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à laquelle tous le

Samedi 13 octobre 2018 à partir

Apportez les jeux de société que vous souhaitez nous faire découvrir
N’oubliez pas une petite friandise ou bien une boisson à partager
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« Pour vous, qui suis
par Eric MOUTERDE 

Dimanche 23 septembre, c’est avec grande joie que j’a
dans la belle église rénovée de Notre
pour notre célébration de rentrée, suivi
Oui, Merci à chacun pour votre présence, pour votre implication, pour votre service… sur votre
St-Benoit de Bron. La vie de la Paroisse est l’affaire de tous
multiples charismes, que de vitalités
annoncer… 
‘’Pour vous, qui suis-je ?‘’ entendions
répondre personnellement au Seigneur … 
à partager  en famille, entre nous, à convertir…, à mettre en pratique par la charité. 
Rappelons-nous les mots du Pape 
le connaître, que marcher avec lui
ignorer sa Parole n’est pas la même chose, que 
pas pouvoir le faire n’est pas la même cho
la même chose que de le faire seulement par sa propre raison. Nous savons bien 
beaucoup plus pleine et qu’avec lui
évangélisons.’’ (La Joie de L’Evangile
Sur notre paroisse de St-Benoit de Bron, oui, 
rencontre du Christ qui change nos vies
accueil, par son écoute, par son sourire, p
par… 
Bonne route vers la Toussaint ! Tous appelés à la Sainteté
‘’Réjouissez-vous et Soyez dans l’allégresse
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Messe 
Préparation le mercredi 17 octobre à 17h30 à St

A noter : une messe de Toussaint sera célébrée à Marius Ledoux le
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Rencontre spéciale « accueil des nouveaux arrivants
laquelle tous les paroissiens sont bien entendu conviés

 

Samedi 13 octobre 2018 à partir de 16h00 
au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 

 

Apportez les jeux de société que vous souhaitez nous faire découvrir
N’oubliez pas une petite friandise ou bien une boisson à partager

Pour vous, qui suis-je ? » 

23 septembre, c’est avec grande joie que j’ai présidé la messe de rentrée, 
dans la belle église rénovée de Notre-Dame de Lourdes. Merci à vous pour votre venue 
pour notre célébration de rentrée, suivie du repas fort convivial. 

pour votre présence, pour votre implication, pour votre service… sur votre
Paroisse est l’affaire de tous… Que de richesses humaines diverses, que

vitalités… Je vous invite à prendre votre place pour célébrer ou servir ou 

entendions-nous dans l’Evangile de St Marc 8,29. Prenons bien le temps de 
répondre personnellement au Seigneur … ‘’ Seigneur Jésus, Tu es le Christ ; Tu es 
à partager  en famille, entre nous, à convertir…, à mettre en pratique par la charité. 

nous les mots du Pape François…: ‘’Avoir connu Jésus n’est pas la même chose que de ne p
marcher avec lui n’est pas la même chose que marcher à tâtons, que 

ignorer sa Parole n’est pas la même chose, que pouvoir le contempler, l’adorer, se reposer en lui,
pas pouvoir le faire n’est pas la même chose. Essayer de construire le monde avec son Évangile

faire seulement par sa propre raison. Nous savons bien 
qu’avec lui, il est plus facile de trouver un sens à tout. 

La Joie de L’Evangile EG N°266) 
Benoit de Bron, oui, partageons autour de nous la bonne nouvelle de 

qui change nos vies… chacun selon le charisme que le Seigneur lui donne
accueil, par son écoute, par son sourire, par son service, par sa prière, par son témoignage, par sa parole, 

! Tous appelés à la Sainteté ! Tous appelés à se donner, à témoign
vous et Soyez dans l’allégresse !’’ Mt 5,12 

Jeudi 1er novembre 
Messe unique de la TOUSSAINT à 11h00 à Saint-Denis

Préparation le mercredi 17 octobre à 17h30 à St-Denis 
 

: une messe de Toussaint sera célébrée à Marius Ledoux le
 

Vendredi 2 novembre 
Célébration en mémoire des défunts à 19h00 à Saint

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

 
accueil des nouveaux arrivants » 

conviés ! 

Apportez les jeux de société que vous souhaitez nous faire découvrir ! 
N’oubliez pas une petite friandise ou bien une boisson à partager ! 

 

i présidé la messe de rentrée, priante et bien animée, 
us pour votre venue de divers horizons 

pour votre présence, pour votre implication, pour votre service… sur votre-notre Paroisse 
Que de richesses humaines diverses, que de 

Je vous invite à prendre votre place pour célébrer ou servir ou 

dans l’Evangile de St Marc 8,29. Prenons bien le temps de 
; Tu es … ’’ Réponse à compléter, 

à partager  en famille, entre nous, à convertir…, à mettre en pratique par la charité.   
n’est pas la même chose que de ne pas 

n’est pas la même chose que marcher à tâtons, que pouvoir l’écouter ou 
pouvoir le contempler, l’adorer, se reposer en lui, ou ne 

Essayer de construire le monde avec son Évangile n’est pas 
faire seulement par sa propre raison. Nous savons bien qu’avec lui la vie devient 

, il est plus facile de trouver un sens à tout. C’est pourquoi nous 

r de nous la bonne nouvelle de la 
charisme que le Seigneur lui donne : par son 

par son témoignage, par sa parole, 

! Tous appelés à se donner, à témoigner ! 

