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Messe Qui Prend Son Temps
Nous sommes tous invités, jeunes et adultes
fort qui commencera non pas à 18h30, mais à 
Dame de Lourdes. 

Parlez-en, et invitez autour de vous.
Samedi 1er

De 17h30 à 19h30 à l’église N
Messe Qui 

Préparation le mercredi 7 novembre à 20h30 au Christ
 

 

Éd
ito

 

Gaudete et Exsultate
par Père Eric MOUTERDE 

Pour la fête de la Toussaint et les prochains dimanches, le Cardinal a souhaité offrir aux fidèles la dernière 
exhortation apostolique Gaudete et Ex

Une magnifique exhortation du Saint Père 
dont le titre reprend en fait la 9ème

persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
dans la joie, car votre récompense est grande dans les cieux

Le pape François rappelle que ‘’
« J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu
leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les 
malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. 
chaque jour, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, 
de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de l
expression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté’’

Le Pape François de nous encourager
vie ni la joie. C’est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et tu seras 
fidèle à ton propre être. » (GE32)
Dieu. N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La s
la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce.

Dans le chapitre 3, le Pape comment
chapitre avec la fête de la Toussa

Dans le chapitre 4, il nous donne
première : c’est d’être centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient
intérieure, il est possible d’endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie, et aussi les 
agressions de la part des autres, leurs 
nous ? » (Rm 8, 31). Voilà la source de la 
intérieure, le témoignage de sainteté, dans notre monde pressé, changeant et agressif, est fait 
de constance dans le bien. » (GE

Alors avec le Pape François et tous l
désir d’être saint pour la plus grande gloire de Dieu et 
(GE117) 
 

Les 3 églises de la paroisse S

Eglise Notre
Eglise Saint

Eglise Saint-Etie
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Messe Qui Prend Son Temps 
jeunes et adultes, à participer à ce grand temps 

fort qui commencera non pas à 18h30, mais à 17h30 dans l’église Notre-

en, et invitez autour de vous. 
1er décembre 2018 

De 17h30 à 19h30 à l’église Notre-Dame de Lourdes 
ui Prend Son Temps 

Préparation le mercredi 7 novembre à 20h30 au Christ-Roi. 

ultate 

Pour la fête de la Toussaint et les prochains dimanches, le Cardinal a souhaité offrir aux fidèles la dernière 
Gaudete et Exsultate – Réjouissez-vous et Soyez dans la joie

Une magnifique exhortation du Saint Père sur l’appel à la sainteté pour chacun de nous
ème et dernière béatitude : « Heureux êtes-vous si l’on vous insulte,  si l’on vous 

et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 
, car votre récompense est grande dans les cieux ! » (Mt 5,12) 

e pape François rappelle que ‘’l’Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le 
e patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour 

leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les 
eligieuses âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant 

, je vois la sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’
de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour employer une autre 

‘‘la classe moyenne de la sainteté’’. » (GE 6.7) 

Le Pape François de nous encourager : « N’aie pas peur de la sainteté. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la 
aire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et tu seras 

) « N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par 
N’aie pas peur de te laisser guider par l’Esprit Saint. La sainteté ne te rend pas moins humain, car c’est 

la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce. » (GE 34) 

e Pape commente le cœur de l’Evangile, les Béatitudes : simple et magnifique
avec la fête de la Toussaint). 

Dans le chapitre 4, il nous donne quelques caractéristiques de la sainteté. Je vous cite la première
c’est d’être centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient

, il est possible d’endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie, et aussi les 
agressions de la part des autres, leurs infidélités et leurs défauts : « Si Dieu est 

Voilà la source de la paix qui s’exprime dans les attitudes d’un saint. Grâce à cette force 
intérieure, le témoignage de sainteté, dans notre monde pressé, changeant et agressif, est fait 

GE 112) 

François et tous les baptisés, « demandons à l’Esprit Saint
pour la plus grande gloire de Dieu et aidons-nous les uns les autres dans cet effort.

