-Claude SERVANTON. 

Venez préparer ce jour de fête en nous réunissant jeudi 23 novembre à 20h30 à Saint-Denis 
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Novembre 2017 
au jour le jour…

 

 
 
 
 
06/11 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
06/11 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
07/11 20h30 St-Denis Préparation des messes des 18 et 19 novembre
08/11 20h30 St-Denis Préparation de la messe en famille du 19 novembre
09/11 20h30 Christ-Roi Préparation de la Messe Qui Prend Son Temps
12/11 12h00 St-Denis Fraternité Guillaume Joseph
13/11 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
13/11 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
14/11 18h00 St-Denis Préparation des messes du 26 novembre
14/11 20h30 St-Denis Mardi de la Parole 
15/11 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
16/11 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale
18/11 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
20/11 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
20/11 14h30 Christ-Roi Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
23/11   9h00 St-Denis Préparation des messes du 3 décembre
23/11 20h30 St-Denis Préparation de la messe du 17 décemb

     (50 ans de sacerdoce de Jean
24/11  Christ-Roi Des étudiants de la Catho à la rencontre de la paroisse de Bron
27/11 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
28/11 17h00 St-Denis Rencontre de l'équipe "Pastorale de la santé"
28/11 20h00 St-Denis Préparation des messes des 9 et 10 décembre
30/11   9h00 St-Denis Rencontre de l'équipe "funérailles"
04/12 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
04/12 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible

 

Infos jeunes 
Confirmands lycéens : 

� 11/12 novembre : Week-end à Chalais
� 26 novembre – 20h30 au Christ-Roi

d’équipe 
 

Aumônerie collège/lycée : 
� 10 novembre à 19h au Christ-

4èmes/3èmes + lycée 
� 11 novembre à 10h au Christ-Roi 

6ème/5ème  
� 24 novembre à 19 h au Christ-Roi

4èmes/3èmes + lycée 
� 25 novembre à 10h au Christ-Roi : rencontre 
� 25 novembre à 9h sur la colline de Fourvière

rassemblement diocésain des 5èmes 

Tant que tu n’auras pas découvert
 
Bien pauvre tu resteras 
tant que tu n’auras pas découvert 
que ce n’est pas les yeux ouverts 
que tu vois le mieux ! 
 
 

 
Bien naïf tu resteras
tant que tu n’auras pas appris que 
lèvres closes,
il est des silences plus riches
que la profusion des mots.
 

 

Samedi 2 décembre à 17h30 
Messe Qui Prend 

préparation le 9 novembre à 20h30 au Christ
nous vous espérons nombreux.
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w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb
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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 : 

 -  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
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Rencontre de l'ACI 
Une heure pour la prière 
Préparation des messes des 18 et 19 novembre 
Préparation de la messe en famille du 19 novembre 
Préparation de la Messe Qui Prend Son Temps 
Fraternité Guillaume Joseph 
Adoration à l'oratoire 
Lecture accompagnée de la Bible 
Préparation des messes du 26 novembre 

 
Rencontres fraternelles 
Rencontre de l'Equipe d'Animation Pastorale 

 
Rencontre de l'ACI 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Préparation des messes du 3 décembre 
Préparation de la messe du 17 décembre  

(50 ans de sacerdoce de Jean-Claude) 
Des étudiants de la Catho à la rencontre de la paroisse de Bron 
Adoration à l'oratoire 
Rencontre de l'équipe "Pastorale de la santé" 
Préparation des messes des 9 et 10 décembre 
Rencontre de l'équipe "funérailles" 
Une heure pour la prière 
Lecture accompagnée de la Bible 

Baptême
 

19/11 St-

19/11 St-
 

Funérailles
 

29/09 Josette BOURY
30/09 Jeanne BROUSSE
06/10 René DORCIVAL
13/10 Jules d'ALESSANDRI
13/10 Michel STREIFF
14/10 Robert
18/10 Marie
24/10 René MICHELON
25/10 Nadia LACONDEMINE
27/10 Marilyne STRASSER
28/10 Andréa GONNARD 
31/10 Patrick MARECHAL
03/11 Joséphine GAUDEMER
04/11 Rolande FIORESE

end à Chalais 
Roi : rencontre 

-Roi : rencontre 

Roi : rencontre 

Roi : rencontre et 

: rencontre 6èmes 
25 novembre à 9h sur la colline de Fourvière : 

 
 
Ventes de Noël au profit de l’Aumônerie

� Samedi 25 novembre à 18h30 à 
Lourdes 

� Dimanche 26 novembre à 9h30 à S
� Dimanche 26 novembre à 11h à Saint

 

Groupe 18-30 ans : 
� 8 novembre - 20h30 

Partage d’Evangile 
� 22 novembre – 20h30 

rencontre 
� 25 novembre – 18h30 

messe animée par les jeunes
 

Tant que tu n’auras pas découvert... 
Bien naïf tu resteras 
tant que tu n’auras pas appris que les 
lèvres closes, 
il est des silences plus riches 
que la profusion des mots. 

 
Bien maladroit tu resteras
tant que tu n’auras pas compris que,
les mains jointes,
tu peux bien plus agir
qu’en agitant les mains.
 

 à Notre-Dame de Lourdes 
rend Son Temps 

préparation le 9 novembre à 20h30 au Christ-Roi, 
nous vous espérons nombreux. 

: 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 9 et 23 novembre 
au Vinatier : les 16 et 30 novembre 

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 

-Denis Valentine et Julian  
           BARROSO 

-Denis Gabriel BERLIER 

 

 

Funérailles 

Josette BOURY   89 ans 
Jeanne BROUSSE   96 ans 
René DORCIVAL   87 ans 
Jules d'ALESSANDRI   87 ans 
Michel STREIFF   69 ans 
Robert ESQUIROL   88 ans 
Marie-Françoise REVERZY 100 ans 
René MICHELON   77 ans 
Nadia LACONDEMINE   48 ans 
Marilyne STRASSER   49 ans 
Andréa GONNARD -THEUIL   15 ans 
Patrick MARECHAL   63 ans 
Joséphine GAUDEMER   87 ans 
Rolande FIORESE   85 ans 

Ventes de Noël au profit de l’Aumônerie : 
Samedi 25 novembre à 18h30 à Notre-Dame de 

Dimanche 26 novembre à 9h30 à Saint-Etienne 
Dimanche 26 novembre à 11h à Saint-Denis 

20h30 Notre-Dame de Lourdes : 

20h30 Notre-Dame de Lourdes : 

18h30 Notre-Dame de Lourdes : 
messe animée par les jeunes 

Bien maladroit tu resteras 
tant que tu n’auras pas compris que, 
les mains jointes, 

peux bien plus agir 
qu’en agitant les mains. 

Dom HELDER CAMARA 