Denis 
 

: une messe de Toussaint sera célébrée à Marius Ledoux le 31 octobre à 14h30 

à 19h00 à Saint-Denis 



Maîtresse de Maison  
Me voici nouvellement nommée « maîtresse de maison » ! 
  Mais savez-vous en quoi consiste cette nouvelle fonction ? 
Le rôle de maîtresse de maison dans une paroisse est tout simplement de veiller à ce que chacun ait l’outil indis-
pensable pour son travail : livrets nécessaires pour les différents groupes de la paroisse, tout ce qui concerne la 
papeterie, la bureautique… De même, de gérer les stocks d’hosties, de cierges… à la maison paroissiale et dans les 
sacristies… De trier le courrier… 
Le but de ce service est bien entendu de soulager le travail de Valérie en la déchargeant de tous ces appels 
téléphoniques ou mails concernant les petits besoins du quotidien. 
Aussi, je vous invite à me contacter directement lorsque vous avez besoin de telle ou telle chose et à me tenir informée 
si vous constatez un manque dans tel ou tel domaine. Je suis à votre disposition et c’est avec plaisir que je vous 
servirai.  
Cela démarre mal pour moi car je serai absente du 8 au 31 octobre mais, dès mon retour, comptez sur moi pour être 
opérationnelle ! 

Monique BOUSSEAU  monique.bousseau@free.fr   tel : 06 51 33 53 00 
 

PS : Comme dans toute maison, il y a toujours du bricolage à faire, aussi j’en profite pour faire appel à des personnes 
volontaires qui auraient un peu de temps à consacrer soit pour des réparations soit pour d’autres services, dans les 
domaines de la plomberie, la menuiserie ou l’électricité… 
Merci de vous manifester auprès de moi !   

 

L’Eglise Anglicane accueillie à Bron ! 
Bienvenue ! 
A compter de ce mois d'octobre, Notre Dame de Lourdes résonnera 
de chants en langue anglaise tous les dimanches matin ! En effet, 
après l'Eglise Evangélique Baptiste déjà présente sur ce lieu, l'Eglise 
Anglicane de Lyon va bénéficier de l'église et des salles de la maison 
des Essarts pour y vivre son culte dominical. 
Nous nous réjouissons des liens amicaux et fraternels qui ne 
manqueront pas de se développer au fil des rencontres ! 
 

Assemblée chrétienne Anglophone multiculturelle à Lyon depuis 1853 : 
Œcuménique : d’expression multiple, comptant aussi des couples « mixtes », des catholiques ou des chrétiens de 

toutes confessions, en filiation avec l’église anglicane (évêché d’Europe) et en bonne intelligence avec l’évêché de 
Lyon et le Pape François. 

Autofinancée : complètement autofinancée par ses membres, elle développe de ce fait une coresponsabilité 
évidente non seulement financière mais dans tous les services que suscite une communauté chrétienne : chaque 
membre contribue concrètement selon ses talents à la vie de cette assemblée (enseignement des enfants, groupes de 
lecture de la parole, prière et partage, liturgie, groupe musical, sport avec les adolescents, accueil, solidarité sociale, 
levée de fonds, responsables spirituels, animation de 3 parcours alpha, prière d’intercession, repas en commun, 
conférences…) 

Multiculturelle : composée pour moitié de personnes immigrées d’Afrique ou des anciennes colonies britanniques, 
de demandeurs d’asile de toutes les parties du monde et de quelques cadres internationaux d’expression anglaise. 

Jeune et active : 30% des membres ont moins de 20 ans. La place des laïcs y est essentielle. 
En constante mutation : Environ 150 membres stables et 150 de passage pour quelques mois ou quelques 

années.  
Une église « nomade », jeune, dynamique qui est une richesse pour l’Eglise des Chrétiens à Lyon. 

 

Lettre au peuple de Dieu du pape François 
 

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Cor 12,26). 
 

Lire cette lettre du 20 août 2018 sur le site de la paroisse : http://paroissedebron.fr/2018/10/lettre-au-peuple-de-dieu/ 

 

La confirmation des adultes 
La confirmation s’adresse aux chrétiens quel que soit leur âge… 
Et vous, l’avez-vous reçue ? 
Et si vous vous mettiez en route maintenant ? 
  

