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La semaine sainte à Bron 
 

Dimanche des Rameaux 
- Samedi 24 mars à 18h30 à l’église Notre-Dame de 

Lourdes (63, rue des Essarts) 
- Dimanche 25 mars à 9h00 à l’église Saint-Denis 

(place Curial) 
- Dimanche 25 mars à 11h00 à l’église Saint-

Etienne (angle rue Guynemer et rue Bramet) 
Dans ces trois lieux, vous pourrez vous équiper en 
rameaux auprès des jeunes de l’aumônerie, et par 
une offrande, soutenir leurs projets. 
 

Mercredi saint (messe chrismale) 
- Mercredi 28 mars à 18h30 à la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste (place St-Jean à Lyon 5ème). Mieux vaut 
arriver très en avance pour espérer une place assise. 
La messe à 8h30 à la maison paroissiale de Saint-Denis est 
maintenue. 
 

Jeudi saint (dernier repas de Jésus) 
- Jeudi 29 mars à 19h00 à l’église Saint-Etienne 
(angle rue Guynemer et rue Bramet), avec la première 
communion de 8 enfants du KT. La célébration se 
prolongera par un temps de prière et d’adoration. 
 

Vendredi saint (Passion de Jésus) 
- Vendredi 30 mars à 15h00 à l’église Notre-Dame 
de Lourdes (63, rue des Essarts), chemin de croix 
animé par les groupes « Une heure pour la prière » 
et « L’Eau Vive » 
- Vendredi 30 mars à 20h00 à l’église Saint-Denis 
(place Curial) : célébration de la Passion. 
 

Samedi saint (veillée pascale) 
- Samedi 31 mars à 21h00 à l’église Notre-Dame 
de Lourdes (63, rue des Essarts). Baptême et 
première communion d’Emma, première communion 
de Marine. 
 

Dimanche de Pâques (Résurrection de Jésus) 
- Dimanche 1er  avril, une seule messe à 10h30 à 
l’église Notre-Dame de Lourdes (63, rue des Essarts). 
Baptême et première communion d’Arthur, 
baptêmes de Victor, Naya, Valentin et Thomas. 
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Le meilleur jour de la fête… c’est la veille ! 
par Franck GACOGNE 

Quand beaucoup de personnes repèrent dans le calendrier de l’année LE lundi de Pâques comme un jour 
très important à leurs yeux car il prolonge un week-end de repos, ce jour-là me semble particulièrement 
insignifiant car « tout est accompli » ! « Le meilleur jour de la fête… c’est la veille » dit un proverbe africain, car 
la veille stimule activement notre attente. Les préparatifs et les événements du jour mettent en tension notre 
cœur, notre foi, nos prières, nos sentiments, tous portés déjà à vivre intensément le lendemain. Telle est mon 
approche de la semaine sainte, pivot de toute la foi chrétienne. 
 La veille du jeudi saint, nous vivons la messe chrismale avec tout le diocèse à la cathédrale Saint-Jean. 
Les prêtres, les diacres, les laïcs en mission ecclésiale renouvellent leurs engagements en Eglise et nous 
repartons avec les huiles « essentielles » aux soins de tous nos frères qui les recevront comme un baume 
divin. 
 La veille du vendredi saint, nous participons au dernier repas du Seigneur où Il donne et se donne sans 
réserve pour toute l’humanité. Et, guère plus vigoureux que les disciples, nous tenterons de veiller quelques 
temps avec lui dans cette nuit du doute. 
 La veille du samedi saint, nous sommes pétrifiés par l’enchaînement vertigineux des événements. C’est un 
drame qui accable et crucifie le « tant aimé ». Cataclysme, sidération, silence… 
 La veille du dimanche de Pâques, après toute une journée de vide remplie de questions, une lueur surgit 
du cœur des ténèbres. Une espérance encore à peine perceptible semble poindre et jaillir du fond de la nuit. 
 La veille du lundi de Pâques, tout s’éclaire, tout se transforme, tout ressuscite « par Lui, avec Lui et en 
Lui » pour notre vie aujourd’hui et à jamais. Alleluia ! 
 La veille du mardi de Pâques, nous sommes envoyés non pas en vacances mais en mission pour être 
témoins auprès de tous de la joie qui nous a renouvelés. 

Nous sommes tous invités à venir la veille (c’est-à-dire mercredi 7 mars à 20h30 au Christ-Roi) pour 
préparer le jour de la fête (c’est-à-dire l’un des jours de la semaine sainte) 

Très belle montée vers Pâques à tous. 
  



Matinée du pardon : samedi 10 mars 2018 
Entre 9h30 et 14h00 au Christ-Roi, c’est le temps fort de carême que nous sommes invités 
à vivre en famille (enfants, jeunes, adultes). Nous vous invitons à saisir dans l’église le tract 
vert qui vous en donne tous les détails. Il est pensé comme un temps « portes ouvertes » où 
chacun peut vivre à la carte la démarche de réconciliation qui lui convient. Il comprend :  

 des temps de rassemblements et de prière 
 des « ateliers » à heure fixe 
 des démarches personnelles proposées en continu, en particulier la possibilité de 

recevoir le sacrement de la réconciliation. 
Bienvenue à tous, et « laissez-vous réconcilier ! » (2 Co 5, 20) 
 

Vous pouvez aussi recevoir le sacrement du pardon juste avant Pâques. Des permanences sont assurées : 
Lundi 26 mars de 19h00 à 20h00 à l’oratoire du Christ-Roi par le P. Amos 
Mercredi 28 mars de 9h30 à 11h00 à l’église Saint-Denis par le P. Franck 

Jeudi 29 mars de 17h00 à 18h00 à l’oratoire du Christ-Roi par le P. Jean-Claude 
 

Jésus, la fresque musicale 
De Nazareth à Jérusalem 
Ce spectacle est de passage à Lyon 

Samedi 24 mars à 15h00 ou à 20h30 à la Halle Tony Garnier 
Billetterie sur www.jesuslatournee.com 
Présentation du spectacle sur www.jesus-lespectacle.com 

Cinéma paroissial 
Après « Ma vie de courgette » et « Les Mistrals gagnants » nous vous proposons 

de visionner 
« Marie HEURTIN » un film de Jean-Pierre AMÉRIS sorti en 2014 

avec Isabelle CARRÉ et Ariana RIVOIRE 
Vendredi 6 avril à 20h15, salle Tibhirine au Christ-Roi  

Cette histoire est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en France à la fin du 
19ème siècle. Née sourde et aveugle, Marie HEURTIN, âgée de 14 ans, est incapable de 
communiquer avec le reste du monde. Son père, modeste artisan, ne peut se résoudre à la 
faire interner dans un asile comme le lui conseille un médecin qui la juge « débile ». En 
désespoir de cause, il se rend à l’institut de Larnay, près de Poitiers, où des religieuses 
prennent en charge des jeunes filles sourdes. Malgré le scepticisme de la Mère supérieure, 
une jeune religieuse, Sœur Marguerite, se fait fort de s’occuper du « petit animal 
sauvage » qu’est Marie et de tout faire pour la sortir de sa nuit... 
 

