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« La fête des 7 ans »,
souffle pour un décollage prochain...

Comme vous le savez peut-être, Franck GACOGNE, notre curé, est 
appelé pour une nouvelle mission en septembre 2018. Cela fait 
maintenant 7 ans que Franck chemine avec nous. Sept années de travail 
avec la communauté paroissiale 
peines (peut-être), de bonheur (c’est sûr), de multiples chan
(création du foyer étudiants, rénovation de l’église Notre
Lourdes, salle Tibhirine, réfection du toit et des salles de Saint
de nouvelles initiatives (soirées 
autrement », préparation au mariage, sorties/pèlerinage
Tandem, rencontres JePiG, association ESPER, cheminements Bartimée) 
et tout ce qui ne se voit pas... 

Le dimanche 24 juin prochain, nous fêt
rendez-vous à 10h30 à Notre-Dame de Lourdes
partagés, suivie d’un déjeuner convivial et festif au Christ

Soyons nombreux à venir le remerc
sa nouvelle mission ! 
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ito

 

En chemin avec la paroisse…
Par Franck GACOGNE 

Fondamentalement, c’est le Christ qui est le chemin (J
Christ qui la conduit vers le Royaume. Pour moi, le principal rôle d’un curé est de rappeler cela à temps et à 
contre-temps à tous les chrétiens, en sachant trouver sa bonne place dans la communauté à laquelle il a été 
envoyé pour servir. Et, selon la belle image du pape François, comme un berger, sa place sera tantôt à 
l’arrière du « troupeau » parce qu’il fait confiance aux paroissiens qui 
l’odeur des brebis », c’est-à-dire leurs
soutenir, encourager ; tantôt devant, pour guider, rappeler le cap.

La route de la paroisse Saint
Bron, depuis juin 2015, nous nous somm
Ce texte que nous avons construit ensemble nous demande à tous d’être partie prenante sur ce chemin de la 
mission : invités à sortir et à vivre de
les propositions et les initiatives que la foi suscite en nous
ces intuitions correspondent et équilibrent en chacun de nous les tro
(roi), annoncer (prophète) et célébrer (prêtre). Je me réjouis pour la paroisse que beaucoup d’entre vous vivent 
de cette dynamique-là. 

Avec Damien, nous avons rejoint la route de la paroisse Saint
4 ans après vers celle de Villeurbanne
Après 7 années à Bron (et avoir été prolongé 1 an), je suis à mon tour amené à changer
prochain la route de la paroisse Saint
probable que je reçoive aussi une seconde mission mais qui n’est pas pour l’instant finalisée.

Je ne quitte pas Bron facilem
portions de vie partagées, des amitiés forgées et éprouvées, tant de reconnaissance que je ne sais comment 
exprimer… et quelques cheveux blancs

J’ai remarqué que les changements de curé généraient souvent des inquiétudes pour les paroissiens… 
J’imagine facilement que la paroisse qui m’accueillera en a 
d’adaptation et d’apprivoisement réciproque, qu’une nouvelle configuration produit des effets bénéfiques à la 
fois pour le curé qui s’en va mais aussi 
et les autres dans des fonctionnem
où l’on ne sait plus très bien co
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« La fête des 7 ans », 
souffle pour un décollage prochain... 

être, Franck GACOGNE, notre curé, est 
pour une nouvelle mission en septembre 2018. Cela fait 

maintenant 7 ans que Franck chemine avec nous. Sept années de travail 
 : 7 années de joies (innombrables), de 

être), de bonheur (c’est sûr), de multiples chantiers animés 
(création du foyer étudiants, rénovation de l’église Notre-Dame de 
Lourdes, salle Tibhirine, réfection du toit et des salles de Saint-Étienne), 
de nouvelles initiatives (soirées « Il était une FOI… », « dimanches 

mariage, sorties/pèlerinages, équipes 
Tandem, rencontres JePiG, association ESPER, cheminements Bartimée) 

prochain, nous fêterons nos années de vie commune 
Dame de Lourdes pour une messe d’action de grâce pour tous ces moments 

partagés, suivie d’un déjeuner convivial et festif au Christ-Roi. 
Soyons nombreux à venir le remercier, lui témoigner notre amitié et lui souhaiter un souffle fav