 

églises de la paroisse Saint-Benoît de Bron : 
 

Notre-Dame de Lourdes : 63, rue des Essarts 
Eglise Saint-Denis : place Baptiste Curial 
tienne : rue Guynemer à l’angle de la rue Marcel B

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

Pour la fête de la Toussaint et les prochains dimanches, le Cardinal a souhaité offrir aux fidèles la dernière 
vous et Soyez dans la joie du Pape François. 

sur l’appel à la sainteté pour chacun de nous, (voir le chapitre 1), 
vous si l’on vous insulte,  si l’on vous 

et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez 

l’Esprit Saint répand la sainteté partout, dans le saint peuple de Dieu’’ : 
chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour 

leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les 
Dans cette constance à aller de l’avant 

la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, 
a présence de Dieu, ou, pour employer une autre 

. Elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la 
aire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand il t’a créé et tu seras 

N’aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par 
ainteté ne te rend pas moins humain, car c’est 

: simple et magnifique (à lire ce 

quelques caractéristiques de la sainteté. Je vous cite la première : « La 
c’est d’être centré, solidement axé sur Dieu qui aime et qui soutient. Grâce à cette force 

, il est possible d’endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie, et aussi les 
Si Dieu est pour nous, qui sera contre 

qui s’exprime dans les attitudes d’un saint. Grâce à cette force 
intérieure, le témoignage de sainteté, dans notre monde pressé, changeant et agressif, est fait de patience et 

demandons à l’Esprit Saint d’infuser en nous un intense 
les uns les autres dans cet effort. » 

 

l Bramet 



Label Église Verte 
Suite à une lecture de « Laudato Si’ » dans notre groupe Tandem+, nous avons découvert le label "Église Verte" 

qui s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’engager pour le soin de la création. www.egliseverte.org . 
Nous avons fait un rapide premier auto-diagnostic de notre paroisse (tri sélectif, dépense énergétique, dépense des 
consommables, communication, spiritualité écologique, ...). 

Réjouissons-nous : notre marge de progression est considérable ! 
Nous vous proposons donc une première réunion de réflexion et 

d'information autour de ce thème le vendredi 16 novembre à 20h au Christ-Roi 
dans la salle Tibhirine. 

Nous espérons que tous les membres de la paroisse s'impliqueront à leur 
mesure dans cette dynamique au service de notre maison commune. 

Comme dit notre Pape : « N'oublions jamais que l'environnement est un bien 
collectif, patrimoine de toute l’humanité, sous la responsabilité de tous. » 

L’équipe Tandem+ (Laurence et Christophe MALCEY, 
Nathalie et Laurent RIVOLLET, Florence et Georges ROMERO) 

Mouvement chrétien des retraités 
Le MCR, mouvement d’Eglise, a été créé à l’initiative de laïcs. Si le terme d’une vie 
professionnelle rime fréquemment avec retraite, ce n’est pas la fin de tout engagement. Cela 
peut-être le temps privilégié pour poursuivre et renforcer son engagement chrétien. 
Retraité ? Ancien ? Senior ? Ainé ? Peu importe le mot. Vous êtes des femmes, des 
hommes libres. Alors, le MCR de BRON se veut un lieu ouvert à celles et ceux, disponibles, 
un après-midi par mois, en quête d’un espace de convivialité et temps de partage et de 
réflexion. 
Le thème de cette année « VIVRE EN FAMILLE » nous réunit un lundi par mois de 14h30 à 
16h30 alternativement 

• à St-Denis (maison paroissiale) 15 octobre, 17 décembre, 11 février et 8 avril 
• au Christ-Roi (salle Béthanie) 12 novembre, 14 janvier, 11 mars et 13 mai 

Contact : Henri Lombard mcr@paroissedebron.fr ou 06 46 74 12 66 

Une nouvelle équipe Tandem ? 
Un couple accompagnateur est disponible ! 

L’équipe Tandem, c’est une sorte de S.A.V. « service après vente » du mariage, mais cela concerne aussi les 
couples qui ne sont pas mariés. C’est un "parcours clé en main" proposé à de jeunes foyers désireux de prendre soin 
de leur vie de couple ou de famille. C’est très important, parce que nous nous rendons tous compte dans notre 
entourage des difficultés que certains couples traversent, et cela nous attriste. 

La paroisse de Bron propose depuis 5 ans les Equipes Tandem (4 couples avec un couple accompagnateur qui 
se retrouvent ensemble 1 soirée / mois pendant environ 2 ans) 

A chaque soirée, un thème est abordé. Par exemple : l’écoute, qui fait quoi ?, les loisirs, être parents et couple, 
la religion et moi, la "belle" famille, le pardon, argent maître ou serviteur... Tout un programme ! ... En tout, une 
vingtaine de rencontres proposées. 

