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En chemin, en confiance…
par Franck GACOGNE 

Le Conseil Paroissial du 17 mai dernier a rassemblé, en plus des membres de l’EAP, une quarantaine 
de personnes, membres d’autant de groupes de la paroisse Saint
accueilli le P. Eric MOUTERDE, prêtre du diocèse de Lyon (nous étions ensemble au séminaire). 
Actuellement, ses missions dans le diocèse sont les suivantes
le territoire du « Rhône-vert » ainsi que 
Craponne et St-Genis-les-Ollières et en service sur la paroisse Ste
n’aura plus la responsabilité de la pastorale des 
Il ne devient pas curé de Bron mais il est nommé «
qu'il n'a pas été possible de trouver cette année un prêtre nommé 
le cas pour d'autres paroisses du diocèse)
une transition, dans l’attente de la nomination d’un curé qui est aujourd’hui différée.

Concrètement, le P. Eric sera p
Valérie BELIN (coordinatrice paroissiale)
telle équipe où sa présence sera nécessaire. Il sera de temps en temps 
de Jean-Claude (prêtre auxiliaire) et Amos (prêtre étudiant, qui résidera 

Lors du Conseil Paroissial, il a été dit que cette nouvelle configuration pouvait être une chance à saisir 
pour que chacun, là où il est, continue de travailler à l’unité et à la cohésion de l’ensemble de la paroisse grâce 
à la feuille de route qu’elle s’est donnée
colonne de droite du site internet
amplifier : lien avec ceux qui sont «
même, un grand nombre de petites tâches simples et ordinaires pour le 
(animation, accueil, renforcement d’une équipe, bricolage, sacristies…) attendent d’être prises en charge… 
Nous essayons d’appeler mais nous attendons surtout que vous vous proposiez. Pour emprunter l’expression 
d’une personne bien connue : « que chacun se demande, non pas ce que la 
ce que je peux faire pour la paroisse

Quant à moi, je rends grâce pour ces 7 années parmi vous. J’ai eu beaucoup de joie à servir et 
annoncer l’évangile à Bron. L’apôtre Paul conclut
chrétiennes par des salutations et des encouragements. Alors je vous invite simplement à accueillir ces mots 
dans sa première épître aux Thessaloniciens (1 Th 5, 11
vous l’un l’autre, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, de reconnaître ceux qui se donnent 
de la peine parmi vous, ceux qui, dans le Seigneur, vous dirigent et vous donnent des avertissements
estimez-les infiniment avec amour en raison de leur travail. Vivez en paix entre vou
frères : avertissez ceux qui vivent de façon désordonnée, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez 
les faibles, soyez patients enver
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« La fête des 7 ans » 
Elle se déroulera le dimanche 24 juin 2018
présence de Franck comme curé de notre paroisse.

• Messe unique (pour l’ensemble du WE) 
à 10h30 à l’église ND de Lourdes

• Verre de l’amitié sur le parvis 

• A partir de 12h30, repas partagé au Christ
 
Merci de venir avec une entrée, un plat froid ou un dessert
personnes (n’hésitez pas à apporter du salé ET du sucré
Par souci écologique, évitons autant que possible la vaisselle jetable
venons avec verres, couverts et assiettes. 

L’Equipe d’Animation Pastorale

En chemin, en confiance… 

Le Conseil Paroissial du 17 mai dernier a rassemblé, en plus des membres de l’EAP, une quarantaine 
de personnes, membres d’autant de groupes de la paroisse Saint-Benoît. Lors de cette soirée, nous avons 
accueilli le P. Eric MOUTERDE, prêtre du diocèse de Lyon (nous étions ensemble au séminaire). 
Actuellement, ses missions dans le diocèse sont les suivantes : vicaire général mission, vicaire épiscopal 

» ainsi que pour la pastorale des jeunes, administrateur des paroisses de 
Ollières et en service sur la paroisse Ste-Marie-en-Presqu’île. L’année prochaine, il 

n’aura plus la responsabilité de la pastorale des jeunes et des paroisses de Craponne et St
mais il est nommé « administrateur » de la paroisse pour un an. 

qu'il n'a pas été possible de trouver cette année un prêtre nommé pour 6 ans comme cu
le cas pour d'autres paroisses du diocèse). La mission de l’administrateur est donc d’aider la paroisse à vivre 
une transition, dans l’attente de la nomination d’un curé qui est aujourd’hui différée.

