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Samedi 20 janvier 2018 au Christ

 14h30, cinéma paroissial « 
   par Anne-Dauphine JULLIAND. Un 

 15h45, temps d’échanges
 16h00, galette, jeux, prière.

Une après-midi conviviale à vivre en famille.

 

Éd
ito

 

Bonne année ! 
par Franck GACOGNE 

Quelques cartes poétiques et bien épaisses posées sur 
animées à choisir sur mon écran
même période, nous nous trouvons à nouveau heureux (ou contraint
année » à des proches, des amis, des connaissances. Quand nous sommes inspirés (ou que nous avons un 
peu de temps), nous essayons de développer ces vœux que nous voulons leur adresser.

Mais au fond, qu’est-ce qu’une «
ce qui serait bon pour lui ? Nous avons bien conscience de cette difficulté, alors pour éviter de nous tromper 
nous préférons souvent rester vague
s’écouler a été « bonne » pour moi
été ? Comment évaluer ainsi une portion de vie et la classer aussi brièvement qu’instantanément
est faite de tant d’instants uniques, inqualifia
sentiments, d’événements passagers ou persistants qui, pour une personne
pour une autre, être insignifiants et vite oubliés.

Dans le doute, faudrait-il alors s’abst
car c’est par ces liens indispensables, même maladroitement exprimés, que s’entretient la relation avec le 
proche qui, parfois, n’est plus si proche…

Je vous invite à méditer cet extrait du 
chaque 1er janvier : 

«
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,

Que le Seigneur tourne vers toi son visage,

 
Hébraïsme dont le sens pourrait être traduit ainsi

«
Que le Seigneur te montre un visage souriant

Que le Seigneur te regarde avec bienveillance,

C’est une formule de « bénédiction
en souhaitant une « bonne année
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20 janvier 2018 au Christ-Roi, 
après-midi JePiG !

l « Et les Mistrals Gagnants », 
Dauphine JULLIAND. Un film sur la vie tout simplement.
s sur le film. 

, galette, jeux, prière. 
midi conviviale à vivre en famille. 

Quelques cartes poétiques et bien épaisses posées sur ma table, ou innombrables cartes virtuelles et 
écran ; messages lentement calligraphiés ou SMS furtifs… Chaque année à la 

même période, nous nous trouvons à nouveau heureux (ou contraints c’est selon) de souhaiter une «
» à des proches, des amis, des connaissances. Quand nous sommes inspirés (ou que nous avons un 

peu de temps), nous essayons de développer ces vœux que nous voulons leur adresser.
ce qu’une « bonne année » ? Au nom de quoi suis

? Nous avons bien conscience de cette difficulté, alors pour éviter de nous tromper 
nous préférons souvent rester vagues, englobants, évasifs. Avec le recul, dirais

» pour moi ? Ceux qui me l’avaient souhaitée telle diraient
? Comment évaluer ainsi une portion de vie et la classer aussi brièvement qu’instantanément

est faite de tant d’instants uniques, inqualifiables et in-quantifiables : enchevêtrement de relations, de 
sentiments, d’événements passagers ou persistants qui, pour une personne, vont la marquer durablement
pour une autre, être insignifiants et vite oubliés. 

il alors s’abstenir d’écrire, d’appeler à l’occasion de la nouvelle année
car c’est par ces liens indispensables, même maladroitement exprimés, que s’entretient la relation avec le 
proche qui, parfois, n’est plus si proche… 

Je vous invite à méditer cet extrait du livre des Nombres (Nb 6, 24-26)

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,

Qu’il te prenne en grâce ! 
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, 

Qu’il t’apporte la paix ! » 

Hébraïsme dont le sens pourrait être traduit ainsi : 
 

« Que le Seigneur te bénisse et garde ta vie ! 
Que le Seigneur te montre un visage souriant 

Et t’accorde sa grâce. 
Que le Seigneur te regarde avec bienveillance, 

Qu’il mette pour toi la paix ! » 
 

bénédiction » (du latin bene dicere : « dire du bien
ée », c’est précisément ce que nous essayons d

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

midi JePiG ! 

film sur la vie tout simplement. 