L’Equipe d’Animation Pastorale

En chemin avec la paroisse… 

Fondamentalement, c’est le Christ qui est le chemin (Jean 14, 6). Il est celui de la paroisse
Christ qui la conduit vers le Royaume. Pour moi, le principal rôle d’un curé est de rappeler cela à temps et à 

temps à tous les chrétiens, en sachant trouver sa bonne place dans la communauté à laquelle il a été 
selon la belle image du pape François, comme un berger, sa place sera tantôt à 
parce qu’il fait confiance aux paroissiens qui connaissent le chemin et pour «

dire leurs intuitions, leurs aspirations ; tantôt il sera au milieu d’eux pour 
tantôt devant, pour guider, rappeler le cap. 

La route de la paroisse Saint-Benoît, comme celle de toute paroisse, sera toujours celle de l’Évangile. À 
s nous sommes donné un cap, un itinéraire : le « Projet paroissial missionnaire

Ce texte que nous avons construit ensemble nous demande à tous d’être partie prenante sur ce chemin de la 
invités à sortir et à vivre de la joie de l’Evangile. Cette « visée » nous appelle à être audacieux dans 

ives que la foi suscite en nous et, en même temps, elle nous permet de vérifier si 
ces intuitions correspondent et équilibrent en chacun de nous les trois dimensions de notre ba
(roi), annoncer (prophète) et célébrer (prêtre). Je me réjouis pour la paroisse que beaucoup d’entre vous vivent 

Avec Damien, nous avons rejoint la route de la paroisse Saint-Benoît en 2011, puis Damien a bifurqué 
celle de Villeurbanne-Nord. C’est Jean-Claude qui l’a rejoint en 2015, puis Amos en 2016. 
Bron (et avoir été prolongé 1 an), je suis à mon tour amené à changer

prochain la route de la paroisse Saint-Gabriel de Vaise pour laquelle l’évêque de Lyon me nomme curé. Il est 
probable que je reçoive aussi une seconde mission mais qui n’est pas pour l’instant finalisée.

Je ne quitte pas Bron facilement : le chemin avec vous tous a engendré en moi des traces durables,
portions de vie partagées, des amitiés forgées et éprouvées, tant de reconnaissance que je ne sais comment 

er… et quelques cheveux blancs ! 
J’ai remarqué que les changements de curé généraient souvent des inquiétudes pour les paroissiens… 
ine facilement que la paroisse qui m’accueillera en a tout autant que vous. Il apparaî

d’adaptation et d’apprivoisement réciproque, qu’une nouvelle configuration produit des effets bénéfiques à la 
fois pour le curé qui s’en va mais aussi pour la communauté qui reste. Avec les années, nous entrons les uns 

nements et des habitudes qui portent du fruit, ce
comment on peut faire autrement, où l’on risq

 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

 lors de la « Fête des 7 ans » : 
pour une messe d’action de grâce pour tous ces moments 

et lui souhaiter un souffle favorable pour 

L’Equipe d’Animation Pastorale 

n 14, 6). Il est celui de la paroisse : c’est le 
Christ qui la conduit vers le Royaume. Pour moi, le principal rôle d’un curé est de rappeler cela à temps et à 

temps à tous les chrétiens, en sachant trouver sa bonne place dans la communauté à laquelle il a été 
selon la belle image du pape François, comme un berger, sa place sera tantôt à 

connaissent le chemin et pour « sentir 
tantôt il sera au milieu d’eux pour rassurer, 

de toute paroisse, sera toujours celle de l’Évangile. À 
Projet paroissial missionnaire ». 

Ce texte que nous avons construit ensemble nous demande à tous d’être partie prenante sur ce chemin de la 
nous appelle à être audacieux dans 

en même temps, elle nous permet de vérifier si 
is dimensions de notre baptême : servir 

(roi), annoncer (prophète) et célébrer (prêtre). Je me réjouis pour la paroisse que beaucoup d’entre vous vivent 

Benoît en 2011, puis Damien a bifurqué 
Claude qui l’a rejoint en 2015, puis Amos en 2016. 