Concrètement, le P. Eric sera présent à l’Equipe d’Animation Pastorale, en travail régulier et étroit avec 
Valérie BELIN (coordinatrice paroissiale), au Conseil économique et, selon ses disponibilités, dans telle ou 
telle équipe où sa présence sera nécessaire. Il sera de temps en temps célébrant le week

Claude (prêtre auxiliaire) et Amos (prêtre étudiant, qui résidera à Bron l’année prochaine).

Lors du Conseil Paroissial, il a été dit que cette nouvelle configuration pouvait être une chance à saisir 
cun, là où il est, continue de travailler à l’unité et à la cohésion de l’ensemble de la paroisse grâce 

à la feuille de route qu’elle s’est donnée : « Le projet paroissial missionnaire » (feuille jaune dans les églises ou 
colonne de droite du site internet). Si la paroisse a beaucoup d’atouts, des domaines seraient à explorer ou 

: lien avec ceux qui sont « au seuil », propositions pour les familles, préparations liturgiques… De 
même, un grand nombre de petites tâches simples et ordinaires pour le bon fonctionnement de la paroisse 
(animation, accueil, renforcement d’une équipe, bricolage, sacristies…) attendent d’être prises en charge… 
Nous essayons d’appeler mais nous attendons surtout que vous vous proposiez. Pour emprunter l’expression 

que chacun se demande, non pas ce que la paroisse
paroisse ». 

Quant à moi, je rends grâce pour ces 7 années parmi vous. J’ai eu beaucoup de joie à servir et 
. L’apôtre Paul conclut souvent les épîtres qu’il adresse aux communautés 

chrétiennes par des salutations et des encouragements. Alors je vous invite simplement à accueillir ces mots 
dans sa première épître aux Thessaloniciens (1 Th 5, 11-24) : « Réconfortez
vous l’un l’autre, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, de reconnaître ceux qui se donnent 
de la peine parmi vous, ceux qui, dans le Seigneur, vous dirigent et vous donnent des avertissements

les infiniment avec amour en raison de leur travail. Vivez en paix entre vou
avertissez ceux qui vivent de façon désordonnée, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez 

vers tous. Prenez garde que personne ne ren

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

24 juin 2018 pour fêter les 7 ans de 
comme curé de notre paroisse. 

10h30 à l’église ND de Lourdes (63, rue des Essarts) 

12h30, repas partagé au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 

Merci de venir avec une entrée, un plat froid ou un dessert pour 4 à 6 
n’hésitez pas à apporter du salé ET du sucré ...). 

e possible la vaisselle jetable et 

L’Equipe d’Animation Pastorale 

Le Conseil Paroissial du 17 mai dernier a rassemblé, en plus des membres de l’EAP, une quarantaine 
Benoît. Lors de cette soirée, nous avons 

accueilli le P. Eric MOUTERDE, prêtre du diocèse de Lyon (nous étions ensemble au séminaire). 
: vicaire général mission, vicaire épiscopal pour 

pour la pastorale des jeunes, administrateur des paroisses de 
Presqu’île. L’année prochaine, il 

jeunes et des paroisses de Craponne et St-Genis-les-Ollières. 
» de la paroisse pour un an. Cela signifie 

6 ans comme curé de la paroisse (c'est 
. La mission de l’administrateur est donc d’aider la paroisse à vivre 

une transition, dans l’attente de la nomination d’un curé qui est aujourd’hui différée. 

résent à l’Equipe d’Animation Pastorale, en travail régulier et étroit avec 
selon ses disponibilités, dans telle ou 
célébrant le week-end en complément 
Bron l’année prochaine). 