 

table, ou innombrables cartes virtuelles et 
; messages lentement calligraphiés ou SMS furtifs… Chaque année à la 

c’est selon) de souhaiter une « bonne 
» à des proches, des amis, des connaissances. Quand nous sommes inspirés (ou que nous avons un 

peu de temps), nous essayons de développer ces vœux que nous voulons leur adresser. 
? Au nom de quoi suis-je capable d’affirmer à l’autre 

? Nous avons bien conscience de cette difficulté, alors pour éviter de nous tromper 
. Avec le recul, dirais-je que l’année qui vient de 

? Ceux qui me l’avaient souhaitée telle diraient-ils aujourd’hui qu’elle l’a 
? Comment évaluer ainsi une portion de vie et la classer aussi brièvement qu’instantanément ? Une année 

: enchevêtrement de relations, de 
vont la marquer durablement, et 

enir d’écrire, d’appeler à l’occasion de la nouvelle année ? Non, 
car c’est par ces liens indispensables, même maladroitement exprimés, que s’entretient la relation avec le 

26) que nous propose la liturgie 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

 

 

dire du bien »). Tiens ! « Dire du bien », 
 de faire. Dans une bénédiction, 



c’est Dieu que nous sollicitons pour qu’il apporte «
quoi nous avons besoin (Mt 6, 8) et lui seul peut nous combler de l’unique nécessaire (Ste Thérèse de Lisieux)

Et si nous envoyions ces vœux cette année
facette de nous-mêmes peut-être jusqu’alors inconnue de notre correspondant, mais je crois que nous ne nous 
tromperions pas : à coup sûr, ces vœux sortent des généralités, à coup sûr, ils souhaitent et espèrent «
bon » à quiconque les reçoit. 

Alors, ce sont ces mots que j’adresse bien sincèrement à chacun d’entre vous qui lisez ces lignes.
 

L’IPER en visite à Bron
L’Institut Pastoral d’Etudes Religieuses
L’IPER est l’organe de l’Université Catholique de Lyon qui forme les laïcs en vue d’une mission en Eglise (laïcs en 
mission ecclésiale sur une paroisse, au service de la pastorale de la
diocésain, etc.). Ils sont une cinquantaine d’étudiants issus des différents diocèses de la région. Dans le cadre de ces 
études, une journée pastorale s’organise chaque année dans un lieu différent pour «
pastoral spécifique » (http://www.ucly.fr/facultes
Ainsi, notre paroisse a été sollicitée le 24 novembre dernier pour organiser cette journée. Ce fut un très bon moment 
d’échanges et de partages d’expériences, permettant à chacun de nous d’expliquer et de se laisser interpel
projets qu’il porte ou accompagne. 
Vous trouverez ci-dessous le retour sur expérience par la directrice de l’IPER.
« Quand une paroisse, inscrite dans un territoire donné, propose de «
part, des couples et des familles d’autre part. Retour sur la journée pastorale à
2017. 
Une cinquantaine d’étudiants se sont retrouvés à Bron pour rencontrer des «
Après une découverte de la réalité humaine, sociale et économique de la commune de Bron, nous avon
comment la paroisse s’inscrit dans cet environnement à travers son projet pastoral et dans une co
ajustée entre prêtres et laïcs. 
Deux lieux pastoraux ont été plus particulièrement mis en avant
Personnes Exclues ou Réfugiées) et la pastorale des familles à travers trois réalités dynamiques
mariage, l’accompagnement des couples dans les groupes TANDEM et les «
personnes concernées par la séparation, le divorce, une nouvelle union…
La journée a été marquée par un déplacement géographique d’un quartier à un autre pour le temps de l’Eucharistie, les 
participants prenant ainsi conscience de la fracture urbaine que peut constituer l’aména
cœur d’une commune. 
Les échanges ont été stimulants tout au long de la journée et j’ai personnellement été frappée par la justesse de la 
réflexion et de l’action des équipes en grande cohérence avec «
venaient en résonance étroite avec ce qui se vivait et se cherchait. Un lieu qui aura marqué les esprits et les cœurs et 
avec lequel nous entrons en Avent, comme chercheurs de paix et d’unité pour notre monde.