Bron (et avoir été prolongé 1 an), je suis à mon tour amené à changer en rejoignant l’été 
de Vaise pour laquelle l’évêque de Lyon me nomme curé. Il est 

probable que je reçoive aussi une seconde mission mais qui n’est pas pour l’instant finalisée. 
engendré en moi des traces durables, des 

portions de vie partagées, des amitiés forgées et éprouvées, tant de reconnaissance que je ne sais comment 

J’ai remarqué que les changements de curé généraient souvent des inquiétudes pour les paroissiens… 
tout autant que vous. Il apparaît, après un temps 

d’adaptation et d’apprivoisement réciproque, qu’une nouvelle configuration produit des effets bénéfiques à la 
pour la communauté qui reste. Avec les années, nous entrons les uns 

certes, mais il arrive un moment 
isque la répétition et l’usure. La 



nouveauté, le regard neuf d’un autre pasteur peut permettre ce renouvellement afin d’être sûr de ne laisser 
personne sur le bord du chemin. 

A ce jour, nous ne savons pas quel prêtre sera nommé curé de la paroisse Saint-Benoît à partir de la 
rentrée prochaine. Il se peut aussi que le diocèse soit contraint de nommer un « administrateur » pendant un 
an. Quelle que soit la configuration de la conduite et de l’animation de la paroisse l’an prochain, l’Equipe 
d’Animation Pastorale propose au Conseil Paroissial de se réunir le 17 mai en soirée pour en parler. Les 
membres de ce conseil recevront prochainement une invitation. 

Je souhaite  une très joyeuse fête  de  Pâques  à chacun d’entre vous :   « Le Christ est ressuscité ! », 
« Il est vraiment ressuscité ! » 

 

Etats généraux de la bioéthique 
Il ne vous reste que 30 jours pour participer en donnant votre avis sur les 
différents sujets qui vous intéressent ou ceux qui vous semblent 
particulièrement importants. Il suffit de vous rendre sur ce site : 

https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/ 
Par ailleurs, une rencontre publique est organisée par le diocèse de Lyon 
à l’Université Catholique de Lyon mercredi 18 avril à 20h30, sur le 
Campus Saint-Paul, amphithéâtre Mérieux, (10 place des Archives, Lyon 2ème). 
Intervenants : 
 P. Thierry MAGNIN, recteur de l’Université catholique de Lyon 
 Mgr Pierre d’ORNELLAS, responsable du groupe de travail « Bioéthique » pour les évêques de France. 

Débat avec d’autres experts, avec l’assemblée, puis conclusion du cardinal Philippe BARBARIN. 
 

Soirée vidéo « Net for God » 
Jeudi 12 avril de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St-Denis 

« Délivre-nous du mal » 
Colère, réaction d'enfermement, difficulté à faire confiance… dans notre vie de tous les jours, nous faisons 
régulièrement l'expérience que nous manquons de liberté. Nous nous sentons comme coincés par une attitude ou une 
pensée intérieure qui nous dépasse et qui prend le dessus. Toutes ces situations peuvent être le signe que nous 
n'arrivons pas à nous emparer réellement de la liberté qui nous est offerte en Jésus et donc le signe que nous avons 
besoin de délivrance. 
Dans ce film, deux théologiens catholiques, Mary HEALY et Etienne VETÖ, co-rédacteurs du livre « Le ministère de 
délivrance », nous permettent de mieux comprendre les dimensions biblique, théologique et spirituelle de la délivrance. 
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 

 

A.G. de l’association E.S.P.E.R. 
Ensemble Soutenir les Personnes Exclues ou Réfugiés 
Convocation des adhérents à l’Assemblée ordinaire et extraordinaire 

le jeudi 5 avril 2018 à 18h00 à la maison paroissiale 
82, Avenue Ferdinand Buisson à Bron 

 

Ordre du jour ordinaire : 
1. Désignation du Président de séance et du secrétaire 
2. Rapport moral du Conseil Collégial 
3. Présentation et approbation des comptes 
4. Conseil collégial 
5. Cotisation 2018 
6. Questions diverses 

 

Ordre du jour extraordinaire 
1. Modification des statuts 
2. Pouvoirs pour effectuer les formalités prévues par la loi. 

 

L’Assemblée est ouverte mais seuls les adhérents à jour de cotisation pourront participer au vote. 
 

Soirée « il était une FOI... » 
 

Mercredi 16 mai à 20h30 au Christ-Roi 
 

Dans le contexte des Etats généraux de la bioéthique,  
• Comment prendre une décision vraiment humaine et responsable en société ? 
• Entre GPA, PMA et euthanasie, quelle place pour l’humain que je suis ? 