Un groupe se constitue sur la paroisse et peut accueillir de nouveaux 
membres pour cheminer ensemble jusqu’à la Pentecôte 2019 
 

1ère rencontre : lundi 8 octobre à 20h30 à la maison paroissiale. 
 

N’hésitez pas à prendre contact : Claire LE POULICHET,  lpclaire@yahoo.fr, 06.16.84.63.84 



Paroisse Saint Benoît de Bron - Supplément au Kaléidoscope N°101 - Octobre 2018

Que toutes celles et ceux qui ont donné du temps au service de tel ou tel groupe de la paroisse soient
vivement remerciés. Bienvenue à tous ceux qui se lancent ou prennent le relais ! Voici quelques-uns des
changements qui sont intervenus au cours de l’année ou pour cette rentrée. Merci à tous !

Equipe des prêtres :
Se retire comme curé : Franck GACOGNE

Rejoint comme administrateur : Eric MOUTERDE

Equipe d’Animation Pastorale :
Se retirent : Florence et Georges ROMERO

Rejoignent :  Eric  MOUTERDE,  Monique  BOUSSEAU,
Gérard PROTAT

Vie religieuse :
Se  retire  de  l'Institut  des  sœurs  de  St  Joseph :
Françoise ALLEYSSON

E  quipe baptême :
Se retirent :  Delphine et Bruno PAVLOFF,  Aude et
Jean-Baptiste DOZOLME

Rejoignent : Alice et Valentin DEHAN

Maitresse de maison paroissiale :  
Rejoint : Monique BOUSSEAU

Accueil paroissial le samedi matin :
Se retirent : Florence et Georges ROMERO

Dimanche Autrement :
Rejoint  pour  la  prise  en  charge  des  enfants :
Florentine RAVAONIRINA

Rejoint pour le partage d'Evangile : Annie GARRONE

Eveil à la foi :
Se  retirent :  Elodie  ESPEJO LUCAS,  Christine
SESSOAFIO,  Jonathan SELVANADIN, Delphine
SAINTIGNY, Christine CELLE

Rejoignent :  Violaine  CHARBONNIER,   Sandrine
BENET, Marie-Audrey et Florent DUVINAGE

Catéchisme CE2-CM2 :
Se  retirent :  Aurélie  SIX,  Florence  ROMERO,
Laurence  VALLET,  Anne-Sarah  BERNAGAUD,
Géraldine SIMBOLA

Rejoignent :  Stéphanie  THEROND,  Jacqueline
MARTY, Nadine SAINT-PIERRE

Préparation  au  baptême  des  enfants  en  âge
scolaire :
Rejoint : Alexandra IMOSA

Aumônerie Collèges/lycées :
Se retirent :  Ludivine KPONOR,  Emmanuel OWONA

EFFA, Mike SALA, Marie-Léa CHENEVIER

Rejoignent : Juan-Pablo CALVO,  Mélanie  POMMIER,
Michel KAHI

Confirmation des lycéens : 
Se retire : Valérie GERENTES

Fromage pour l'aumônerie :
Se retire : Nathalie RIVOLLET

Rejoint : Maïté SOTO

Groupe 18-30 :
Se retirent : Vanessa et Jacques DELMAS 
Rejoignent : David et Mahaut RIGALDIES

Catéchuménat :
Rejoignent  comme  accompagnatrices :  Christine
SESSOAFIO, Thérèse PERETTI

Equipes Tandem :
Se  retirent  comme  couple  accompagnateur :
Monique et Gilles ORFEUVRE

C  heminements Bartimée : 
Rejoint comme prêtre accompagnateur : Jean-
Claude SERVANTON

Adoration : 
Se retirent : Cécilia et Romain CARATGÉ

Rejoint : Alexandra IMOSA

Groupe local Scouts et Guide de France :
Rejoignent : Valérie et Philippe ROBESSON

Animation des chants et musiciens :
Se retire : Françoise ALLEYSSON

Pastorale de la santé :
Rejoint : Patricia ANDONISSAMY

Albums photos :
Rejoint : Maïté SOTO

Art floral liturgique (pour ND de Lourdes) :
Rejoint : Noëlle TRONCY

Gestion des clefs et des serrures de la paroisse :
Rejoint : Jacques DELMAS

S  outien logistique : 
Rejoint : Claude MENESTREL

Association  E.S.P.E.R.  (Ensemble  Soutenir  les
Personnes Exclues ou Réfugiées) :
Rejoint dans le conseil collégial : Chantal VALLOT



Qui est au foyer des étudiants cette année
 

 

Je suis Emmanuel, 24 ans venant du Cameroun
communication à Lyon II. Ce qui marque aussi ma deuxième année au foyer après une expérience positive et 
enrichissante. 