 

Célébration Bartimée, le 13 janvier à N
 

Fruit des « Cheminements Bartimée
Sylviane, participante au groupe. Au cours de cette messe 
désir de pouvoir à nouveau nourrir sa foi par les sacrements.

Nous sommes tous concernés par sa demande, car tous sollicités à l’accueillir et à nous en réjouir. Venons 
donc nous rassembler pour célébrer et fêter cet événement désiré par le pape François dans toute l’Eglise.

Samedi 13 janvier à 18h30 à l’église Notre

 

Week-end de l’EAP à Tamié
 

Les 9 et 10 décembre dernier, l’ensemble de l’Equipe d’Animation Pastorale a vécu à l’abbaye de Tamié un beau 
temps de « ressourcement ». 
On n’a pas fait que boire et se lancer des boules de neige

  

tons pour qu’il apporte « son bien » à un proche, car en fin de compte, lui seul sait de 
quoi nous avons besoin (Mt 6, 8) et lui seul peut nous combler de l’unique nécessaire (Ste Thérèse de Lisieux)

Et si nous envoyions ces vœux cette année ! Sûrement, nous prendrions le risque de dévoiler une 
être jusqu’alors inconnue de notre correspondant, mais je crois que nous ne nous 

: à coup sûr, ces vœux sortent des généralités, à coup sûr, ils souhaitent et espèrent «

Alors, ce sont ces mots que j’adresse bien sincèrement à chacun d’entre vous qui lisez ces lignes.

L’IPER en visite à Bron 
’Institut Pastoral d’Etudes Religieuses 

est l’organe de l’Université Catholique de Lyon qui forme les laïcs en vue d’une mission en Eglise (laïcs en 
mission ecclésiale sur une paroisse, au service de la pastorale de la santé, du monde scolaire, dans un service 

). Ils sont une cinquantaine d’étudiants issus des différents diocèses de la région. Dans le cadre de ces 
études, une journée pastorale s’organise chaque année dans un lieu différent pour «

http://www.ucly.fr/facultes-ecoles-instituts/iper-22380.kjsp). 
le 24 novembre dernier pour organiser cette journée. Ce fut un très bon moment 

, permettant à chacun de nous d’expliquer et de se laisser interpel

us le retour sur expérience par la directrice de l’IPER. 
Quand une paroisse, inscrite dans un territoire donné, propose de « prendre soin » des exclus et des réfugiés d’une 

part, des couples et des familles d’autre part. Retour sur la journée pastorale à la Paroisse de Bron, le 24 novembre 

Une cinquantaine d’étudiants se sont retrouvés à Bron pour rencontrer des « acteurs » de la paroisse Saint
Après une découverte de la réalité humaine, sociale et économique de la commune de Bron, nous avon
comment la paroisse s’inscrit dans cet environnement à travers son projet pastoral et dans une co

Deux lieux pastoraux ont été plus particulièrement mis en avant : l’association E.S.P.E.R. (Ensemble 
Personnes Exclues ou Réfugiées) et la pastorale des familles à travers trois réalités dynamiques
mariage, l’accompagnement des couples dans les groupes TANDEM et les « cheminements Bartimée

ar la séparation, le divorce, une nouvelle union… 
La journée a été marquée par un déplacement géographique d’un quartier à un autre pour le temps de l’Eucharistie, les 
participants prenant ainsi conscience de la fracture urbaine que peut constituer l’aména

Les échanges ont été stimulants tout au long de la journée et j’ai personnellement été frappée par la justesse de la 
réflexion et de l’action des équipes en grande cohérence avec « La joie de l’Évangile » et 
venaient en résonance étroite avec ce qui se vivait et se cherchait. Un lieu qui aura marqué les esprits et les cœurs et 
avec lequel nous entrons en Avent, comme chercheurs de paix et d’unité pour notre monde.