Lors du Conseil Paroissial, il a été dit que cette nouvelle configuration pouvait être une chance à saisir 
cun, là où il est, continue de travailler à l’unité et à la cohésion de l’ensemble de la paroisse grâce 

» (feuille jaune dans les églises ou 
). Si la paroisse a beaucoup d’atouts, des domaines seraient à explorer ou 

», propositions pour les familles, préparations liturgiques… De 
bon fonctionnement de la paroisse 

(animation, accueil, renforcement d’une équipe, bricolage, sacristies…) attendent d’être prises en charge… 
Nous essayons d’appeler mais nous attendons surtout que vous vous proposiez. Pour emprunter l’expression 

paroisse peut faire pour moi, mais 

Quant à moi, je rends grâce pour ces 7 années parmi vous. J’ai eu beaucoup de joie à servir et 
souvent les épîtres qu’il adresse aux communautés 

chrétiennes par des salutations et des encouragements. Alors je vous invite simplement à accueillir ces mots 
Réconfortez-vous mutuellement et édifiez-

vous l’un l’autre, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, de reconnaître ceux qui se donnent 
de la peine parmi vous, ceux qui, dans le Seigneur, vous dirigent et vous donnent des avertissements ; 

les infiniment avec amour en raison de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous en prions, 
avertissez ceux qui vivent de façon désordonnée, donnez du courage à ceux qui en ont peu, soutenez 

rende le mal pour le mal, mais 



recherchez toujours ce qui est bien, entre vous et avec tous. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, 
rendez grâce en toute circonstance
pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose
le ; éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui
votre esprit, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre 
Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle

 

A Franck … 
 

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier.
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants.
Je vous souhaite de respecter les différences des autres,

parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir.
Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour,

car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheu

 

Soirée vidéo « Net for God
Jeudi 14 juin de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale S

Une voix, une vision… Le 4 avril 1968, Martin Luther King était assassiné à 
sa vie pour l’égalité des droits entre Noirs et Blancs, en faisant de la non
baptiste, il a proclamé la Parole et cherché à la mettre en œuvre dans toute sa vie, en visant en mê
libération des opprimés et l’amour de l’ennemi, avec l’horizon d’une fraternité entre tous les hommes.

 

Fête de la musique 
Jeudi 21 juin à l’église Saint-Denis 

 18h00 Chœur d’enfants Crescendo (Chef de c
 18h15 Chœur Crescendo (Chef de chœur
 18h30 Harpe (MJC Louis Aragon / Isabelle Rubin)
 18h45 A Lieta Vita (Chef de chœur
 19h00 Chœur des Taillis (Chef de chœur
 19h15 A.V.F. (Chef de chœur : Alain Fel)
 19h30 Si on chantait (Chef de chœur

 

Projet de vitraux pour 
 
A l’initiative de l’Association « Dauphi

la Commission Diocésaine d’Art Sacré (CDAS) et la paroisse pour conduire un projet de vitraux à l’église St
L’église est la maison de Notre Père, notre maison à tous

Aussi, en tant que paroissiens, vous êtes invités à donner votre avis, vos idées quant à la réalisation de ces 
vitraux. Prochainement, un flyer vous sera remis afin de recueillir vos idées qui seront remontées fin septembre à la 
commission par l’intermédiaire de L’EAP (l’Equipe d’Animation Pastorale).

 

Caté (du CE1 au CM2)
 

Permanences d’inscriptions : 
 

les mercredis 13 et 20 juin de 17h00
à la maison paroissiale de St-Denis

(82, rue Ferdinand Buisson)

 
D’autres dates seront annoncées à la rentrée.