Des concerts dans nos églises 
 

Mardi 13 mars 
à 20h30 à l’église Saint-Etienne 

La chorale « Si On Chantait » du 
centre social Gérard Philipe accueille 
le Chœur Studium de Saint-
Petersbourg 
Chants sacrés et populaires de 
Russie 

Tarif : 10 € (gratuit – de 15 ans) 
 

 
Dimanche 25 mars 

à 16h00 à l’église ND de Lourdes 
Concert caritatif pour Retina France 
(contre les maladies de la vue) par 
les chorales : 
 « Gospel Amazing Group » et 
 « Si On Chantait » 
Tarif : 10 € (réduit – de 18 ans) 
 

Info jeunes 

Aumônerie collège/lycée : 
 10 mars : matinée du pardon, 

10h pour le groupe 6ème/5ème  
11h pour les groupes 4ème/3ème + lycéens 

 23 mars 9h au Christ-Roi : rencontre 4ème/3ème/lycéens 
 24 mars 10h au Christ-Roi : rencontre 6ème/5ème 
 Du 24 au 25 mars : rassemblement diocésain « Ose la 

nuit » pour les 4ème/3ème 
 Du 24 au 25 mars : pour tous, ventes des rameaux à 

St-Etienne, Notre-Dame de Lourdes et St-Denis 

Groupe 18-30 ans : 
 7 mars à 18h30 Notre-Dame de Lourdes : partage 

d’évangile 
 10 mars : matinée du pardon 
 17 mars : messe animée par le groupe 
 Du 24 au 25 mars : Pèlerinage du Puy en Velay 
 4 avril à 18h30 Notre-Dame de Lourdes : partage 

d’évangile 
 

  



Travaux Pratiques Carême 2018
semaine 3 – Zone 30 
Le carême n’est-il pas un chemin pour se rendre disponible à la Vie, à la rencontre de la Vie
fasse des clins d’œil au coin de la rue, alors profitons

 

Le dernier, tout récent, c’est l'arrivée de la Zone 30 dans le quartier des Essarts. 
De petits panneaux discrets pour inviter à une grande transformation et à des 
questions.
 
 
des lunettes radars qui arrivent ou accueillir avec joie le cadeau du temps 
offert
 

Si nous explorions la vers
du quartier comme 
 

Une grande respiration à l’entrée pour faire le vide, nous rendre disponible
 

Dans la traversée, • se mettre au rythme des plus fragiles, le
(~2,5 km/h, 4 pour Colette la sportive
maison) les vélos (moins de 20 km/h, Damien n’habite plus ici• pouvoir les saluer paisiblement au hasard de ces rencontres fortuites qui nous font proches, prochains donc...• s’émerveiller de la nature voisine, du printemps qui vient, du jeu des enfants, du chant des oiseaux.

 

Et à la sortie remercier, car nous n’avons
observer l’arrivée des premières fleurs dans les jardins, le sourire des passants apaisés, le jaillissement des fleurs de 
magnolias à l’école... et nous sommes heureux d’avoir su pro
surtout envie de râler contre cette interdiction imposée.
 

Et puis il y a le temps de l’envoi c’est celui qui renvoie dans le monde, nous invite à faire du quotidien une liturgie, qui 
nous invite donc à... • garder le rythme après Pâques • être témoins du changement, transmettre le clin d’œil

clin d’œil que les warnings, alors en ligne droite dans la ZAV30 (Zone À Vivre 30) mettez vos warnings, ça aide
à respecter la vitesse en plus !!! 

 

...et pour ceux qui habitent le quartier, réunissez vos voisins pour faire votre affiche, votre banderole du 30, votre 
aménagement de l'espace public commun et invitez la fête du 30 dans votre rue (car aux Essarts le 30 on fête le 30
Plus d’infos sur http://zad30.pagesperso-orange.fr
 

Enfin la sortie sur le parvis, avec le sourire
allegro dans le cœur et pianissimo sur la pédale...
 

 

* Solution des exercices : 48'' de plus pour le km lancé 
** Mais à 10 voitures/minute sur 10h ça fait 60 l d’essence par jour et autant d’échappement en moins. Au
 

A la rencontre de l’Eglise Copte orthodoxe
Le dimanche 4 février, les enfants du caté de CM1 & CM2 ont pu découvrir les 
chrétiens d'Orient à l'occasion de la traditionnelle journée œcuménique. 
avec plusieurs communautés catholiques et protestantes de l'agglomération 
lyonnaise, elle a regroupé près de 80 enfants et une trentaine d'adultes 
accompagnateurs.
Les enfants étaient accueillis durant la matinée au sein de la Paroisse catholique 
Saint
commentée des chrétiens d'Orient, notamment de l'Eglise Copte et de ses 
spécificités, puis ateliers autour d'un livret reprenant l'importance des icônes pour 
les coptes et mettant en ava
particularité de leur langue et de leur alphabet. Un immense pique
été partagé dans une gran

L'après-midi a été très dépaysant et enrichissant, grâce à l'accueil 
Rillieux. L'Evêque Copte et Abouna Cyril, le prêtre de la paroisse, ont présenté leur 
vêtements, leurs rites, tout en répondant aux très nombreuses questions des enfants. Ce
surprise la taille du pain partagé lors de la communion chez les coptes, mais aussi la dimension du baptistère, la tenue 
des prêtres et l'obligation pour ceux-ci d'être mariés. La journée s'est achevée avec des jeux à l'extérieur p
les parents, venus rejoindre leurs enfants, profitaient à leur tour d'un temps d'échange et de découverte avec les 
coptes. Une belle et précieuse journée, rich

  

Travaux Pratiques Carême 2018 
il pas un chemin pour se rendre disponible à la Vie, à la rencontre de la Vie

fasse des clins d’œil au coin de la rue, alors profitons-en ! 