 

Avec Sr Mireille HUGONNARD assurant des formations en théologie morale à l'Université Catholique de Lyon. 
  



Confirmés à tout âge 
Depuis septembre dernier, un groupe d’adultes de notre paroisse accompagné par Claire LE POULICHET 

chemine vers le sacrement de la confirmation pour le week-end de Pentecôte. Il s’agit de Marie-Françoise PROTAT, 
Estelle BONJOUR, Sandrine BÉNET-FAILLON et probablement Marine SOUBEYRAND (qui aura reçu l’Eucharistie lors 
de la veillée pascale) 

Le groupe « confirmands adultes » animera la messe du dimanche 8 avril à 11h00 à St Denis. C’est l’occasion 
de prier pour elles, de les rencontrer et surtout pour chacun de s’interroger sur son propre chemin de foi : et pourquoi pas 
moi, l’année prochaine ? 
 

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... 
 

Info jeunes 

Aumônerie collège/lycée : 
 6 avril : pour tous, concert de Glorious à Ste-

Blandine (Lyon 2ème) 
 Du 9 au 14 avril : rassemblement diocésain à 

Lourdes pour les 4ème/3ème/lycéens 
 4 mai à 19h au Christ-Roi : rencontre 

4ème/3ème/lycéens 
 5 mai à 10h au Christ-Roi : rencontre 6ème/5ème 
 

Groupe 18-30 ans : 
 4 avril à 20h30 à Notre-Dame de Lourdes : 

partage d’évangile 
 28 avril à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes : 

messe animée par le groupe, suivie d’un repas 
partagé 

 2 mai à 20h30 Notre-Dame de Lourdes : partage 
d’évangile 

 
 

« Ose la nuit » 
Rassemblement diocésain des 4èmes et 3èmes 

200 jeunes du diocèse, dont 9 de Bron, ont participé à ce rassemblement. Sur le thème « Quelle est la lumière 
dans ta vie ? », ils ont chanté, dansé et écouté des témoignages. Puis, de nuit, ils se sont mis en marche pour vivre une 
belle célébration à St-Symphorien sur Coise. 

« Trop bien ! De belles rencontres ». « Joie, aventure, journée merveilleuse ». « C’était gigantissime, super on a 
fait de belles rencontres ». « C’était super-drôle ! Je me suis bien amusé ! » « J’ai beaucoup aimé car j’ai rencontré des 
personnes, j’ai aimé la marche dans la nuit. C’est quelque chose à remettre ! » 

 
Eve, Mariama, Arthur, Matteo, Marie-Josée, Marie, Jeanne, Cristin et Eugénie 

 

Retour sur le pélé interdiocésain du Puy 
L’enthousiasme ressenti à Labroc, où nous sommes descendus du bus, jusqu’au Puy en Velay, en passant par 

St-Paulien, a été un crescendo d’émotions et d’immersion dans l’esprit de la foi en Jésus Christ. Il y a eu certes de la 
fatigue, mais nous y sommes allés avec une détermination sans précédent. Ce qui nous a le plus touchés durant ce 
pèlerinage, c’est de voir la disponibilité du corps sacerdotal, nuit et jour, le dévouement des prêtres et le don d’eux-
mêmes au service des pèlerins. Nous avons été impressionnés aussi par le groupe de la « route des sourires », 
personnes qui parfois lourdement handicapées, étaient heureuses d’être là, joyeuses. Voir leur courage et leur force nous 
a marqués. 

Les contacts humains ont été au cœur de ce pèlerinage, forts pour certains, dans les confidences, les échanges 
donnés et rendus par le sourire, les câlins et même les rires. Une certaine solidarité se dégageait entre tous. 

Merci encore aux Jeunesses Franciscaines, groupe avec qui nous avons fait la marche ; les paroles reçues, les 
textes lus, les célébrations partagées durant la marche ont enrichi encore plus la beauté du pèlerinage. 