Bénédicte DELL

Célébration Bartimée, le 13 janvier à N-D de Lourdes
Cheminements Bartimée », notre paroisse vivra sa toute première «

Sylviane, participante au groupe. Au cours de cette messe paroissiale, elle évoquera son chemin et aujourd’hui, son 
désir de pouvoir à nouveau nourrir sa foi par les sacrements. 

Nous sommes tous concernés par sa demande, car tous sollicités à l’accueillir et à nous en réjouir. Venons 
ébrer et fêter cet événement désiré par le pape François dans toute l’Eglise.
13 janvier à 18h30 à l’église Notre-Dame de Lourdes (63, rue des Essarts)

end de l’EAP à Tamié 
Les 9 et 10 décembre dernier, l’ensemble de l’Equipe d’Animation Pastorale a vécu à l’abbaye de Tamié un beau 

On n’a pas fait que boire et se lancer des boules de neige !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

» à un proche, car en fin de compte, lui seul sait de 
quoi nous avons besoin (Mt 6, 8) et lui seul peut nous combler de l’unique nécessaire (Ste Thérèse de Lisieux). 

ous prendrions le risque de dévoiler une 
être jusqu’alors inconnue de notre correspondant, mais je crois que nous ne nous 

: à coup sûr, ces vœux sortent des généralités, à coup sûr, ils souhaitent et espèrent « du 

Alors, ce sont ces mots que j’adresse bien sincèrement à chacun d’entre vous qui lisez ces lignes. 

est l’organe de l’Université Catholique de Lyon qui forme les laïcs en vue d’une mission en Eglise (laïcs en 
santé, du monde scolaire, dans un service 

). Ils sont une cinquantaine d’étudiants issus des différents diocèses de la région. Dans le cadre de ces 
études, une journée pastorale s’organise chaque année dans un lieu différent pour « prendre le pouls d’un terrain 

le 24 novembre dernier pour organiser cette journée. Ce fut un très bon moment 
, permettant à chacun de nous d’expliquer et de se laisser interpeller sur les 

» des exclus et des réfugiés d’une 
la Paroisse de Bron, le 24 novembre 

» de la paroisse Saint-Benoît. 
Après une découverte de la réalité humaine, sociale et économique de la commune de Bron, nous avons entendu 
comment la paroisse s’inscrit dans cet environnement à travers son projet pastoral et dans une co-responsabilité 

: l’association E.S.P.E.R. (Ensemble Soutenir les 
Personnes Exclues ou Réfugiées) et la pastorale des familles à travers trois réalités dynamiques : la préparation au 

cheminements Bartimée » pour les 

La journée a été marquée par un déplacement géographique d’un quartier à un autre pour le temps de l’Eucharistie, les 
participants prenant ainsi conscience de la fracture urbaine que peut constituer l’aménagement d’un périphérique au 

Les échanges ont été stimulants tout au long de la journée et j’ai personnellement été frappée par la justesse de la 
» et « La joie de l’amour » qui me 

venaient en résonance étroite avec ce qui se vivait et se cherchait. Un lieu qui aura marqué les esprits et les cœurs et 
avec lequel nous entrons en Avent, comme chercheurs de paix et d’unité pour notre monde. » 

Bénédicte DELLA FAILLE, directrice de l’IPER 

D de Lourdes 
», notre paroisse vivra sa toute première « célébration Bartimée » pour 

paroissiale, elle évoquera son chemin et aujourd’hui, son 

Nous sommes tous concernés par sa demande, car tous sollicités à l’accueillir et à nous en réjouir. Venons 
ébrer et fêter cet événement désiré par le pape François dans toute l’Eglise. 

(63, rue des Essarts) 

Les 9 et 10 décembre dernier, l’ensemble de l’Equipe d’Animation Pastorale a vécu à l’abbaye de Tamié un beau 



Temps de prière œcuménique 
Le 19 janvier à 20h00 au Christ-Roi (22, rue J. Jaurès à Bron) 

Au cœur de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier), les différentes 
communautés chrétiennes se rassemblant à Bron nous invitent à vivre ensemble un temps de 
prière et de partage. 