Le dernier, tout récent, c’est l'arrivée de la Zone 30 dans le quartier des Essarts. 
De petits panneaux discrets pour inviter à une grande transformation et à des 
questions. 

 Version matheux : combien ça me prend en plus pour le km de traversée
 Version spirituelle et néanmoins laïque : Faut

des lunettes radars qui arrivent ou accueillir avec joie le cadeau du temps 
offert ? 

Si nous explorions la version Kto : Faut-il y voir une invitation à vivre la traversée 
du quartier comme une liturgie ? 

pour faire le vide, nous rendre disponibles à la Vie qui vient**

se mettre au rythme des plus fragiles, les enfants qui vont à l’école ou à la crèche (~
km/h, 4 pour Colette la sportive !), les poussettes (~ 3 km/h ou 5 pour ceux qui sont partis trop tard de la 

km/h, Damien n’habite plus ici !)... 
pouvoir les saluer paisiblement au hasard de ces rencontres fortuites qui nous font proches, prochains donc...
s’émerveiller de la nature voisine, du printemps qui vient, du jeu des enfants, du chant des oiseaux.

remercier, car nous n’avons pas seulement respecté le 30 km/h mais nous avons profité du cadeau pour 
observer l’arrivée des premières fleurs dans les jardins, le sourire des passants apaisés, le jaillissement des fleurs de 
magnolias à l’école... et nous sommes heureux d’avoir su profiter de ce temps alors que spontanément, nous avions 
surtout envie de râler contre cette interdiction imposée. 

c’est celui qui renvoie dans le monde, nous invite à faire du quotidien une liturgie, qui 

du changement, transmettre le clin d’œil : concrètement sur une voiture rien ne ressemble plus au 
clin d’œil que les warnings, alors en ligne droite dans la ZAV30 (Zone À Vivre 30) mettez vos warnings, ça aide

...et pour ceux qui habitent le quartier, réunissez vos voisins pour faire votre affiche, votre banderole du 30, votre 
commun et invitez la fête du 30 dans votre rue (car aux Essarts le 30 on fête le 30

orange.fr 

Enfin la sortie sur le parvis, avec le sourire !… Et le retour de ND de Lourdes par la ZAV30 (Zone À Vivre),
allegro dans le cœur et pianissimo sur la pédale... 

Jacques (un habitant de la rue du Parc très reconnaissant envers celles et 
ceux grâce à qui, au conseil de quartier, est arrivée cette belle initiative)

 !!! y a de quoi vous planter la journée ! Pour gagner quoi ? 10 cl d’essence, à peine un verre…
** Mais à 10 voitures/minute sur 10h ça fait 60 l d’essence par jour et autant d’échappement en moins. Autant de gagné pour la grande respiration d’entrée

A la rencontre de l’Eglise Copte orthodoxe
Le dimanche 4 février, les enfants du caté de CM1 & CM2 ont pu découvrir les 
chrétiens d'Orient à l'occasion de la traditionnelle journée œcuménique. 
avec plusieurs communautés catholiques et protestantes de l'agglomération 
lyonnaise, elle a regroupé près de 80 enfants et une trentaine d'adultes 

ccompagnateurs. 
Les enfants étaient accueillis durant la matinée au sein de la Paroisse catholique 
Saint-Pierre de Chanel de Rillieux. Au programme
commentée des chrétiens d'Orient, notamment de l'Eglise Copte et de ses 
spécificités, puis ateliers autour d'un livret reprenant l'importance des icônes pour 
les coptes et mettant en avant la symbolique de la croix copte,
particularité de leur langue et de leur alphabet. Un immense pique
été partagé dans une grande salle de la paroisse. 

midi a été très dépaysant et enrichissant, grâce à l'accueil chaleureux que nous a réservé
L'Evêque Copte et Abouna Cyril, le prêtre de la paroisse, ont présenté leur 

vêtements, leurs rites, tout en répondant aux très nombreuses questions des enfants. Ce
surprise la taille du pain partagé lors de la communion chez les coptes, mais aussi la dimension du baptistère, la tenue 

ci d'être mariés. La journée s'est achevée avec des jeux à l'extérieur p
les parents, venus rejoindre leurs enfants, profitaient à leur tour d'un temps d'échange et de découverte avec les 

riche en découvertes !                                           

il pas un chemin pour se rendre disponible à la Vie, à la rencontre de la Vie ? Il arrive que la vie nous 

Le dernier, tout récent, c’est l'arrivée de la Zone 30 dans le quartier des Essarts. 
De petits panneaux discrets pour inviter à une grande transformation et à des 

: combien ça me prend en plus pour le km de traversée ?* 
: Faut-il respecter la limite par peur 

des lunettes radars qui arrivent ou accueillir avec joie le cadeau du temps 

il y voir une invitation à vivre la traversée 

à la Vie qui vient** 

ont à l’école ou à la crèche (~3 km/h), les déambulateurs 
km/h ou 5 pour ceux qui sont partis trop tard de la 

pouvoir les saluer paisiblement au hasard de ces rencontres fortuites qui nous font proches, prochains donc... 
s’émerveiller de la nature voisine, du printemps qui vient, du jeu des enfants, du chant des oiseaux. 

km/h mais nous avons profité du cadeau pour 
observer l’arrivée des premières fleurs dans les jardins, le sourire des passants apaisés, le jaillissement des fleurs de 

fiter de ce temps alors que spontanément, nous avions 

c’est celui qui renvoie dans le monde, nous invite à faire du quotidien une liturgie, qui 

: concrètement sur une voiture rien ne ressemble plus au 
clin d’œil que les warnings, alors en ligne droite dans la ZAV30 (Zone À Vivre 30) mettez vos warnings, ça aide 

...et pour ceux qui habitent le quartier, réunissez vos voisins pour faire votre affiche, votre banderole du 30, votre 
commun et invitez la fête du 30 dans votre rue (car aux Essarts le 30 on fête le 30 ! 

par la ZAV30 (Zone À Vivre), 

arc très reconnaissant envers celles et 
ceux grâce à qui, au conseil de quartier, est arrivée cette belle initiative) 

? 10 cl d’essence, à peine un verre… 
tant de gagné pour la grande respiration d’entrée !!! 