In fine, ce qu’on a vécu est difficile à décrire, il faudrait le vivre. On ne revient jamais « indemne » du pèlerinage 
au Puy en Velay, sans avoir reçu quelque chose d’une paix et d’une joie profonde. Pour ma part, j’ai hâte d’y retourner 
l’année prochaine (Week-end du 06 – 07 avril 2019) 

Mathieu Patrick MENDY 
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Avril 2018 
au jour le jour…

 

03/04 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
03/04 20h30 St-Denis Mardi de la Parole 
03/04 20h30 Christ-Roi Réunion trimestrielle des acteurs liturgiques
04/04 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
05/04 14h30 St-Denis Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
05/04 17h00 St-Denis Préparation liturgique des 14 et 15 avril
05/04 18h00 St-Denis Assemblée Générale de l'association ESPER
06/04 20h00 Christ-Roi Ciné paroissial "Marie 
08/04   9h30 St-Denis Dimanche Autrement
09/04 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
18/04 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
22/04 12h00 St-Denis Fraternité Guillaume Joseph
23/04 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
23/04 14h30 St-Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
23/04 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
23/04 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
24/04 17h00 St-Denis Préparation de la messe de l'Ascension
28/04 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
02/05 18h30 St-Denis Préparation liturgique de la Pentecôte (messe des Peuples)
03/05 14h30 St-Denis Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la 
03/05 18h00 St-Denis Réunion du conseil paroissial des affaires économiques
05/05 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
05/05 16h15 Christ-Roi Eveil à la foi 
06/05   9h30 St-Denis Dimanche Autrement

 

Nouveaux albums de photos

    
 

Le Christ est ressuscité des morts
Le Christ est ressuscité des morts, par la mort 
à ceux qui sont dans les tombeaux Il a donné la vie !
 

Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le 
Christ, 
hier accablé de moqueries, couronné d’épines,
pendu au bois, aujourd’hui se relève du tombeau.
 
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté
ceux que les ténèbres de l’enfer retiennent captifs.
 
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie,
car une espérance jaillit parmi les victimes
des guerres, des tremblements de terre, 
parmi les affligés du corps et de l’âme. 

 

ASCENSION, jeudi 10 mai, messe unique 
à 10h30 à la chapelle du Vinatier. 
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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 

- Les mardi
- Les mercredi
- Le jeudi à 15h00
    - aux Landiers

    - au Vinatier
- Les vendredi
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Rencontre de l'ACI 
 

Réunion trimestrielle des acteurs liturgiques 
Rencontre de l'EAP 
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible 
Préparation liturgique des 14 et 15 avril 
Assemblée Générale de l'association ESPER 
Ciné paroissial "Marie HEURTIN" 
Dimanche Autrement 
Une heure pour la prière 
Rencontres fraternelles 
Fraternité Guillaume Joseph 
Rencontre de l'ACI 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Adoration à l'oratoire 
Lecture accompagnée de la Bible 
Préparation de la messe de l'Ascension 

 
Préparation liturgique de la Pentecôte (messe des Peuples) 
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible 
Réunion du conseil paroissial des affaires économiques 

 

Dimanche Autrement 

Baptême
 

22/04 St-
 

Funérailles
 

05/03 Philippe GARCIA
08/03 Patrick BLANCHIN
17/03 Maurice DELORME
19/03 Marie
19/03 Odette TOURNIER
21/03 Pauline CIOCCA
22/03 Georgette TOINET
22/03 Bernard PETIOT
23/03 Eric ZITTEL
28/03 Jeanna DOUKI
29/03 Nathalie de TROYANE
 

Mariages
 

14/04 Drô

21/04 St-Denis

Nouveaux albums de photos 

                                           http://paroissedebron.fr/album

Le Christ est ressuscité des morts ! 
Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, 
à ceux qui sont dans les tombeaux Il a donné la vie ! 

nous en ce jour de la Résurrection car le 

hier accablé de moqueries, couronné d’épines, 
pendu au bois, aujourd’hui se relève du tombeau. 

le Christ baigne de sa clarté 
ceux que les ténèbres de l’enfer retiennent captifs. 

nous en ce printemps de la vie, 
car une espérance jaillit parmi les victimes 

Réjouissons-nous, car par la croix toute tristesse est abolie,
et la joie inonde le monde. 
 
Réjouissons-nous, car le Seigneur
est descendu au plus profond de la terre,
est descendu au plus profond du cœur des hommes, où se 
tapit l’angoisse ; 
 
Il les a visités, Il les a illuminés,
et tourments, angoisse, enfer sont anéantis,
engloutis dans l’abîme d’amour ouvert au flanc percé du 
Seigneur. 