Je m'appelle Mélanie POMMIER, j’
intégrante de ma vie au quotidien, et l’
avec d’autres jeunes chrétiens dans le but d'échanger, partager au quotidien une vie fraternelle

Je m'appelle Héloïse et je suis au foyer pour la deuxième année. J'étudie la psychologie en troisième année de licence 
à l'université Lumière Lyon 2. J'aime le foyer pour l'esprit de fraternité qui y règne et la vie spirituelle qui nous est 
proposée. J'ai choisi également de m'engager dans le groupe scout de la paroisse pour cette année.

Je m'appelle Alexandre GIBRALTA, j'ai 27 ans, et je suis originaire de l'île de la Réunion.
travaille dans le milieu bancaire en tant que conseiller et, par
distance en 3ème année de Droit à l'Université Paris II Panthéon.
foyer afin de vivre la fraternité avec d'autres jeunes, et d'autre part, de pouvoir rester ancré d
les différents temps de partage et de service.

Je m'appelle Arianna et je viens de Milan, en Italie. C'est ma première année en France et je viens de commencer ma 
licence LEA à l'université Jean Moulin. J'apprécie énormément l'atmosphère qui habite le foyer, où on échange nos 
cultures si différentes et enrichissantes pour créer un espace de partage et de dialogue.

Je suis Lays, je viens du Brésil et c'est ma première année au foyer et auss
master en cancérologie à l'Université de Lyon 1 Claude Bernard. J'ai hâte de vivre parmi d'autres jeunes 
d'origines variées, mais avec les mêmes motivations spirituelles.

Je m'appelle Michel KAHI, j'ai 22 ans, je suis étu
J'ai choisi le foyer pour vivre la fraternité, et partager la prière. Mon service au sein de la paroisse en aumônerie me fait 
grandir dans la foi 

Je m'appelle Anaïs et je suis une jeune diplômée en Finance. C'est avec un réel plaisir que j'entame ma 
deuxième année au foyer des étudiants. A travers cet engagement, je souhaite approfondir ma foi chrétienne et 
partager de nouvelles aventures, tout en contribuant au déve

Soirée vidéo « Net for God
‘Net for God’ est proposé sur la paroisse depuis trois ans.
Qu’est-ce que  ‘Net for God’ : C’est un réseau de prière, de formation, et d’évangélisation, créé par la Communauté du 
Chemin Neuf en 2000 qui s’engage pour l’unité des chrétiens, la réconciliation et la paix.
Ces vidéos mettent en relief un évènement, un personnage exceptionnel pour ses actions humanitaires dans un pays, 
des actes collectifs de développement auprès de populations d’une 
l’avenir avec espoir etc... 
Les projections se déroulent le 2e jeudi de chaque mois à la maison paroissiale St

Jeudi 11 octobre de 20h00 à 21
Elle aura pour thème : 

L’association « Le triomphe du cœur », depuis plus de 25 ans a envoyé 2400 camions d’aide humanitaire dans les 
pays de l’ex-Union Soviétique pour soutenir des populations pauvres. Le Père Rolf, prêtre catholique Suisse a été 
appelé à partir en mission dans ces pays. Cet engagement produit aussi des fruits d’unité et de réconciliation, 
notamment avec l’Eglise Orthodoxe, en œuvrant aussi pour la paix dans des pays qui connaissent des conflits armés.

Vous pouvez visionner les vidéos précéden
  

Qui est au foyer des étudiants cette année

 

, 24 ans venant du Cameroun, je commence ma deuxième année de licence en information et 
communication à Lyon II. Ce qui marque aussi ma deuxième année au foyer après une expérience positive et 

POMMIER, j’ai 26 ans et suis étudiante infirmière. Je suis chrétienne. Ma foi fait partie 
de ma vie au quotidien, et l’étude de la Bible une priorité pour moi. J’ai décid

autres jeunes chrétiens dans le but d'échanger, partager au quotidien une vie fraternelle

et je suis au foyer pour la deuxième année. J'étudie la psychologie en troisième année de licence 
à l'université Lumière Lyon 2. J'aime le foyer pour l'esprit de fraternité qui y règne et la vie spirituelle qui nous est 

choisi également de m'engager dans le groupe scout de la paroisse pour cette année.

GIBRALTA, j'ai 27 ans, et je suis originaire de l'île de la Réunion.
travaille dans le milieu bancaire en tant que conseiller et, parallèlement, j'entame une poursuite d'étude à 
distance en 3ème année de Droit à l'Université Paris II Panthéon. J'ai choisi d'une part de vivre cette année au 
foyer afin de vivre la fraternité avec d'autres jeunes, et d'autre part, de pouvoir rester ancré d
les différents temps de partage et de service. Dans la joie de vous rencontrer et d'échanger !

et je viens de Milan, en Italie. C'est ma première année en France et je viens de commencer ma 
té Jean Moulin. J'apprécie énormément l'atmosphère qui habite le foyer, où on échange nos 

cultures si différentes et enrichissantes pour créer un espace de partage et de dialogue. 