A la rencontre de l’Eglise Copte orthodoxe 
Le dimanche 4 février, les enfants du caté de CM1 & CM2 ont pu découvrir les 
chrétiens d'Orient à l'occasion de la traditionnelle journée œcuménique. Partagée 
avec plusieurs communautés catholiques et protestantes de l'agglomération 
lyonnaise, elle a regroupé près de 80 enfants et une trentaine d'adultes 

Les enfants étaient accueillis durant la matinée au sein de la Paroisse catholique 
Pierre de Chanel de Rillieux. Au programme : présentation vidéo 

commentée des chrétiens d'Orient, notamment de l'Eglise Copte et de ses 
spécificités, puis ateliers autour d'un livret reprenant l'importance des icônes pour 

nt la symbolique de la croix copte,  ainsi que la 
particularité de leur langue et de leur alphabet. Un immense pique-nique a ensuite 

chaleureux que nous a réservé la Paroisse Copte de 
L'Evêque Copte et Abouna Cyril, le prêtre de la paroisse, ont présenté leur Eglise, leurs traditions, leurs 

vêtements, leurs rites, tout en répondant aux très nombreuses questions des enfants. Ceux-ci ont découvert avec 
surprise la taille du pain partagé lors de la communion chez les coptes, mais aussi la dimension du baptistère, la tenue 

ci d'être mariés. La journée s'est achevée avec des jeux à l'extérieur pendant que 
les parents, venus rejoindre leurs enfants, profitaient à leur tour d'un temps d'échange et de découverte avec les 

                                 Stéphanie 



Etats généraux de la bioéthique 
Message du Cardinal BARBARIN 
 

Chers frères et sœurs, 
Nous sommes entrés dans les Etats Généraux de la Bioéthique (https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/)qui se 

déroulent du 18 janvier au 7 juillet 2018 [1]. Nous sommes tous invités à y prendre part et je vous encourage vivement à 
transmettre cet appel à tous les membres de vos paroisses, communautés, établissements, mouvements et 
aumôneries. C’est une occasion qui nous est offerte pour écouter et mieux comprendre la société dans laquelle nous 
vivons et pour témoigner humblement auprès de nos concitoyens de la beauté de la vie humaine et du chemin de 
liberté que nous ouvre le Christ. 

Le site du diocèse [2] (http://lyon.catholique.fr/actualites/regard-sur/2018/02/23/etats-generaux-de-bioethique-entrez-debat/) 
propose les outils nécessaires pour que chacun puisse participer au débat ouvert jusqu’à fin avril 2018 sur le site 
national des Etats Généraux de la Bioéthique. 

- Une vidéo de Mgr GOBILLIARD. 
- Les neuf thèmes des Etats Généraux [3]. 
- Des introductions aux thèmes. 
- Ce qu’en dit l’Eglise : douze fiches de la Conférence des Evêques de France [4]. 
- Des documents pour aller plus loin. 

 

Des débats publics sont organisés dans la région [5]. Mgr GOBILLIARD et Bruno BONNELL, député du Rhône, 
débattront sur le thème "Quels choix éthiques pour vivre en société" le 14 mars à 20h lors d’une soirée organisée par 
l’Antenne Sociale à l’espace Saint-Ignace, 20 rue Sala, Lyon 2ème. 
 

Sachez qu’une rencontre est prévue à l’Université Catholique de Lyon mercredi 18 avril 2018 à 20h30 autour de 
Mgr Pierre d’ORNELLAS, archevêque de Rennes et responsable du groupe de travail bioéthique de la Conférence des 
Evêques de France, avec le P. Thierry MAGNIN, recteur de l’UCLy et quelques autres experts. Amphithéâtre Mérieux 
Campus Saint-Paul, 10 place des Archives, Lyon 2ème. 
 

C’est une bonne occasion pour nous de réfléchir à ce que la Révélation chrétienne, dans les Ecritures et 
l'enseignement de l’Eglise, nous transmet et de savoir le présenter à d’autres quand la société nous y invite. Je pense à 
une belle expression du Pape Paul VI dans son Encyclique Ecclesiam suam : « L’Eglise se fait conversation » (n° 67). 
 

Mgr GOBILLIARD et moi, nous restons à votre disposition. 
Luc CHAMPAGNE, du service Familles et société, l.champagne@lyon.catholique.fr 
Aude CORVAIZIER-RICHE, du service Pastorale de la santé, a.corvaisierriche@lyon.catholique.fr 
Bénédicte MICHOUD, du service Pastorale des familles, b.michoud@lyon.catholique.fr 
seront vos principaux interlocuteurs pour organiser vos événements ou pour répondre à vos questions. 

Souhaitons-nous les uns les autres un beau chemin de carême, vers la lumière de Pâques. 
+ Philippe card. BARBARIN 

 

[1] Calendrier des Etats Généraux de la Bioéthique organisés par le Comité Consultatif National d’Ethique. 
- 18 janvier 2018. Lancement officiel des états généraux de la bioéthique. Ouverture d’un site internet destiné à recueillir « les avis 

des citoyens, des associations, sociétés savantes et autres groupes ». 
- Janvier-avril. Débats organisés dans toute la France et consultation des citoyens et groupes organisés par internet et par des 

auditions. 
- Printemps. Remise au gouvernement du rapport du Comité consultatif national d'éthique (CCNE) sur les états généraux. 
- Juin. Remise au gouvernement d’un rapport du CCNE sur le fond des sujets. 
- Début juillet. Organisation d’un « événement national » sur la bioéthique. 
- Automne. Présentation par le gouvernement du projet de loi de révision des lois de bioéthique. 
- Premier semestre 2019. Débats parlementaires et adoption de la loi. 