C’est une belle opportunité pour faire connaissance avec d’autres jeunes couples, tisser du lien avec eux et 
avec la paroisse. Il arrive bien souvent que dans un couple, vous ne soyez pas tous les deux croyants. Ce n’est pas du 
tout une difficulté pour intégrer une équipe Tandem dont le cœur des échanges est d’abord la vie à deux et en famille, 
même si la dimension de la foi n’est pas absente. 

Contact : equipe.tandem@paroissedebron.fr 

Soirée « dîner partagé et chanté »  
Je convie tous ceux qui le souhaitent à une soirée d’apprentissage de chants liturgiques !  
Et parce qu’il est toujours sympathique d’allier l’utile à l’agréable, je propose que cette 
rencontre prenne la forme d’un repas partagé.  
Premier rendez-vous donc le lundi 26 novembre à 19h00 au Christ-Roi (salle Béthanie) 
pour une soirée « dîner partagé et chanté » ! 
N’oubliez pas d’apporter vos couverts en plus d’un plat, salé ou sucré, facile à mettre en 
commun ! Et pensez aussi à apporter vos instruments de musique (la voix en est un !) ainsi 
que vos idées sous forme de partitions ! 
On va régaler nos papilles et nos oreilles et je m'en réjouis ! 

Juan Pablo 

Les Rendez-vous des Solidarités à Bron 
Du 16 novembre au 2 décembre 
Avec le Secours Catholique et le CCFD-terre solidaire, ces rencontres ont pour objectif de sensibiliser un large public, 
d’informer, de susciter la réflexion et la prise de conscience, de partager des expériences et pour finalité d’inviter à 
davantage d’accueil, de tolérance et de fraternité. 

Contact : rendezvousolidarites@free.fr 
  



JePiG : un rendez-vous sympathique... et cosmopolite !
 Le 13 octobre dernier, c’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu la 
rencontre JePiG dans le jardin du Christ
alternaient jeux de ballon et jeux de société, nous, les adultes a
beau temps d’échange pour mieux faire connaissance.
 Nous avons notamment bénéficié du touchant témoignage de Claire, 
chrétienne française d’origine irakienne qui a fui
fils aîné il y a 8 ans afin de sauver sa vie 
librement sa foi. Depuis, deux autres garçons sont nés en France et c'est toute 
la famille qui est venue s'installer à Bron il y a quelques mois.
 Avant de goûter tous ensemble, nous avons prié pour que l’accueil soit 
sans cesse mieux vécu sur notre paroisse. 

Toilettage des églises de Bron
Afin de préparer Noël, il est temps de procéde

de Lourdes), ce qui aura lieu le 24 novembre à partir de 9h30
seulement quelques personnes âgées, comme cela a parfois été le c

Aussi, vous êtes invités à vous inscrire sur les tableaux 
Venez nombreux et équipés afin que ce travail soit plus efficace, plus rapide et convivial.
Faute d’un nombre suffisant de participants dans un lieu, ce service ne pourra pas être rendu.

Lire et méditer les psaumes
et d’autres livres de la Bible 
Le groupe « Lire et méditer les psaumes et d’autres livres de la Bible
de Saint-Denis (avenue Ferdinand Buisson). 
Cette année, nous étudions « La mort et la vie
Bienvenue à ceux qui viennent nous rejoindre.
Prochaines réunions : les 22 novembre, 13 décembre,

E.S.P.E.R. (Ensemble Soutenir les Personnes 
Association loi 1901 crée en février 2017 - siège Maison Paroissiale St
Son but : Soutenir et accompagner les personnes en difficulté
administratif, aide à la recherche d’emploi, 
jours, visite amicale et soutien. 
ESPER est en contact régulier avec les organismes municipaux, services
d’Accès aux Soins de Santé) centres hospitaliers HEME, et divers organismes.
ESPER a participé avec d’autres associations du Diocèse aux rencon
Catholique pour l’Accueil et l’Accompagnement des Migran
Actuellement l’association compte 19 membr
Voir le tract au fond de l’Eglise. Vous pouvez apporte

Info jeunes 
Aumônerie collège/lycée : 
• 9/11 à 19h, Christ-Roi : rencontre 4ème / 3
• 10/11 à 10h, Christ-Roi : rencontre 6ème / 5
• 23/11 à 19h, Christ-Roi : rencontre 4ème / 3
• 24/11 à 10h, Christ-Roi : rencontre 6ème

    diocésain des 5
 

Dérange-nous, Seigneur !
Dérange-nous, Seigneur, lorsque nous sommes trop satisfaits de nous

nous avons rêvé trop peu, lorsque nous sommes arrivés en toute sécurité car nous avons navigué trop près de la rive.
Dérange-nous, Seigneur, lorsque, avec l’abondance des choses dont nous disposons, nous avons perdu notre soif  

d’eau vive ; après être tombés amoureux de la vie, nous avons cessé de rêver de l’éternité, et dans nos efforts de 
construire une nouvelle terre, nous avons laissé baisser notre vision du nouveau ciel.