- 20h00 : prière commune dans la salle Tibhirine au Christ-Roi 
- 20h45 : Dans les salles Martin Luther King, temps convivial pour nous connaître. Vous 

pouvez apporter quelque chose à grignoter et à partager. 
La communauté de l’Eglise Presbytérienne camerounaise 

La communauté de l’Eglise Evangélique cambodgienne 
La communauté de l’Eglise Evangélique Baptiste 

La communauté de la paroisse catholique Saint-Benoît 

Soirée vidéo « Net for God » 
Jeudi 11 janvier de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St-Denis 

Un homme selon le cœur de Dieu 
Une des caractéristiques des hommes d’aujourd’hui est la difficulté à trouver leur place dans une société toujours en 
mouvement. Grande est la tentation de dominer, se débrouiller seul, ou au contraire fuir ses responsabilités et ne 
jamais grandir. Ce film est une réflexion sur la masculinité aujourd’hui où nous entendrons des témoignages d’hommes 
– et de leurs femmes – qui racontent comment leur vie a changé après le retour d’un défi physique. 
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 

ESPER… ta présence ! 
Les personnes accueillies aujourd’hui ou ces dernières années par l’association E.S.P.E.R. se rassembleront pour un 
« arbre de Noël » et la galette des rois samedi 13 janvier à partir de 16h00 à la maison paroissiale de Saint-Denis. 
Bienvenue à tous. 

Tous dans le même bain ! 
Forum inter-mouvements 2018 
Les mouvements et les associations de fidèles s’impliquent dans les faits de société. Venez tisser des 
liens pour changer notre regard sur le monde, nos comportements, et participer à la Joie de l’Evangile ! 

Dimanche 28 janvier 2018 
De 9h à 18h au Lycée des Chartreux à la Croix Rousse (58 rue Pierre Dupont – Lyon 4) 

Le programme complet et toutes les informations sur : http://forum-maf.fr/ 
 

Aumônerie des Landiers 
L’aumônerie de la maison de retraite des Landiers (EHPAD) est organisée par l’Eglise protestante unie. Après de 
nombreuses années de présence du Pasteur Franck NESPOULET, c’est Mme Myriam PREAUX qui lui a succédé au 
début du mois de septembre 2017. Plusieurs bénévoles de la paroisse y participent toutes les semaines. 

Lire, méditer les psaumes et d’autres livres de la Bible 
Le groupe « Lire et méditer les psaumes » devient « Lire, méditer les psaumes et d’autres livres de la Bible » 
Les réunions ont toujours lieu le jeudi à 14h30 à la maison paroissiale Saint-Denis. 

Voici les dates des prochaines rencontres : 11 janvier, 8 février, 8 mars, 5 avril, 3 mai. 

Infos jeunes 
Confirmands : 
 22/01 - 20h30 au Christ-Roi : rencontre d’équipe 
 27/01 après-midi : rencontre diocésaine de tous les 

confirmands 
 

Aumônerie collège/lycée : 
 12/01 - 19h au Christ-Roi : rencontre 4ème/3ème/lycée 
 13/01 - 10h au Christ Roi : rencontre 6ème/5ème 

 20/01 : messe animée par l’Aumônerie + dîner festif 

 
Groupe 18-30 ans : 

 Du 3 au 5/01 : 3 jours pour prier (avec le diocèse) 
 10/01 - 20h30 à ND de Lourdes : Partage d’Evangile 
 13/01 - 18h30 à ND de Lourdes :  messe animée  par 

les jeunes 
 17/01 - 20h30 à ND de Lourdes : rencontre 

 31/01 - 20h30 à ND de Lourdes : Partage d’Evangile 

 

Un immense merci à Stéphanie THEROND qui a assuré la coordination de la pastorale des jeunes depuis le début du 
mois de septembre. Bon retour à Cécilia CARATGE après son congé maternité. 