[2] www.lyon.catholique.fr 
[3] Cellules souches et recherche sur l’embryon ; Examens génétiques et médecine génomique ; Dons et transplantations d’organes ; 
Neurosciences ; Données de santé ; Intelligence et robotisation ; Santé et environnement ; Procréation et société ; Prise en charge de la fin 
de vie. 
[4] Interactions biologie-psychisme ; Utilisation des biotechnologies sur les cellules embryonnaires et germinales humaines ; Intelligence 
artificielle ; Diagnostic (dépistage) prénatal ; Don d’organes ; Fin de vie ; Thérapies génique germinale ; Assistance médicale à la 
procréation ; Gestation pour autrui ; Recherche sur l’embryon humain ; Mégadonnées et big data ; Don de gamètes. 
[5] Les dates et lieux sont en ligne sur le site www.lyon.catholique.fr 

 

A noter : Grande fête diocésaine 
les 22 et 23 juin 2018 

Au Palais des Sports à Gerland 

 Vendredi 22 juin de 20h00 à 23h00 : Pour tous les jeunes, veillée baptismale avec 
confirmation, suivie d’une veillée festive / concert. 

 Samedi 23 juin de 10h00 à 13h00 : Pour tous, ordinations de 5 prêtres et 5 diacres en 
vue d’être prêtres (s’ils sont appelés à ce ministère), suivie d’un grand apéro diocésain. 

 

  



Les comptes 2017 de la paroisse Saint-Benoît 
 En 2017, les recettes de la paroisse (quêtes, participations à l’occasion d’un sacrement - appelées casuels -, 
loyers, concerts, cotisations catéchèse, etc…) ont atteint 148 351 €, pour un total de dépenses (énergie, entretien 
bâtiments, assurances, formations, bureautique, communication, salaires, contribution diocésaine, etc…) s’élevant à 
116 343 €, soit un résultat positif de 32 008 €. Ces chiffres correspondent au fonctionnement courant, c’est-à-dire hors 
charges ou produits exceptionnels. Par exemple nous avons reçu en 2017 un produit exceptionnel à l’occasion de 
l’expropriation par la Métropole d’une bande de terrain entourant l’église Saint-Etienne. Il nous a permis de résorber 
toutes les dettes que nous avions vis à vis du diocèse (travaux pour la réalisation du foyer des étudiants et restauration 
de la toiture de l’église Saint Etienne) 

Par rapport à 2016, les dépenses en énergies ont augmenté mais c’est en proportion des diverses mises à 
disposition et locations de nos locaux qui sont plus fréquentes. Parmi les dépenses importantes en 2017 : le 
changement de la chaudière à l’église Saint-Etienne et l’abattage d’arbres aux Essarts. Par rapport à 2016, les recettes 
ont elles aussi augmenté grâce aux loyers des étudiants qui ne sont plus versés au diocèse (n’ayant plus rien à leur 
rembourser) mais à la paroisse. 
 Financièrement, la paroisse se porte donc plutôt bien mais cela nous est nécessaire car nous savons que dans 
un proche avenir, il nous faudra réaliser de très importants travaux sur les parties les plus anciennes du Christ-Roi 
(appartement des sœurs, salles de la cheminée et de l’accueil) qui sont dans un état de délabrement avancé. 
 Toute l’équipe du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) se joint à moi pour vous remercier 
de votre confiance et de votre soutien. 

Franck GACOGNE 
 

Lancement de la campagne du Denier 2018 
Comme le montrent bien les graphiques ci-dessous, à Bron, les donateurs sont significativement moins 

nombreux depuis deux ans, mais plus généreux. 

 
 

C’est donc à la fois une bonne nouvelle, car contrairement à bien d’autres paroisses, le montant de la 
participation ne baisse pas ; par contre, la chute sensible du nombre des donateurs est une inquiétude car nous savons 
que leur moyenne d’âge est élevée. 

Il revient alors à chacun de nous de savoir sensibiliser ses proches (enfants, petits-enfants, voisins…) sur ce 
don indispensable à la vie de notre Eglise, car unique moyen par lequel les prêtres et salariés laïcs reçoivent un 
traitement. Sur notre paroisse, le Denier de l’Eglise permet que soient rémunérés Franck GACOGNE, Jean-Claude 
SERVANTON, Amos BAMAL, Valérie BELIN et Cécilia CARATGÉ, ainsi que André NOVERT aujourd’hui retiré. 

Comme chaque année, la nouvelle campagne du Denier de l’Eglise pour 2018 sera lancée le dimanche des 
Rameaux. Merci d’être attentifs aux documents qui vous seront remis ce week-end là, et d’en prendre plusieurs afin de 
pouvoir les proposer aux personnes qui ne connaissent pas l’utilité et la nécessité du Denier de l’Eglise. 

Par avance, nous vous remercions chaleureusement pour votre contribution. 
Le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) 

 

Nourrir le temps du Carême 
En plus des propositions que vous trouvez dans cette feuille, nous 
vous rappelons celles qui viennent rythmer toutes les semaines de 
carême : 
 Les mardis de la 
Parole, les 6, 13, 20 et 27 
mars de 20h30 à 21h30 à la 
maison paroissiale Saint-
Denis : temps de partage 
autour de l’évangile du 
prochain dimanche. 
 Les signets de carême 
chaque dimanche pour méditer et agir dans la semaine 
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23 lycéens de Bron de retour de Taizé
« Taizé, c’est trop cool
« J’ai grave aimé ce message. Ça 
« Bah… go une 3
des supers moments, merci à tous
« Super séjour à Taizé avec plein d’activités, trop bonne nourriture qui était pleine 
de saveurs et en abondance
« Super séjour à Taizé qui m’a permis de préparer ma confirmation d’une manière 
différente grâce aux chants.
« Des rencontres, des prières, de la joie. Vraiment inoubliable.
« Un moment indescriptible et une super ambiance 
magnifique.
« Taizé… On s’approche du paradis
réflexion, calme, simplicité, bonheur. Entre les très beaux chants et l’Oyak pour se 
détendre dans un lieu magique
« Super voyage, beaucoup de nouvelles rencontres de n’importe quelle ville. 
Temps de prière qui raffermissent la foi.
« J’ai apprécié ce voyage qui a été très bénéfique du point de vue spirituel et de la 
foi (prière + temps de partages) et du point de vu
« Bon voyage
« Une expérience très bénéfique au niveau spirituel grâce à des temps de silence 
de 10 minutes durant les prières ainsi que des chants répétés, affirmant des vérités 
simples. Bon voyage.