  

recherchez toujours ce qui est bien, entre vous et avec tous. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, 
rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Ch
pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose

vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que 
, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre 

Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui qui vous appelle : tout cela, il le fera. » 

Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier. 
Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences. 
Je vous souhaite des chants d’oiseaux au réveil et des rires d’enfants. 

vous souhaite de respecter les différences des autres, 
parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. 

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque.
jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour,

car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier de l’être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable.

Jacques BREL, le 1

Net for God » 
de 20h15 à 21H30 à la maison paroissiale St-D

Martin Luther King 
Une voix, une vision… Le 4 avril 1968, Martin Luther King était assassiné à Memphis, à l’âge de 39 ans. Il aura donné 
sa vie pour l’égalité des droits entre Noirs et Blancs, en faisant de la non-violence son moyen d’action. Pasteur 
baptiste, il a proclamé la Parole et cherché à la mettre en œuvre dans toute sa vie, en visant en mê
libération des opprimés et l’amour de l’ennemi, avec l’horizon d’une fraternité entre tous les hommes.

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

 
Denis (place Baptiste Curial), entrée libre 

 

18h00 Chœur d’enfants Crescendo (Chef de chœur : Fanny Mouren) 
18h15 Chœur Crescendo (Chef de chœur : Franck Marcon) 
18h30 Harpe (MJC Louis Aragon / Isabelle Rubin) 
18h45 A Lieta Vita (Chef de chœur : Luc Froment) 
19h00 Chœur des Taillis (Chef de chœur : Isabelle Viel) 

: Alain Fel) 
19h30 Si on chantait (Chef de chœur : Luc Froment) 

pour l’église St-Denis 
Dauphi-Bron », une commission s’est mise en place en partenariat avec la Mairie, 

la Commission Diocésaine d’Art Sacré (CDAS) et la paroisse pour conduire un projet de vitraux à l’église St
Père, notre maison à tous. 

n tant que paroissiens, vous êtes invités à donner votre avis, vos idées quant à la réalisation de ces 
vitraux. Prochainement, un flyer vous sera remis afin de recueillir vos idées qui seront remontées fin septembre à la 

’EAP (l’Equipe d’Animation Pastorale). 
Monique BOUSSEAU et Madeleine RICHARD

u CM2) 

17h00-18h30, 
Denis 

(82, rue Ferdinand Buisson). 

seront annoncées à la rentrée. 

Jubilés 
 

Le cardinal Philippe BARBARIN présidera la cé
du jubilé des prêtres à la  

cathédrale Saint
le samedi 9 juin 

 

Fêteront leurs jubilés (entre autres)

• Le P. Amos BAMAL
• Le P. Raymond THOLLOT

2002), 50 ans d’ordin

recherchez toujours ce qui est bien, entre vous et avec tous. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, 
: c’est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez 

pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-
même vous sanctifie tout entiers ; que 

, votre âme et votre corps, soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre 
 

uns. 

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus négatives de notre époque. 
jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, 

car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille. 
r est notre destin véritable. 

Jacques BREL, le 1er janvier 1968 

Denis 

Memphis, à l’âge de 39 ans. Il aura donné 
violence son moyen d’action. Pasteur 

baptiste, il a proclamé la Parole et cherché à la mettre en œuvre dans toute sa vie, en visant en même temps la 
libération des opprimés et l’amour de l’ennemi, avec l’horizon d’une fraternité entre tous les hommes. 

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

», une commission s’est mise en place en partenariat avec la Mairie, 
la Commission Diocésaine d’Art Sacré (CDAS) et la paroisse pour conduire un projet de vitraux à l’église St-Denis. 

n tant que paroissiens, vous êtes invités à donner votre avis, vos idées quant à la réalisation de ces 
vitraux. Prochainement, un flyer vous sera remis afin de recueillir vos idées qui seront remontées fin septembre à la 

Monique BOUSSEAU et Madeleine RICHARD 

Le cardinal Philippe BARBARIN présidera la célébration 

cathédrale Saint-Jean-Baptiste, 
le samedi 9 juin à 11h00. 