, je viens du Brésil et c'est ma première année au foyer et aussi en France. Je fais mes études de 
master en cancérologie à l'Université de Lyon 1 Claude Bernard. J'ai hâte de vivre parmi d'autres jeunes 
d'origines variées, mais avec les mêmes motivations spirituelles. 

KAHI, j'ai 22 ans, je suis étudiant en master de cancérologie à l'université C
, et partager la prière. Mon service au sein de la paroisse en aumônerie me fait 

et je suis une jeune diplômée en Finance. C'est avec un réel plaisir que j'entame ma 
deuxième année au foyer des étudiants. A travers cet engagement, je souhaite approfondir ma foi chrétienne et 
partager de nouvelles aventures, tout en contribuant au développement de notre paroisse.

Net for God »  

sur la paroisse depuis trois ans. 
: C’est un réseau de prière, de formation, et d’évangélisation, créé par la Communauté du 

2000 qui s’engage pour l’unité des chrétiens, la réconciliation et la paix. 
Ces vidéos mettent en relief un évènement, un personnage exceptionnel pour ses actions humanitaires dans un pays, 
des actes collectifs de développement auprès de populations d’une région, d’un pays, leur permettant d’envisager 

es projections se déroulent le 2e jeudi de chaque mois à la maison paroissiale St-Denis. La prochaine aura lieu :
Jeudi 11 octobre de 20h00 à 21h15 

Le triomphe du cœur 
, depuis plus de 25 ans a envoyé 2400 camions d’aide humanitaire dans les 

Union Soviétique pour soutenir des populations pauvres. Le Père Rolf, prêtre catholique Suisse a été 
r en mission dans ces pays. Cet engagement produit aussi des fruits d’unité et de réconciliation, 

notamment avec l’Eglise Orthodoxe, en œuvrant aussi pour la paix dans des pays qui connaissent des conflits armés.
Contacts : Maurice BUDIN : 04 72 37 16 63  

Jean-Louis FARJOU : 04 72 37 65 37/ 

entes sur www.netforgod 

Qui est au foyer des étudiants cette année ? 

 

je commence ma deuxième année de licence en information et 
communication à Lyon II. Ce qui marque aussi ma deuxième année au foyer après une expérience positive et 

uis chrétienne. Ma foi fait partie 
ai décidé de vivre en colocation 

autres jeunes chrétiens dans le but d'échanger, partager au quotidien une vie fraternelle. 

et je suis au foyer pour la deuxième année. J'étudie la psychologie en troisième année de licence 
à l'université Lumière Lyon 2. J'aime le foyer pour l'esprit de fraternité qui y règne et la vie spirituelle qui nous est 

choisi également de m'engager dans le groupe scout de la paroisse pour cette année. 

GIBRALTA, j'ai 27 ans, et je suis originaire de l'île de la Réunion. Actuellement je 
allèlement, j'entame une poursuite d'étude à 

J'ai choisi d'une part de vivre cette année au 
foyer afin de vivre la fraternité avec d'autres jeunes, et d'autre part, de pouvoir rester ancré dans la foi à travers 

Dans la joie de vous rencontrer et d'échanger ! 

et je viens de Milan, en Italie. C'est ma première année en France et je viens de commencer ma 
té Jean Moulin. J'apprécie énormément l'atmosphère qui habite le foyer, où on échange nos 

 

i en France. Je fais mes études de 
master en cancérologie à l'Université de Lyon 1 Claude Bernard. J'ai hâte de vivre parmi d'autres jeunes 

de cancérologie à l'université Claude Bernard Lyon1. 
, et partager la prière. Mon service au sein de la paroisse en aumônerie me fait 

et je suis une jeune diplômée en Finance. C'est avec un réel plaisir que j'entame ma 
deuxième année au foyer des étudiants. A travers cet engagement, je souhaite approfondir ma foi chrétienne et 

loppement de notre paroisse. 

: C’est un réseau de prière, de formation, et d’évangélisation, créé par la Communauté du 
 

Ces vidéos mettent en relief un évènement, un personnage exceptionnel pour ses actions humanitaires dans un pays, 
région, d’un pays, leur permettant d’envisager 

Denis. La prochaine aura lieu : 

, depuis plus de 25 ans a envoyé 2400 camions d’aide humanitaire dans les 
Union Soviétique pour soutenir des populations pauvres. Le Père Rolf, prêtre catholique Suisse a été 

r en mission dans ces pays. Cet engagement produit aussi des fruits d’unité et de réconciliation, 
notamment avec l’Eglise Orthodoxe, en œuvrant aussi pour la paix dans des pays qui connaissent des conflits armés. 