Dérange-nous, Seigneur, afin d’oser plus hardiment, de nous aventure
révèleront ta majesté ; quand, perdant de vue la terre, nous trouverons les étoiles.

Nous te demandons de repousser les horizons de nos espoirs, et de nous propulser vers l’avenir avec force, 
courage, espérance et amour. 

Prière attribuée à Sir Francis D

vous sympathique... et cosmopolite !
Le 13 octobre dernier, c’est sous un soleil radieux qu’a eu lieu la 

dans le jardin du Christ-Roi ; pendant que les enfants 
alternaient jeux de ballon et jeux de société, nous, les adultes avons pris un 
beau temps d’échange pour mieux faire connaissance. 

Nous avons notamment bénéficié du touchant témoignage de Claire, 
e d’origine irakienne qui a fui Mossoul avec son mari et son 

fils aîné il y a 8 ans afin de sauver sa vie et pour pourvoir continuer à vivre 
librement sa foi. Depuis, deux autres garçons sont nés en France et c'est toute 
la famille qui est venue s'installer à Bron il y a quelques mois. 

Avant de goûter tous ensemble, nous avons prié pour que l’accueil soit 
 

Toilettage des églises de Bron 
Afin de préparer Noël, il est temps de procéder au nettoyage de nos églises (Saint-Denis, Saint

le 24 novembre à partir de 9h30. Nous sommes tous concernés par ce service, et pas 
seulement quelques personnes âgées, comme cela a parfois été le cas. 

vous inscrire sur les tableaux qui seront affichés au fond des églises à cet effet.
que ce travail soit plus efficace, plus rapide et convivial.

Faute d’un nombre suffisant de participants dans un lieu, ce service ne pourra pas être rendu.

Lire et méditer les psaumes 

et d’autres livres de la Bible » se réunit le jeudi à 14h30
 

La mort et la vie » et sa concordance avec l’Ancien et le Nouveau Testament.
ennent nous rejoindre. 

13 décembre, 17 janvier 2019, 14 février, 21 mars et 
Contact

(Ensemble Soutenir les Personnes Exclues ou Réfugiées)
siège Maison Paroissiale St-Denis”. 

ner les personnes en difficulté ; hébergement éducation, communication, soutien 
 et au logement, apprentissage ponctuel du français, 

ESPER est en contact régulier avec les organismes municipaux, services sociaux, CADA de Bron, PASS, (Permanence 
tres hospitaliers HEME, et divers organismes. 

ESPER a participé avec d’autres associations du Diocèse aux rencontres proposées par l’ACLAAM (A
ccompagnement des Migrants). 

Actuellement l’association compte 19 membres et 42 donateurs. 
Voir le tract au fond de l’Eglise. Vous pouvez apporter votre soutien. 

Contact

/ 3ème / lycéens 
/ 5ème 
/ 3ème / lycéens 

ème/rassemblement 
diocésain des 5ème 

 
Groupe 18-30 ans : 
• 7/11-20h30 à ND de Lourdes
• 21/11-20h à ND de Lourdes
• 24/11-18h30 à ND de Lourdes

    
 

nous, Seigneur ! 
nous, Seigneur, lorsque nous sommes trop satisfaits de nous-mêmes, lorsque nos vœux se 

lorsque nous sommes arrivés en toute sécurité car nous avons navigué trop près de la rive.
nous, Seigneur, lorsque, avec l’abondance des choses dont nous disposons, nous avons perdu notre soif  

près être tombés amoureux de la vie, nous avons cessé de rêver de l’éternité, et dans nos efforts de 
construire une nouvelle terre, nous avons laissé baisser notre vision du nouveau ciel. 

nous, Seigneur, afin d’oser plus hardiment, de nous aventurer en mer plus large, là où les tempêtes nous 
quand, perdant de vue la terre, nous trouverons les étoiles. 

Nous te demandons de repousser les horizons de nos espoirs, et de nous propulser vers l’avenir avec force, 

is Drake (explorateur anglais 1540-1596), publiée

vous sympathique... et cosmopolite ! 