« Taizé m’a permis de réaffirmer ma foi et d’être plus proche de Dieu. Ce lieu m’a permis de faire de bonnes rencontres 
avec toujours une bonne ambiance. » Camille
« Taizé est un super endroit, j’ai vraiment beaucoup apprécié, surtout avec le fait d’avoir rencontré de très bonnes 
personnes et d’avoir pu apprendre à se connaître en si peu de jours. J’ai aussi renforcé ma foi et là, je rentre chez moi 
avec les idées au clair. Merci beaucoup 
« Toujours un plaisir de partager ces moments de rencontre, de pouvoir se recueillir en 
ce que nous en sommes dans la foi. Le silence, les prières ainsi que les chants m’ont permis de bien me ressourcer.
Baptiste. 
« Tout simplement étonnant ! A chaque passage à Taizé on en apprend plus, même auprès de personn
rencontrées. Et on ne peut se lasser des vibrations enivrantes procurées par les chants. 
Nicolas 

Soirée vidéo « Net for God
Jeudi 15 mars de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St Denis

Depuis 40 ans, Mary et Michel VIENOT partagent une passion, celle du théâtre comme lieu de partage avec la 
pauvreté et la fragilité. Après des années dans la mouvement ATD Quart Monde, ils décident de lancer leur
compagnie, peu de temps après la naissance de leur fils Igor, handicapé mental. A travers leurs spectacles, la foi se 
fait l’expression de la vie et se dit avec humour, humanité, simplicité et profondeur.
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes sur 

 

Cet été, devenez « famille de vacances
Partager ses vacances avec un enfant, c’est lui donner la possibilité d’accéder à un temps 

privilégié de détente, de loisirs et d’échange
de s’enrichir par la rencontre et le partage avec cet enfant.
Chaque famille accueille un seul enfant, elle est à son écoute, elle est attentive à son évolution. 
Elle est accompagnée dans sa démarche par un bénévole du Secours Catholique pour répondre à 
ses questions avant, pendant et après le séjour. Cette relation peut s’inscrire dans la durée pour 
construire l’avenir car ces vacances vont constituer un temps de construction personnelle pour 
l’enfant dans un environnement favorable à la découverte. 

Le Secours Catholique recherche des familles prêtes à partager leurs vacances pour permettre à des enfants 
de partir cet été. Même si vous n’avez pas encore vos dates précises pour les prochaines vacances, n’hésitez pas à 
contacter le Secours Catholique pour en savoir plus.

 

23 lycéens de Bron de retour de Taizé 
Taizé, c’est trop cool !!! » 
J’ai grave aimé ce message. Ça va me manquer. »
Bah… go une 3ème année à Taizé hein ! Un super séjour des supers rencontres, 

des supers moments, merci à tous ! » 
Super séjour à Taizé avec plein d’activités, trop bonne nourriture qui était pleine 

de saveurs et en abondance ! Taizé, ça pète !!  » 
Super séjour à Taizé qui m’a permis de préparer ma confirmation d’une manière 

différente grâce aux chants. » Clément 
Des rencontres, des prières, de la joie. Vraiment inoubliable.
Un moment indescriptible et une super ambiance 

magnifique. » 
Taizé… On s’approche du paradis ! En quelques mots

réflexion, calme, simplicité, bonheur. Entre les très beaux chants et l’Oyak pour se 
détendre dans un lieu magique ! Encore un super pélé.

Super voyage, beaucoup de nouvelles rencontres de n’importe quelle ville. 
Temps de prière qui raffermissent la foi. » 

J’ai apprécié ce voyage qui a été très bénéfique du point de vue spirituel et de la 
foi (prière + temps de partages) et du point de vue des rencontres.

Bon voyage » 
Une expérience très bénéfique au niveau spirituel grâce à des temps de silence 

de 10 minutes durant les prières ainsi que des chants répétés, affirmant des vérités 
simples. Bon voyage. » 

r ma foi et d’être plus proche de Dieu. Ce lieu m’a permis de faire de bonnes rencontres 
Camille. 

Taizé est un super endroit, j’ai vraiment beaucoup apprécié, surtout avec le fait d’avoir rencontré de très bonnes 
nnes et d’avoir pu apprendre à se connaître en si peu de jours. J’ai aussi renforcé ma foi et là, je rentre chez moi 

 » Sophie 
Toujours un plaisir de partager ces moments de rencontre, de pouvoir se recueillir en 

ce que nous en sommes dans la foi. Le silence, les prières ainsi que les chants m’ont permis de bien me ressourcer.

! A chaque passage à Taizé on en apprend plus, même auprès de personn
rencontrées. Et on ne peut se lasser des vibrations enivrantes procurées par les chants. 

Net for God » 
mars de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St Denis

« Vivre, jouer, aimer » 
Depuis 40 ans, Mary et Michel VIENOT partagent une passion, celle du théâtre comme lieu de partage avec la 

pauvreté et la fragilité. Après des années dans la mouvement ATD Quart Monde, ils décident de lancer leur
ssance de leur fils Igor, handicapé mental. A travers leurs spectacles, la foi se 

fait l’expression de la vie et se dit avec humour, humanité, simplicité et profondeur. 
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  /  

famille de vacances » 
Partager ses vacances avec un enfant, c’est lui donner la possibilité d’accéder à un temps 

privilégié de détente, de loisirs et d’échanges. C’est permettre également à la famille qui l’accueille 
ncontre et le partage avec cet enfant. 

Chaque famille accueille un seul enfant, elle est à son écoute, elle est attentive à son évolution. 
Elle est accompagnée dans sa démarche par un bénévole du Secours Catholique pour répondre à 

dant et après le séjour. Cette relation peut s’inscrire dans la durée pour 
construire l’avenir car ces vacances vont constituer un temps de construction personnelle pour 
l’enfant dans un environnement favorable à la découverte.  

rche des familles prêtes à partager leurs vacances pour permettre à des enfants 
de partir cet été. Même si vous n’avez pas encore vos dates précises pour les prochaines vacances, n’hésitez pas à 
contacter le Secours Catholique pour en savoir plus. 