...    et très prochainement, ceux de la Semaine Sainte.

 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
mardis 3 et 24 à 8h30 à Saint-Etienne 
mercredis 4 et 25 à 8h30 à la Maison Paroissiale 

Le jeudi à 15h00 
aux Landiers : les 5 (célébration œcuménique de  

Pâques) et 19 avril, et le 3 mai 
au Vinatier : les 12 et 26 avril 

vendredis 6 et 27 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi 
Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Baptêmes 

-Denis Charline LAFON 

Funérailles 
Philippe GARCIA 32 ans 
Patrick BLANCHIN 57 ans 
Maurice DELORME 93 ans 
Marie-Jésus LECULIER 96 ans 
Odette TOURNIER 93 ans 
Pauline CIOCCA 88 ans 
Georgette TOINET 84 ans 
Bernard PETIOT 88 ans 
Eric ZITTEL 47 ans 
Jeanna DOUKI 82 ans 
Nathalie de TROYANE 49 ans 

Mariages 

Drôme Alexandra BERNARD et 
Yohan BODARD 

Denis Stéphanie MASSON et 
Michel MAURIN 

http://paroissedebron.fr/album-photos/ 

nous, car par la croix toute tristesse est abolie, 

nous, car le Seigneur 
est descendu au plus profond de la terre, 
est descendu au plus profond du cœur des hommes, où se 

s, Il les a illuminés, 
et tourments, angoisse, enfer sont anéantis, 
engloutis dans l’abîme d’amour ouvert au flanc percé du 

Eglise catholique en France 

ceux de la Semaine Sainte. 



 

 
 

Nous accosterons Hautecombe en 
bateau en passant sur l’autre rive depuis Aix-
les-Bains. Cette magnifique abbaye est un 
haut lieu historique (fondé au XIIème siècle) 
et spirituel de la Savoie. Après les cisterciens 
et les bénédictins, le lieu est animé par la 
communauté du Chemin Neuf depuis 1992. 

Voilà une belle occasion de vivre un temps fort 
de rencontres et d’échanges tous ensemble, 
paroissiens de Bron ! 

 

Au programme : 
➢ 9h05 : Embarquement au port d’Aix-les-Bains, traversée du lac du Bourget pour Hautecombe. 
➢ 10h10 : Accueil par un membre de la communauté du Chemin Neuf. Présentation de la 

communauté et des lieux, temps d’échange. Visite audioguidée de l’abbatiale, « parcours 
découverte » spécial pour les enfants. 

➢ 12h00 : Célébration eucharistique avec les membres de la communauté. 
➢ 13h15 : Pique-nique tiré du sac à l’extérieur ou dans une grande salle (selon météo). 
➢ 14h00 : Un temps pour flâner, se promener, profiter des lieux ou de la boutique. 
➢ 15h00 : Temps convivial et collectif en paroisse, jeux. 

 
 

« Coupon réponse » à renvoyer à la maison paroissiale St Denis (82, av. Ferdinand Buisson - 69500 BRON) 

Avant le 7 juin 2018, dans une enveloppe « Sortie paroissiale ». 
 

Nom de famille :    Nb d’adultes :  Prénoms : 
 

     Nb d’enfants :  Prénoms : 
 

Adresse postale :      Adresse mail :    @ 
 

Téléphone fixe :    Téléphone portable : 
 

Coût : 20 €, puis 10 € par personne supplémentaire (enfant ou adulte). Gratuit pour les moins de 5 ans. 

1 personne : 20 €      2 personnes : 30 €         3 personnes : 40 €     4 personnes : 50 €   etc… 

Merci de joindre votre règlement à ce coupon réponse : chèque à l’ordre de « Paroisse St Benoît » 
N’hésitez pas à contacter Franck en cas de difficulté financière. Ce ne doit pas être un obstacle à votre participation. 

 Je verse un peu plus pour permettre à la paroisse de couvrir les frais. 

 Je ne peux pas venir à cette sortie, mais je joins un chèque de .… € pour permettre à quelqu’un d’autre de s’y rendre 

 

Une journée conviviale ouverte à tous, 

à vivre en famille et en paroisse. 

Départ en car : 

- Rendez-vous à 7h30 très précises rue de 

Verdun (le long de la mairie) 

- Retour : vers 17h30 à Bron 
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