Denis, Saint-Etienne, Notre-Dame 
sommes tous concernés par ce service, et pas 

qui seront affichés au fond des églises à cet effet. 
que ce travail soit plus efficace, plus rapide et convivial. 

Faute d’un nombre suffisant de participants dans un lieu, ce service ne pourra pas être rendu. 

jeudi à 14h30 à la maison paroissiale 

» et sa concordance avec l’Ancien et le Nouveau Testament. 

21 mars et 9 mai. 
Contact : psaumes@paroissedebron.fr 

Exclues ou Réfugiées) 
ébergement éducation, communication, soutien 

rançais, aide à la vie de tous les 

sociaux, CADA de Bron, PASS, (Permanence 

tres proposées par l’ACLAAM (Association 

Contact : esper.asso69@gmail.com 

ND de Lourdes : partage d'évangile 
ND de Lourdes : rencontre 18/30 

ND de Lourdes : messe animée par le 
 groupe 

mêmes, lorsque nos vœux se réalisent car 
lorsque nous sommes arrivés en toute sécurité car nous avons navigué trop près de la rive. 

nous, Seigneur, lorsque, avec l’abondance des choses dont nous disposons, nous avons perdu notre soif  
près être tombés amoureux de la vie, nous avons cessé de rêver de l’éternité, et dans nos efforts de 

r en mer plus large, là où les tempêtes nous 

Nous te demandons de repousser les horizons de nos espoirs, et de nous propulser vers l’avenir avec force, 

e par le Doyenné Pau-Périphérie 



 

82 avenue Ferdinand B
www.

Directeur de publicatio
 

Novembre 2018 
au jour le jour…

 

05/11 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
05/11 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
05/11 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
07/11 20h30 St-Denis Préparation. liturgique des 17 et 18 novembre, journée
   mondiale des pauvres
07/11 20h30 Christ-Roi Préparation de la M
11/11 11h00 St-Denis Messe en famille 
12/11 14h30 Christ-Roi Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
12/11 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
13/11 20h30 St-Denis Mardi de la Parole 
16/11 20h00 Christ-Roi Lancement du Label Eglise Verte
18/11   9h30 St-Denis Dimanche Autrement à la maison paroissiale
18/11 12h00 St-Denis Fraternité Guillaume Joseph
19/11 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
19/11 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
20/11 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
21/11 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
21/11 17h30 St-Denis Préparation liturgique du dimanche 2 décembre
21/11 20h30 St-Denis Réunion de l'équipe baptême
22/11 14h30 St-Denis Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
24/11 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
26/11 19h00 Christ-Roi Soirée "Dîner partagé et chanté" avec Juan Pablo
27/11 20h30 St-Denis Comité de rédaction du kaléidoscope
28/11 18h30 St-Denis Préparation de l'accueil "église St
   8 décembre 
01/12 17h30 NDdeLourdes Messe Qui Prend S

 

Soirée vidéo « Net for God
Jeudi 8 novembre de 20h00 à 21H15 

Aujourd’hui le dialogue œcuménique ne concerne pl
« nouvelles Eglises » évangélique, pentecôtiste et charismatique. C’est dans ce contexte que le Forum Chrétien 
Mondial est devenu au cours de ces deux décennies un espace exceptionnel où toutes ces Eglises si divers
apprendre à se connaître et s’enrichir mutuellement. La dernière grande rencontre du Forum Chrétien Mondial s’est 
tenue à Bogota en Colombie du 24 au 27 avril 2018, avec 250 

Vous pouvez visionner les vidéos précédentes sur 
 

Le Denier 2018, il est encore temps !
« L’Eglise au service de tous grâce au don de chacun

Rappelons que le « Denier de l’Eglise
chacun, est l’unique moyen par lequel sont rémunérés les salariés en Eglise. A Bron, cela concerne 
les Pères Eric MOUTERDE, Jean-Claude SERVANTON
CARATGE. 

Si vous avez déjà participé cette année
petits-enfants connaissent-ils et participent-
leur en parler ? Les tracts « L’Eglise au service de tous
trouvent au fond des églises peut vous aider à les sensibiliser, servez

Depuis 2016 à Bron, nous enregistrons une baisse sensible du nombre des donateurs (passant de 51
Pour une commune qui compte près de 40
barre des 500 donateurs ! N’hésitez pas à relayer cette information en l

Rappelons aussi que la déduction fisc
en ligne sur un site sécurisé : www.donnonsaudenier

vous trouverez dans les tracts. 