E-mail : rhone@secours-catholique.org
Web : ww

» 
! Un super séjour des supers rencontres, 

Super séjour à Taizé avec plein d’activités, trop bonne nourriture qui était pleine 
 

Super séjour à Taizé qui m’a permis de préparer ma confirmation d’une manière 

Des rencontres, des prières, de la joie. Vraiment inoubliable. » Martin 
Un moment indescriptible et une super ambiance au milieu d’un lieu 

! En quelques mots : délire, rencontre, 
réflexion, calme, simplicité, bonheur. Entre les très beaux chants et l’Oyak pour se 

! Encore un super pélé. » Basile 
Super voyage, beaucoup de nouvelles rencontres de n’importe quelle ville. 

J’ai apprécié ce voyage qui a été très bénéfique du point de vue spirituel et de la 
e des rencontres. » 

Une expérience très bénéfique au niveau spirituel grâce à des temps de silence 
de 10 minutes durant les prières ainsi que des chants répétés, affirmant des vérités 

r ma foi et d’être plus proche de Dieu. Ce lieu m’a permis de faire de bonnes rencontres 

Taizé est un super endroit, j’ai vraiment beaucoup apprécié, surtout avec le fait d’avoir rencontré de très bonnes 
nnes et d’avoir pu apprendre à se connaître en si peu de jours. J’ai aussi renforcé ma foi et là, je rentre chez moi 

Toujours un plaisir de partager ces moments de rencontre, de pouvoir se recueillir en silence pour réfléchir à où est-
ce que nous en sommes dans la foi. Le silence, les prières ainsi que les chants m’ont permis de bien me ressourcer. » 

! A chaque passage à Taizé on en apprend plus, même auprès de personnes déjà 
rencontrées. Et on ne peut se lasser des vibrations enivrantes procurées par les chants. " Bless the Lord my soul "  » 

mars de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St Denis 

Depuis 40 ans, Mary et Michel VIENOT partagent une passion, celle du théâtre comme lieu de partage avec la 
pauvreté et la fragilité. Après des années dans la mouvement ATD Quart Monde, ils décident de lancer leur propre 

ssance de leur fils Igor, handicapé mental. A travers leurs spectacles, la foi se 

04 72 37 16 63  /  maurice.budin@wanadoo.fr 
04 72 37 65 37  /  jeanlouis.farjou@cegetel.net 

 
Partager ses vacances avec un enfant, c’est lui donner la possibilité d’accéder à un temps 

. C’est permettre également à la famille qui l’accueille 

Chaque famille accueille un seul enfant, elle est à son écoute, elle est attentive à son évolution. 
Elle est accompagnée dans sa démarche par un bénévole du Secours Catholique pour répondre à 

dant et après le séjour. Cette relation peut s’inscrire dans la durée pour 
construire l’avenir car ces vacances vont constituer un temps de construction personnelle pour 

rche des familles prêtes à partager leurs vacances pour permettre à des enfants 
de partir cet été. Même si vous n’avez pas encore vos dates précises pour les prochaines vacances, n’hésitez pas à 

catholique.org   Tél. : 04 72 33 38 38 
www.rhone.secours-catholique.org 



Ecouter la clameur du monde 
Avec une Web-série inspirée par « Laudato Si՚ » 

Jeudi 8 mars, salle Tibhirine au Christ-Roi à 20h00 

En utilisant une série de vidéos de reportages réels, plusieurs mouvements d’action 
catholique, dont le CCFD Terre Solidaire, proposent de s’interroger sur notre manière 
de vivre dans cette « maison commune » qu’est notre planète, en s’inspirant des 
propos du pape dans l’encyclique « Laudato Si՚ ». On entre dans la réflexion grâce à 
des reportages émouvants à la rencontre des personnes confrontées à des difficultés 
ou engagées sur le terrain. 

Se lier… « Ainsi les autres cessent d’être des étrangers et peuvent se sentir comme faisant partie 
d’un nous que nous construisons ensemble… » Laudato Si՚ N° 151 

Extraits… 
- Face à l’accélération de la vie, des handicapés témoignent... 
- Zéro déchet, gaspillage… 
- Les pionniers, chez les Scouts de France en Indonésie auprès des populations pauvres et privées d’électricité 
- Les femmes dans la consolidation de la paix au Burundi… 
- Des jeunes étrangers face à leur vie... 
- Le point de vue d’Elena LASIDA sur la conversion nécessaire 
- Et d’autres témoignages… 

 
Remise des enveloppes de dons de la campagne de Carême le 3ème dimanche de Carême, les samedi 3 et 
dimanche 4 mars et d’un petit livret « Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire », enveloppes 
qui seront rassemblées aux célébrations du 5ème dimanche de Carême, les samedi 17 et dimanche 18 mars. 

 

Aube pascale œcuménique, dimanche 1er avril 
Quelle belle occasion de se retrouver entre chrétiens de l’est-lyonnais 

pour fêter ensemble Jésus ressuscité ! 

Cette année, c’est l’Espace Protestant Théodore Monod (22 rue Romain Rolland à Vaulx-en-Velin) 
qui nous accueillera à 7h, 
pour un temps de prière, suivi de boissons chaudes. 
J’ai trois places à proposer dans ma voiture si vous ne savez pas comment vous y rendre. Me 
contacter pour définir le rendez-vous du départ. 

Gérard HOUZÉ   tél. : 04 78 26 04 69 
 

Le carême avec le diocèse de Lyon 
 
Nous vous signalons en particulier deux propositions :  

 La poursuite des conférences de Carême sur le thème : « Heureux les artisans de 
paix ! » (Mt 5, 9) chaque dimanche de Carême à 15h30 à la Basilique de Fourvière, 
rediffusion sur RCF Lyon le même jour à 17h00. 

 Une récollection diocésaine sur le thème : « Je vous laisse la paix » (Jn 14, 27) à la 
basilique de Fourvière samedi 17 mars à partir de 14h00 et dimanche 18 mars à partir de 
9h00. 

 

Prière des clefs 
 
Nous vivons, Seigneur, 
dans un monde fermé à double tour, 
verrouillé par des milliers, des millions de clefs. 
Chacun a les siennes : 
celles de la maison et celles de la voiture, 
celles de son bureau et celles de son coffre. 
 