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



Projet de vitraux pour 
Résultat du sondage  
Tout d’abord, merci à tous pour votre participation au sondage conc
communiquons les résultats : 
En ce qui concerne le type d’art, sur 213 
prédomine avec 65% puis le rouge, le vert, le jaune, 
donner ? », "la paix" et "la lumière" arrivent en priorité
"la joie". 
Ces résultats ont été examinés par l’EAP qui informe la commission de pilotage du projet, c'est
l’Association Dauphi-Bron et la CDAS. La paroisse n’étant ni l’auteur ni le financ
ne lui incombe pas, celle-ci sera délibérée collectivement lors des prochaines réunions. Nous vous tiendrons informés.

Madeleine RICHARD, Claude GODDE, Florence RANCHIN, Monique BOUSSEAU

 

Vous aimez le fromage
Pour allier gourmandise et bonne action, achetez le fromage de l’aumônerie
financer une partie des actions pour les jeunes
Il y a une commande par mois jusqu’à mai 201
Les fromages sont produits par la fruitière VAUTIER de BONNETAGE (Doubs)

 Comté : 17 € le kilo, 8,50 € les 500g
 Morbier : 8,50 € les 500g 

Chèques à libeller à l’ordre de AEP BRON
Les commandes se font par mail auprès de 

au moins 8 jours avant 
Livraisons les samedis 20/10, 24/11, 15/12, 19/01, 9/02, 16/03, 6/04 et 11/05.
Deux lieux de livraison au choix (à préciser sur la commande)

 Au Christ-Roi auprès de Maïté SOTO
 A la maison paroissiale de Saint-

En cas d’empêchement, merci de prévenir.

 

Groupe lecture accompagnée de la Bible
Cette année, c’est à partir de l’ouvrage récent de Colette et Jean
et rupture’’ que nous reprenons la lecture de l’Evangile de Matthieu. Tout au long de l’année
progressivement cet ouvrage en profitant des réactions et des que
l’accompagnement de Marie-Françoise TINEL et de Jean
Lors de notre première réunion du 24 septembre
par mois) et la prochaine aura lieu le lundi 15 octobre à 20h15 salle Béthanie
précédentes, une réunion sera aussi proposée pour rencontrer le groupe Bible œcuménique de Vaulx
N’hésitez pas à venir partager nos rencontres, chacun peut s’y exprimer et
désaccord. 

 

Messes au Vinatier : 
L’aumônerie du Vinatier a rouvert ses portes depuis plusieurs semaines maintenant et l’équipe est heureuse d’accueillir 
trois nouveaux membres cette année : un prêtre, une religieuse aumônier et un auxiliaire bénévole. 
Le père Bienvenue, prêtre du Prado, sera présent le jeudi après
première aura lieu le jeudi 11 octobre. 
Sœur Victoria viendra aussi, courant octobre, rejoindre Anne
Quant à Jean-Luc, ancien aumônier dans le Midi, il participe déjà depuis le mois de juillet aux temps d’accueil du mardi 
et du jeudi, avec Frédérique, Nicole, Noëlle et Pi
Vous êtes tous les bienvenus à l’accueil et aux célébrations le jeudi !

 

Rentrée paroissiale 
Un petit témoignage : 
Arrivée sur Bron cet été avec mes 4 enfants, c'est avec un peu d'appréhension que j'ai fait 
les démarches auprès de notre nouvelle pa
nous avons reçu !!! Une messe de rentrée animée et vivante, beaucoup de bienveillance, un 
repas partagé très sympathique. Les enfants et moi
heureux après cette belle journée. Merci à la paroisse 

Retrouvez toutes les photos sur le site de la paroisse

pour l’église St-Denis : 

Tout d’abord, merci à tous pour votre participation au sondage concernant les vitraux de St

En ce qui concerne le type d’art, sur 213 réponses, l’art figuratif se détache à 64%
prédomine avec 65% puis le rouge, le vert, le jaune, le violet… Quant à la question 

, "la paix" et "la lumière" arrivent en priorité, suivies par le message "annoncer, servir, célébrer

Ces résultats ont été examinés par l’EAP qui informe la commission de pilotage du projet, c'est
La paroisse n’étant ni l’auteur ni le financeur de cette initiative, la décision finale 

ci sera délibérée collectivement lors des prochaines réunions. Nous vous tiendrons informés.
Madeleine RICHARD, Claude GODDE, Florence RANCHIN, Monique BOUSSEAU

Vous aimez le fromage ? 
Pour allier gourmandise et bonne action, achetez le fromage de l’aumônerie ! 

s jeunes : pèlerinage, sorties… 
à mai 2019. 

la fruitière VAUTIER de BONNETAGE (Doubs) : 
€ les 500g 

Chèques à libeller à l’ordre de AEP BRON 
se font par mail auprès de Maïté SOTO : soto-maite@hotmail.fr 

8 jours avant les dates de livraison. 
20/10, 24/11, 15/12, 19/01, 9/02, 16/03, 6/04 et 11/05. 

(à préciser sur la commande) : 
Maïté SOTO, à 11h30 après la rencontre aumônerie (07 67 26 84 52

-Denis auprès de Virginie MINARDI à 11h00 (06 

En cas d’empêchement, merci de prévenir. 