(entre autres) : 

P. Amos BAMAL, 10 ans d’ordination. 

P. Raymond THOLLOT   (curé à Bron jusqu’en 
rdination. 



La CVX organise ses portes ouvertes en septembre
La CVX, qu’est-ce que c’est ? La CVX, c’est la Communauté Vie Chrétienne. Toutes les trois semaines, nous nous 
réunissons en petites équipes. Avec la prière et le partage de nos quotidiens, nous nous aidons à découvrir comment 
Dieu parle à chacun. Comme Ignace de Loyola l’enseigne dan
petites et grandes décisions en regardant la façon dont Jésus a lui
La CVX, c’est pour qui ? Nos membres sont des personnes (femmes et hommes, adultes et jeunes, de tous états de 
vie et conditions sociales) qui veulent marcher à la suite de Jésus
juste et fraternel. 
Pour en savoir plus, Rendez-vous à l’espace St

 Le 20 septembre à 20h15 pour tous
 Le 25 septembre à 20h15 pour les 25

Claire
 

Prière du poète 
 

Je ne sais ni bêcher, ni herser, ni faucher, 
 Et je mange le pain que d’autres ont semé.
 Mais tout ce que l’on peut moissonner de douceur,
 Je l’ai semé, Seigneur. 
 

Je ne sais ni dresser un mur de bonne pierre,
 Ni couler une vitre où se prend la lumière.
 Mais tout ce que l’on peut bâtir sur le bonheur,
 Je l’ai bâti, Seigneur. 
 

Je ne sais travailler ni la soie, ni la laine, 
 Ni tresser en panier le jonc de la fontaine.
 Mais ce qu’on peut tisser pour habiller le cœur,
 Je l’ai tissé, Seigneur. 

 

Fête diocésaine « Vous êtes mes amis
 

Les 22 et 23 juin 2018 au Palais des Sports de Gerland 
 

 Vendredi 22 juin à 20h00
Baptême de 7 jeunes adultes, confirmation d’une vingtaine d’autres dans une veillée de prière 
animée par une grande chorale de jeunes et un orchestre symphonique. Par le témoignage 
de futurs ordonnés (du lendemain) et de futurs mariés, chacun est invité à 
manières de vivre de son baptême 
22h00 à 23h00 d’un concert du groupe «
peuvent ne venir qu’à la 
 Samedi 23 juin à 10h00

Ordination de 6 prêtres et de 4 diacres (en vue d’être prêtres) suivi d’un apéritif géant au 
stade du LOU (en face du Palais des Sports)
 

Les Landiers : 25 ans 
Le mois de juin est un temps de festivités pour l’
qui fête cette année ses 25 ans. Avec les résidents, le personnel 
soignant, l’équipe animatrice et l’équipe d’aumônerie, nous sommes 
spécialement invités à la célébration œcuménique

14 juin 2018 à 15h00 aux Landiers (13, rue Sigismond Brissy à Bron)
 

Infojeunes 
 

Aumônerie collège/lycée : 
• Samedi 9 juin : Fête de la foi, dès 15h au Christ Roi.

• Vendredi 22 juin : Fête diocésaine 
Sports de Gerland. 

 

Groupe 18-30 ans : 
• Mercredi 13 juin à 20h30 ND de Lourdes

de fin d'année 

La CVX organise ses portes ouvertes en septembre
La CVX, c’est la Communauté Vie Chrétienne. Toutes les trois semaines, nous nous 

réunissons en petites équipes. Avec la prière et le partage de nos quotidiens, nous nous aidons à découvrir comment 
Dieu parle à chacun. Comme Ignace de Loyola l’enseigne dans les « exercices spirituels
petites et grandes décisions en regardant la façon dont Jésus a lui-même agi. 