Infos KT 
 Samedi 27 janvier à 18h30 à l’église ND de Lourdes : Messe en famille, appel pour la 1ère communion 

 Dimanche 4 février (CM1 et CM2), grand temps fort œcuménique à la rencontre de l’Eglise copte orthodoxe à 
Rillieux-la-Pape. 



 

82 avenue Ferdinand B
www.

Directeur de publica
 

Janvier 2018 
au jour le jour…

 
 

08/01 14h30 Christ-Roi Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
08/01 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
08/01 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
09/01 20h30 Christ-Roi Réunion trimestrielle des acteurs liturgiques
11/01 14h30 St-Denis Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
13/01 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1
15/01 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
15/01 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
16/01 20h30 St-Denis Mardi de la Parole
17/01 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
17/01 20h30 St-Denis Préparation de la messe en famille du samedi 27 janvier
18/01 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
19/01 20h00 Christ-Roi Temps de prière œcuménique et repas partagé
20/01 14h30 Christ-Roi JePiG spécial "Et les M
21/01 12h00 St-Denis Fraternité Guillaume Joseph
23/01 17h00 St-Denis Rencontre de l'équipe de la Pastorale de la Santé
27/01 17h00 NDdeLourdes Messe en famille
03/02 16h15 St-Denis Eveil à la foi EXCEPTIONNELLEMENT à St
04/02   9h30 St-Denis Dimanche Autrement
05/02 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière

 

Merci ! 
 

Je voudrais remercier tout le monde, celles et ceux qui ont préparé la messe, l’apéro, le 
repas du 17 décembre, celles et ceux qui y ont participé. Un ami a écrit
place. »  
Merci pour les cadeaux, le livre d’or… Les dernières pages de ce livre sont blanches. Nous 
allons les écrire de notre vie ensemble. 

PS : Toutes les photos de cette journée sont en ligne
 

Prière pour une nouvelle année près de Jésus
 

Seigneur Jésus, je viens à toi en cette toute nouvelle année avec le désir d’aller de l’avant, et non en arrière.
L’année dernière a disparu. Je suis impatient de 
découvrir à d’autres. 
 

Tu as tout donné pour moi, et chaque jour de l’année pourra toujours être un nouveau départ.
Merci pour tes grâces illimitées et ta miséricorde. Merci d’avoir f
Pardonne-moi d’ignorer parfois ta voix et de poursuivre mes propres priorités.
 

Sans toi, je ne saurais faire face aux pressions et enjeux de cette année nouvelle.
J’ai le désir de faire de toi le centre de l’année 2018. Je veux te f
par la foi, sachant que tu es fidèle. 
 

Mon armure est brisée, mes armes rouillées, mes excuses sont vaines. Viens m’aider à laisser mes mauvaises 
habitudes, me libérer de mes fausses attentes et rempli
mon âme et mon esprit. 
 

Je laisse mes déceptions passées pour nos rendez
que j’ai Jésus. Accorde-moi la sagesse, afin de faire des choix qui t’honorent. Aide
 

Renouvelle mes dons et mes capacités afin de bénir les autres, comme tu me bénis chaque jour.
 

 

Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb
lication : Franck GACOGNE –  Dépôt légal : Janvier 2018 – Parution : Janvier 2018

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 du Christ
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Une heure pour la prière 
Adoration à l'oratoire 
Réunion trimestrielle des acteurs liturgiques 

les Psaumes et d'autres livres de la Bible 
Caté pour les CE1 
Adoration à l'oratoire 
Lecture accompagnée de la Bible 
Mardi de la Parole 
Rencontres fraternelles 
Préparation de la messe en famille du samedi 27 janvier 
Rencontre de l'EAP 
Temps de prière œcuménique et repas partagé 
JePiG spécial "Et les Mistrals Gagnants" 
Fraternité Guillaume Joseph 
Rencontre de l'équipe de la Pastorale de la Santé 
Messe en famille 
Eveil à la foi EXCEPTIONNELLEMENT à St-DENIS 
Dimanche Autrement 
Une heure pour la prière 