Groupe lecture accompagnée de la Bible 
l’ouvrage récent de Colette et Jean-Paul DEREMBLE ‘’Jésus selon Matthieu. Héritages 

nous reprenons la lecture de l’Evangile de Matthieu. Tout au long de l’année
progressivement cet ouvrage en profitant des réactions et des questions de chacune et de chacun, avec 

TINEL et de Jean-Pierre PONTY. 
notre première réunion du 24 septembre, nous avons établi le planning des autres rencontres

lundi 15 octobre à 20h15 salle Béthanie au Christ
, une réunion sera aussi proposée pour rencontrer le groupe Bible œcuménique de Vaulx

N’hésitez pas à venir partager nos rencontres, chacun peut s’y exprimer et réagir en développant son accord ou son 

 
L’aumônerie du Vinatier a rouvert ses portes depuis plusieurs semaines maintenant et l’équipe est heureuse d’accueillir 

un prêtre, une religieuse aumônier et un auxiliaire bénévole. 
Le père Bienvenue, prêtre du Prado, sera présent le jeudi après-midi et célébrera la messe à la chapelle, à 15h

nt octobre, rejoindre Anne-Sophie dans sa mission d’aumônier à mi
Luc, ancien aumônier dans le Midi, il participe déjà depuis le mois de juillet aux temps d’accueil du mardi 

et du jeudi, avec Frédérique, Nicole, Noëlle et Pierre.  
Vous êtes tous les bienvenus à l’accueil et aux célébrations le jeudi ! 

Arrivée sur Bron cet été avec mes 4 enfants, c'est avec un peu d'appréhension que j'ai fait 
les démarches auprès de notre nouvelle paroisse. Et pourtant... quel accueil chaleureux 

!! Une messe de rentrée animée et vivante, beaucoup de bienveillance, un 
repas partagé très sympathique. Les enfants et moi-même nous sommes sentis entourés et 

e. Merci à la paroisse de St Benoît pour son accueil ! 
Solène, Méline, Naomi, Yann et Idris

Retrouvez toutes les photos sur le site de la paroisse : http://paroissedebron.fr/album-photos/

ernant les vitraux de St-Denis ! Nous vous en 

réponses, l’art figuratif se détache à 64%. Pour les couleurs, le bleu 
 « quel message voulons-nous 

annoncer, servir, célébrer", puis par 

Ces résultats ont été examinés par l’EAP qui informe la commission de pilotage du projet, c'est-à-dire la Mairie, 
eur de cette initiative, la décision finale 

ci sera délibérée collectivement lors des prochaines réunions. Nous vous tiendrons informés. 
Madeleine RICHARD, Claude GODDE, Florence RANCHIN, Monique BOUSSEAU 

 Le produit des ventes sert à 

07 67 26 84 52) 
(06 64 63 32 54) 

 
‘’Jésus selon Matthieu. Héritages 

nous reprenons la lecture de l’Evangile de Matthieu. Tout au long de l’année, nous lirons 
stions de chacune et de chacun, avec 

autres rencontres de l’année (une 
au Christ-Roi. Comme les années 

, une réunion sera aussi proposée pour rencontrer le groupe Bible œcuménique de Vaulx-en-Velin. 
réagir en développant son accord ou son 

L’aumônerie du Vinatier a rouvert ses portes depuis plusieurs semaines maintenant et l’équipe est heureuse d’accueillir 
un prêtre, une religieuse aumônier et un auxiliaire bénévole.  

midi et célébrera la messe à la chapelle, à 15h00. La 

Sophie dans sa mission d’aumônier à mi-temps à l’hôpital. 
Luc, ancien aumônier dans le Midi, il participe déjà depuis le mois de juillet aux temps d’accueil du mardi 

Arrivée sur Bron cet été avec mes 4 enfants, c'est avec un peu d'appréhension que j'ai fait 
eil chaleureux 

!! Une messe de rentrée animée et vivante, beaucoup de bienveillance, un 
même nous sommes sentis entourés et 

Solène, Méline, Naomi, Yann et Idris 
photos/ 
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Octobre 2018 
au jour le jour…

 
08/10 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
08/10 20h00 St-Denis 1

ère
 rencontre pour le parcours confirmation des adultes

08/10 20h30 St-Denis Cheminements Bartimée
09/10 20h30 St-Denis Mardi de la Parole
13/10 16h00 Christ-Roi JePiG (Jeux Prière Goûter) : tous conviés !
15/10 14h30 St-Denis Rencontre du Mouvement Chrét
15/10 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
15/10 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
15/10 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
17/10 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
17/10 17h30 St-Denis Préparation de la messe de l
17/10 20h30 St-Denis Préparation de la messe en famille du 11 novembre
17/10 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
18/10 14h30 St-Denis Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
21/10 12h00 St-Denis Fraternité Guillaume Joseph
30/10 20h30 St-Denis Comité de rédaction du Kaléidoscope
05/11 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
05/11 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire

 

Jeudi 1er novembre
Vendredi 2 novembre 

 

Exhortation apostolique sur la Sainteté
 

‘’Gaudete et Exultate’’ 
 
L’exhortation apostolique du P

sera distribuée à tous à l'occasion de la messe de la Toussaint
 
D'autres informations suivront à ce propos car nous aimerions en faire notre thème d'année

 

Infos jeunes : 
Aumônerie collège/lycée : 

• Vendredi 5 octobre à 19h00 au Christ Roi : rencontre 4

• Samedi 13 octobre à 10h00 au Christ Roi : rencontre 5

• Vendredi 19 octobre à 19h00 au Christ Roi : rencontre 4

• Samedi 20 octobre à 10h00 au Christ 

Groupe 18-30 ans : 
• Samedi 13 octobre à 18h30 à Notre Dame de Lourdes : messe animée par le groupe

 

Impose silence à ma prière
Prends-moi, Seigneur, 
dans la richesse divine de ton silence, 
plénitude capable de tout combler en mon âme.
Fais taire en moi ce qui n’est pas de Toi, 
ce qui n’est pas ta présence toute pure, 
toute solitaire, toute paisible! 
Impose silence à mes désirs, 
à mes caprices, à mes rêves d’évasion, 
à la violence de mes passions. 
Couvre par ton silence la voix 
de mes revendications, de mes plaintes. 
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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

Une heure pour la prière 
rencontre pour le parcours confirmation des adultes 

Cheminements Bartimée 
Mardi de la Parole 
JePiG (Jeux Prière Goûter) : tous conviés ! 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Rencontre de l'ACI 
Adoration à l'oratoire 
Lecture accompagnée de la Bible 
Rencontres fraternelles 
Préparation de la messe de la Toussaint 
Préparation de la messe en famille du 11 novembre 
Rencontre de l'EAP 
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible 
Fraternité Guillaume Joseph 
Comité de rédaction du Kaléidoscope 
Une heure pour la prière 
Adoration à l'oratoire 

Baptême
 

07/10 St-Denis
 

Funérailles
 

13/09 Christiane PRISSAT
  
13/09 Arsène MARTEAU
20/09 Joseph MUNOZ
21/09 Carole BONHOMME
26/09 Gisèle SIMONELLI
 

Mariages
 

13/10 St-

 

novembre : messe de la Toussaint à 11h00 à St-Denis
 : célébration en mémoire des défunts à 19h00

Exhortation apostolique sur la Sainteté
‘’Gaudete et Exultate’’ du Pape François 

’exhortation apostolique du Pape sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel
"Gaudete et Exultate" 

sera distribuée à tous à l'occasion de la messe de la Toussaint

'autres informations suivront à ce propos car nous aimerions en faire notre thème d'année

au Christ Roi : rencontre 4èmes / 3èmes / lycéens 

au Christ Roi : rencontre 5èmes + rassemblement des 6

au Christ Roi : rencontre 4èmes / 3èmes / lycéens 

au Christ Roi : rencontre 6èmes / 5èmes 

Samedi 13 octobre à 18h30 à Notre Dame de Lourdes : messe animée par le groupe

Impose silence à ma prière 

mon âme. 

 
 
Imprègne de ton silence 
ma nature trop impatiente de parler,
trop encline à l’action extérieure et bruyante.
Impose même ton silence à ma prière,
pour qu’elle soit pur élan vers Toi.
Fais descendre ton silence 
jusqu’au fond de mon être, 
et fais remonter ce silence 
vers Toi, en hommage d’amour

: 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 11 et 25 octobre 
au Vinatier : tous les jeudis 

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 Raphaël HIVERT-ABRANTES 

Funérailles 

Christiane PRISSAT-CHEVASSUS 
73 ans 

Arsène MARTEAU 86 ans 
Joseph MUNOZ 88 ans 
Carole BONHOMME 43 ans 
Gisèle SIMONELLI 80 ans 

Mariages 

-Denis Célia GADEGBEKU et 
Jeanklin AYENDO 

Denis 
00 à St-Denis 

Exhortation apostolique sur la Sainteté 

sainteté dans le monde actuel 

sera distribuée à tous à l'occasion de la messe de la Toussaint. 

'autres informations suivront à ce propos car nous aimerions en faire notre thème d'année. 

+ rassemblement des 6èmes à Lyon 

Samedi 13 octobre à 18h30 à Notre Dame de Lourdes : messe animée par le groupe 

ma nature trop impatiente de parler, 
trop encline à l’action extérieure et bruyante. 
Impose même ton silence à ma prière, 
pour qu’elle soit pur élan vers Toi. 

 
 
 

vers Toi, en hommage d’amour ! 
Saint Jean de la Croix 