Nos membres sont des personnes (femmes et hommes, adultes et jeunes, de tous états de 
vie et conditions sociales) qui veulent marcher à la suite de Jésus-Christ et travailler à la construction d’un monde plus 

vous à l’espace St-Ignace, 20 rue Sala (Lyon 2
ème

) 
Le 20 septembre à 20h15 pour tous 
Le 25 septembre à 20h15 pour les 25-35 ans. 

Renseignements : Christiane VACHOUX (à Bron)
Claire-Marie et Pierre GAZANIOL (06 64 24 44 67) ou 

 
Et je mange le pain que d’autres ont semé. 
Mais tout ce que l’on peut moissonner de douceur, 

Je ne sais ni dresser un mur de bonne pierre, 
Ni couler une vitre où se prend la lumière. 
Mais tout ce que l’on peut bâtir sur le bonheur, 

aine. 
Mais ce qu’on peut tisser pour habiller le cœur, 

 
 
 
Je ne sais ni jouer de vieux airs populaires,
 Ni même retenir par cœur une prière.
 Mais ce qu’on peut chanter pour se sentir meilleur,
 Je l’ai chanté, Seigneur. 
 
Ma vie s’est répandue en accords à vos pieds.
 L’humble enfant que je fus est enfant demeuré,
 Et le peu qu’un enfant donne dans sa candeur,
 Je vous l’offre, Seigneur. 
 

 

Vous êtes mes amis » (Jea
Les 22 et 23 juin 2018 au Palais des Sports de Gerland (350 av. Jean Jaurès, Lyon 7

Vendredi 22 juin à 20h00 : 
Baptême de 7 jeunes adultes, confirmation d’une vingtaine d’autres dans une veillée de prière 
animée par une grande chorale de jeunes et un orchestre symphonique. Par le témoignage 
de futurs ordonnés (du lendemain) et de futurs mariés, chacun est invité à 
manières de vivre de son baptême et de sa confirmation. La veillée baptismale sera suivie de 
22h00 à 23h00 d’un concert du groupe « www.feelGod.be » mais ceux qui le souhaitent 
peuvent ne venir qu’à la première partie. 

Samedi 23 juin à 10h00 : 
Ordination de 6 prêtres et de 4 diacres (en vue d’être prêtres) suivi d’un apéritif géant au 
stade du LOU (en face du Palais des Sports) 

 ! 
Le mois de juin est un temps de festivités pour l’EHPAD « Les Landiers » 
qui fête cette année ses 25 ans. Avec les résidents, le personnel 
soignant, l’équipe animatrice et l’équipe d’aumônerie, nous sommes 

célébration œcuménique du 
(13, rue Sigismond Brissy à Bron) 

ès 15h au Christ Roi. 

Fête diocésaine au Palais des 

Lourdes : rencontre 

Beaucoup plus qu’une piaule !
 

Vous connaissez des étudiants
sympathique et propice à la réussite de 
sont prêts à vivre dans une fraternité de 9, à assurer un 
service et être soutenus par une proposition spirituelle

Invitez-les à aller découvrir
le foyer étudiant des Essarts

Toutes les modalités sont sur le site de la paroisse.
Contact : foyer.etudiants@paroissedebron.fr

La CVX organise ses portes ouvertes en septembre 
La CVX, c’est la Communauté Vie Chrétienne. Toutes les trois semaines, nous nous 

réunissons en petites équipes. Avec la prière et le partage de nos quotidiens, nous nous aidons à découvrir comment 
exercices spirituels », nous apprenons à prendre 

Nos membres sont des personnes (femmes et hommes, adultes et jeunes, de tous états de 
Christ et travailler à la construction d’un monde plus 