 

Funérailles
 

11/12 Yvonne LAUNAZ
11/12 Françoise RAZUREL
11/12 Marcel BENOIT
14/12 Evariste FORTUNAT
14/12 Mauricette DUTHEIL
18/12 Claude MARION
20/12 Yolande TESTORIS
26/12 Denise DEROULERS
27/12 Anne CROS
  3/01 Simone AUBERT
  4/01 Albert RIVOLLET

Je voudrais remercier tout le monde, celles et ceux qui ont préparé la messe, l’apéro, le 
repas du 17 décembre, celles et ceux qui y ont participé. Un ami a écrit : « Chacun a tenu sa 

les cadeaux, le livre d’or… Les dernières pages de ce livre sont blanches. Nous 

Jean Claude SERVANTON
: Toutes les photos de cette journée sont en ligne : http://paroissedebron.fr/album-photos/

Prière pour une nouvelle année près de Jésus
Seigneur Jésus, je viens à toi en cette toute nouvelle année avec le désir d’aller de l’avant, et non en arrière.
L’année dernière a disparu. Je suis impatient de regarder devant et de mieux te connaître, t’aimer, te servir et te faire 

Tu as tout donné pour moi, et chaque jour de l’année pourra toujours être un nouveau départ.
Merci pour tes grâces illimitées et ta miséricorde. Merci d’avoir fait de moi ton enfant. 

moi d’ignorer parfois ta voix et de poursuivre mes propres priorités. 

Sans toi, je ne saurais faire face aux pressions et enjeux de cette année nouvelle. 
J’ai le désir de faire de toi le centre de l’année 2018. Je veux te faire confiance, te suivre, te louer, remplacer la peur 

Mon armure est brisée, mes armes rouillées, mes excuses sont vaines. Viens m’aider à laisser mes mauvaises 
habitudes, me libérer de mes fausses attentes et remplir mon cœur, 

Je laisse mes déceptions passées pour nos rendez-vous divins de cette année. Ma vie est à toi, mes relations, tout ce 
moi la sagesse, afin de faire des choix qui t’honorent. Aide-moi à voir comme 

Renouvelle mes dons et mes capacités afin de bénir les autres, comme tu me bénis chaque jour.

Adapté du texte de Rebecca BARLOW JORDAN pour Crosswalk
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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 11 et 25 janvier 
au Vinatier : les 18 janvier et 1

er
 février 

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

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

 

Funérailles 
Yvonne LAUNAZ 85 ans 
Françoise RAZUREL 70 ans 
Marcel BENOIT 89 ans 
Evariste FORTUNAT 81 ans 
Mauricette DUTHEIL 84 ans 
Claude MARION 74 ans 
Yolande TESTORIS 83 ans 
Denise DEROULERS 90 ans 
Anne CROS 84 ans 
Simone AUBERT 89 ans 
Albert RIVOLLET 73 ans 

Je voudrais remercier tout le monde, celles et ceux qui ont préparé la messe, l’apéro, le 
Chacun a tenu sa 

les cadeaux, le livre d’or… Les dernières pages de ce livre sont blanches. Nous 

Jean Claude SERVANTON 
photos/ 

Prière pour une nouvelle année près de Jésus 
Seigneur Jésus, je viens à toi en cette toute nouvelle année avec le désir d’aller de l’avant, et non en arrière. 

regarder devant et de mieux te connaître, t’aimer, te servir et te faire 

Tu as tout donné pour moi, et chaque jour de l’année pourra toujours être un nouveau départ. 

aire confiance, te suivre, te louer, remplacer la peur 

Mon armure est brisée, mes armes rouillées, mes excuses sont vaines. Viens m’aider à laisser mes mauvaises 

vous divins de cette année. Ma vie est à toi, mes relations, tout ce 
moi à voir comme tu vois. 

Renouvelle mes dons et mes capacités afin de bénir les autres, comme tu me bénis chaque jour. 

Adapté du texte de Rebecca BARLOW JORDAN pour Crosswalk 