Et comme si ce n’était rien que tout cet attirail, 
nous cherchons sans cesse une autre clef : 
clef de la réussite ou clef du bonheur, 
clef du pouvoir ou clef des songes… 
 

 
 
Toi, Seigneur, qui as ouvert les yeux des aveugles 
et les oreilles des sourds, 
donne-nous aujourd’hui la seule clef qui nous manque : 
celle qui ne verrouille pas, mais qui libère ; 
celle qui n’enferme pas nos trésors périssables, 
mais livre passage à ton amour ; 
celle que tu as confiée à nos mains fragiles 
pour ouvrir à tous les hommes 
les portes du Royaume. 
 

François SEJOURNE 
 



 

82 avenue Ferdinand B
www.
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Mars 2018 
au jour le jour…

 
05/03 14:30 St Denis Rencontre de l'ACI
05/03 15:00 Christ-Roi Une heure pour la prière
05/03 20:00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
06/03 20:30 St Denis Mardi de la Parole pendant le Carême
07/03 11:00 St Denis Préparation liturgique des 17 et 18 mars
07/03 20:30 Christ-Roi Préparation des célébrations de la Semaine Sainte
08/03 14:30 St Denis Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
13/03 20:30 St Denis Mardi de la Parole pendant le Carême
15/03   9:00 St Denis Rencontre de l'équipe funérailles
15/03 10:30 St Denis Préparation liturgique des Rameaux
15/03 20:30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
19/03 14:30 St Denis Rencontre de l'ACI
19/03 20:00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
19/03 20:15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
20/03 17:00 St Denis Rencontre de la Pastorale de la Santé
20/03 20:30 St Denis Mardi de la Parole pendant le Carême
21/03 17:00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
24/03 10:00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
24/03 16:15 Christ-Roi Eveil à la foi 
25/03 12:00 St Denis Fraternité Guillaume Joseph
26/03 14:30 Christ-Roi Rencontre du Mouvement Ch
27/03 20:30 St Denis Mardi de la Parole pendant le Carême
03/04 20:30 St Denis Mardi de la Parole  
03/04 20h30 Christ-Roi Réunion trimestrielle des acteurs liturgiques

 

Info KT 
Samedi 17 mars

Retraite de première communion

 

Carême : Quarante jours
 
Quarante jours 
pour faire le tri, 
pour se délester de ce qui est inutile 
comme lorsqu’il faut traverser le désert. 
 
Quarante jours 
pour ne plus se contenter 
de "juste comme il faut" 
pour sortir du strict minimum, 
 
Quarante jours 
pour éduquer le cœur et aimer, 
apprendre à aimer, d’une façon neuve, 
à la manière des premiers jours, 
 
Quarante jours 
pour éduquer l’esprit, 
l’arracher à ses obsessions, à ses idées reçues,
et l’ouvrir à la nouveauté, 

 

Les horaires des célébrations 
de la Semaine Sainte 

sont en première page 
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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 du Christ
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Rencontre de l'ACI 
la prière 

Adoration à l'oratoire 
Mardi de la Parole pendant le Carême 
Préparation liturgique des 17 et 18 mars 
Préparation des célébrations de la Semaine Sainte 
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible 
Mardi de la Parole pendant le Carême 
Rencontre de l'équipe funérailles 
Préparation liturgique des Rameaux 
Rencontre de l'EAP 
Rencontre de l'ACI 
Adoration à l'oratoire 
Lecture accompagnée de la Bible 
Rencontre de la Pastorale de la Santé 

de la Parole pendant le Carême 
Rencontres fraternelles 

 

Fraternité Guillaume Joseph 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Mardi de la Parole pendant le Carême 
Mardi de la Parole   
Réunion trimestrielle des acteurs liturgiques 

Baptême
 

31/03 NDdeLourdes
01/04 NDdeLourdes
01/04 NDdeLourdes
01/04 NDdeLourdes
01/04 NDdeLourdes
01/04 NDdeLourdes

 

Funérailles
 

05/02 Joseph FERNANDEZ
06/02 Eliane BAUDY
07/02 Valentine VINCENTE
07/02 Robert CHAPEL
13/02 Alain NABI
15/02 Henri BRIOT
16/02 Ugolino d'ALOISIO
19/02 Gabrielle TOGNY
20/02 Letizia BASILE
22/02 Maurice SIMONNET
28/02 Jean 
01/03 Anne DOLGOPOLOFF

Samedi 17 mars, toute la journée 
Retraite de première communion à Colombier-Saugnieu 

 

: Quarante jours 

l’arracher à ses obsessions, à ses idées reçues, 

 
Quarante jours 
pour éduquer le regard à dépasser
l’usure à travers l’écran 
des masques et des apparences,
 
Quarante jours 
pour marcher à un autre rythme,
pour changer de style, pour faire le ménage,
pour se purifier, 
 
Quarante jours 
pour regarder les autres, pour regarder Dieu,
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire
son œuvre de redressement au secret de nos désirs,
 
Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l’Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre
 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne 
Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
Le jeudi à 15h00 

aux Landiers : les 15 et 22 (céléb. œcuménique) 
au Vinatier : les 22 et 29 (Jeudi-Saint) 

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 

NDdeLourdes Emma DE MARCO lycée 
NDdeLourdes Thomas LEPINE CM1 

NDdeLourdes Naya DELOBEL CM1 

NDdeLourdes Valentin SERVIERES CM1 

NDdeLourdes Victor PASTRE CM2 

NDdeLourdes Arthur DEBOUCHE 6ème
 

Funérailles 

Joseph FERNANDEZ  77 ans 
Eliane BAUDY  86 ans 
Valentine VINCENTE  89 ans 
Robert CHAPEL-PRUDHOMME  84 ans 
Alain NABI  63 ans 
Henri BRIOT  87 ans 
Ugolino d'ALOISIO  86 ans 
Gabrielle TOGNY 104 ans 
Letizia BASILE  83 ans 
Maurice SIMONNET  82 ans 
Jean GINER  76 ans 
Anne DOLGOPOLOFF 100 ans 

pour éduquer le regard à dépasser 

des masques et des apparences, 

autre rythme, 
pour changer de style, pour faire le ménage, 

pour regarder les autres, pour regarder Dieu, 
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire 
son œuvre de redressement au secret de nos désirs, 

rs pour être transfiguré, 
Quarante jours pour grandir avec l’Evangile, 
Quarante jours pour apprendre à vivre ! 

Anonyme   Site Prier.be 