: Christiane VACHOUX (à Bron) 
(06 64 24 44 67) ou accueilcvxlyon69@gmail.com 

Je ne sais ni jouer de vieux airs populaires, 
Ni même retenir par cœur une prière. 
Mais ce qu’on peut chanter pour se sentir meilleur, 

vie s’est répandue en accords à vos pieds. 
L’humble enfant que je fus est enfant demeuré, 
Et le peu qu’un enfant donne dans sa candeur, 

Maurice CARÊME 

ean 15, 14) 
(350 av. Jean Jaurès, Lyon 7

ème
) 

Baptême de 7 jeunes adultes, confirmation d’une vingtaine d’autres dans une veillée de prière 
animée par une grande chorale de jeunes et un orchestre symphonique. Par le témoignage 
de futurs ordonnés (du lendemain) et de futurs mariés, chacun est invité à entendre des 

de sa confirmation. La veillée baptismale sera suivie de 
» mais ceux qui le souhaitent 

Ordination de 6 prêtres et de 4 diacres (en vue d’être prêtres) suivi d’un apéritif géant au 

Beaucoup plus qu’une piaule ! 
Vous connaissez des étudiants(es) qui cherchent un lieu 

sympathique et propice à la réussite de leurs études ? qui 
sont prêts à vivre dans une fraternité de 9, à assurer un 

par une proposition spirituelle ? 
les à aller découvrir 

le foyer étudiant des Essarts ! 
Toutes les modalités sont sur le site de la paroisse. 

foyer.etudiants@paroissedebron.fr 
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Juin 2018 
au jour le jour…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
04/06 14h30 St-Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
04/06 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
04/06 20h30 St-Denis Rencontre de l'équipe du catéchuménat
05/06 20h30 St-Denis Préparation liturgique du dimanche 24 juin (Fête des 7 ans)
09/06 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
11/06 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
11/06 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
12/06 20h30 St-Denis Mardi de la Parole 
13/06 11h00  Rencontre de l'équipe "funérailles"
13/06 20h00 St-Denis Réunion-bilan du ca
14/06 19h30  Rencontre de l'EAP
19/06 20h30 St-Denis Rencontre de l'équipe "mariages"
20/06 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
20/06 18h00 St-Denis Préparation liturgique des 30 juin et 1er juillet
24/06 10h30 NDdeLourdes Fraternité Guillaume Jos
25/06 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
25/06 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
25/06 20h30 St-Denis Rencontre de l'équipe "baptêmes"
01/07   9h30 St-Denis Dimanche Autrement

 

Sortie/pèlerinage paroissial
Nous irons à la découverte d’un site exceptionnel

l’abbaye de Hautecombe en bordure du lac du Bourget (Savoie)
Comme l’indique la feuille verte au fond des églises sur laquelle vous avez tous les 
détails, le dernier délai pour vous inscrire est le 7 juin
Il se peut que, même inscrit dans les délais
personnes qui s’y rendront en voiture, parce que, à ce jour, il ne reste plus que 
places dans les cars (à moins d’en trouver un 3
 

Toi seul 
Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim,
donne faim de toi à ceux qui ont du pain, 
car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir.
 

Donne ta force à ceux qui sont faibles, 
et donne l’humilité à ceux qui se croient forts,
car toi seul, Seigneur, es notre force. 
 

Donne la foi à ceux qui doutent, 
et donne le doute à ceux qui croient te posséder,
car toi seul, Seigneur, es la vérité. 
 

Concerts 
Vendredi 8 juin à 20h30 à l’église ND de Lourdes

Chorales "Les couleurs du temps" et "A l’
Thème : « le monde des gitans

 

• Samedi 16 juin, messe à 18h30 à l’église ND de Lourdes, mais 
de messe à Bron le dimanche 17 juin
paroissial 

• Le WE des 23 et 24 juin, « Fête des 7 ans
messe unique à 10h30 dimanche 24 juin à l’église ND de Lourdes

----------------- 

• A partir du 7 juillet, régime d’été : pas de messe le samedi soir
messe unique le dimanche à 10h00 à l’église Saint
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine

-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

sauf le 23 juin) 

-  le dimanche (sauf les 17 et 24 juin) : 

 -  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

pour les 25 ans)

    - 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 
Rencontre de l'équipe du catéchuménat 
Préparation liturgique du dimanche 24 juin (Fête des 7 ans) 

 
Rencontre de l'ACI 
Adoration à l'oratoire 

 
Rencontre de l'équipe "funérailles" 

bilan du caté 
Rencontre de l'EAP 
Rencontre de l'équipe "mariages" 
Rencontres fraternelles 
Préparation liturgique des 30 juin et 1er juillet 
Fraternité Guillaume Joseph 
Rencontre de l'ACI 
Adoration à l'oratoire 
Rencontre de l'équipe "baptêmes" 
Dimanche Autrement 

Baptême
 

10/06 St-
10/06 St-
10/06 St-
10/06 St-
24/06 St-
24/06 St-
24/06 St-
01/07 St-

 

Funérailles
 

09/05 
11/05 
31/05 

 

Mariages
 

16/06 St-

16/06 St-

16/06 St-

 

Sortie/pèlerinage paroissial : 17 juin 2018 
uverte d’un site exceptionnel : 

en bordure du lac du Bourget (Savoie) 
Comme l’indique la feuille verte au fond des églises sur laquelle vous avez tous les 

le dernier délai pour vous inscrire est le 7 juin. 
Il se peut que, même inscrit dans les délais, on vous propose de vous joindre à des 
personnes qui s’y rendront en voiture, parce que, à ce jour, il ne reste plus que 5 

trouver un 3ème en dernière minute). 

, à ceux qui ont faim, 

car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. 

et donne l’humilité à ceux qui se croient forts, 

et donne le doute à ceux qui croient te posséder, 

 
Donne confiance à ceux qui ont peur,
donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux,
car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance.
 

Donne la lumière à ceux qui te cherchent,
et garde dans ton amour ceux qui t’ont trouvé,
pour qu’ils te recherchent encore,
car toi seul, Seigneur, 
peux combler notre amour. 
 

 

ND de Lourdes 
’écoute du 8ème

" 

le monde des gitans » 

 
Vendredi 15 juin à 20h30

Par la Chorale 
du Centre Social

 

, messe à 18h30 à l’église ND de Lourdes, mais pas 
 en raison de la sortie/pèlerinage 

Fête des 7 ans » 
unique à 10h30 dimanche 24 juin à l’église ND de Lourdes 

pas de messe le samedi soir et 
messe unique le dimanche à 10h00 à l’église Saint-Denis. 

: 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 14 (célébration œcuménique 

pour les 25 ans) et 28 juin 
au Vinatier : les 7 et 14 juin 

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

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Baptêmes 
-Denis Ezio USSEGLIO-CARLEVE 
-Denis Elise ROUDET 
-Denis Nolann PONCET 
-Denis Chloé et Maël TILLY-RAZAK 
-Denis Alizée CROS 
-Denis Mathéo DA-COSTA 
-Denis Flavien PICHON 
-Denis Côme BERNAUD 

Funérailles 
Roger CHERIOT 88 ans 
Aliette ROCHER 87 ans 
Roger LALLIARD 86 ans 

Mariages 
-Denis Céline IAFRATE et  

Cédric DIJOUX 
-Denis Ana DELGADO et  

Adrien BOTTA 
-Denis Joséphine HOUNDENOU et 

Fiacre Horace LALEYE 

Donne confiance à ceux qui ont peur, 
donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, 

soutiens notre espérance. 

Donne la lumière à ceux qui te cherchent, 
et garde dans ton amour ceux qui t’ont trouvé, 
pour qu’ils te recherchent encore, 

 

Lucien DEISS 

à 20h30 à l’église Saint-Etienne 
Par la Chorale "Si on chantait" 

ocial Gérard Philipe 