 

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb
ation : Eric MOUTERDE –  Dépôt légal : Novembre 2018 – Parution : Novembre 201

u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine

-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 
Sauf le 01/12 messe à 17h30 

-  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 
Une heure pour la prière 
Adoration à l'oratoire 

liturgique des 17 et 18 novembre, journée 
mondiale des pauvres 

Messe Qui Prend Son Temps 

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Lecture accompagnée de la Bible 

 
Lancement du Label Eglise Verte 
Dimanche Autrement à la maison paroissiale 
Fraternité Guillaume Joseph 
Rencontre de l'ACI 
Adoration à l'oratoire 
Rencontre de l'EAP 
Rencontres fraternelles 
Préparation liturgique du dimanche 2 décembre 
Réunion de l'équipe baptême 
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible 

 
Soirée "Dîner partagé et chanté" avec Juan Pablo 

ction du kaléidoscope 
Préparation de l'accueil "église St-Denis ouverte" le  

Son Temps 

Baptême
18/11 St-
18/11 St-

 

Funérailles
09/10 Marie MOURLEVAT
12/10 Denise PERMINGEAT
16/10 Liliane STEIL
16/10 Andrée MARECHAL
18/10 Jeanne VIDAL
20/10 Danielle DUCROS
22/10 Paulette GUBIAN
26/10 Jules VALLIERE
02/11 Carmen CASALES
05/11 Jean SOULIER
 

 

Info 
le dimanche 

Net for God » 
Jeudi 8 novembre de 20h00 à 21H15 à la maison paroissiale St

« Que l’amour mutuel demeure » 
Aujourd’hui le dialogue œcuménique ne concerne plus seulement les Eglises dites «

évangélique, pentecôtiste et charismatique. C’est dans ce contexte que le Forum Chrétien 
s deux décennies un espace exceptionnel où toutes ces Eglises si divers

tre et s’enrichir mutuellement. La dernière grande rencontre du Forum Chrétien Mondial s’est 
tenue à Bogota en Colombie du 24 au 27 avril 2018, avec 250 responsables d’Eglises venus de 55 pays 

Contacts : Maurice BUDIN: 04 72 37 16 63  / maurice.budin@wanadoo.fr

Jean-Louis FARJOU : 04 72 37 65 37/ jeanlouis.farjou@cegetel.net

Vous pouvez visionner les vidéos précédentes sur www.netforgod.tv/fr/ 

, il est encore temps ! 
au service de tous grâce au don de chacun ! » 

Denier de l’Eglise », dont la participation est laissée à la discrétion de 
par lequel sont rémunérés les salariés en Eglise. A Bron, cela concerne 

Claude SERVANTON et Amos BAMAL, Valérie BELIN

Si vous avez déjà participé cette année, soyez-en vivement remerciés. Mais… vos enfants, vos 
-ils aussi au Denier ? N’êtes-vous pas les mieux plac

L’Eglise au service de tous ! » et « N’oubliez pas de donner
au fond des églises peut vous aider à les sensibiliser, servez-vous ! 

2016 à Bron, nous enregistrons une baisse sensible du nombre des donateurs (passant de 51
Pour une commune qui compte près de 40 000 habitants, nous pourrions nous donner comme objectif de repasser la 

! N’hésitez pas à relayer cette information en la diffusant à l’aide des tracts.
Rappelons aussi que la déduction fiscale permet à certains d’envisager un don plus conséquent. Il peut être fait 

www.donnonsaudenier-lyon.fr ou alors envoyer au diocèse 

Père Eric MOUTERDE et le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

018 –  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 29 novembre 
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 Samuel CHARBONNIER 
-Denis Tapuakina, Filaki et Niue 

MANIULUA 

Funérailles 
Marie MOURLEVAT 97 ans 
Denise PERMINGEAT 95 ans 
Liliane STEIL 77 ans 
Andrée MARECHAL 83 ans 
Jeanne VIDAL 86 ans 
Danielle DUCROS 78 ans 
Paulette GUBIAN 92 ans 
Jules VALLIERE 98 ans 
Carmen CASALES 83 ans 
Jean SOULIER 79 ans 

Info Kt 
dimanche 11 novembre à 11h00 

à Saint-Denis : 
messe en famille 

à la maison paroissiale St-Denis 

us seulement les Eglises dites « historiques », mais aussi les 
évangélique, pentecôtiste et charismatique. C’est dans ce contexte que le Forum Chrétien 

s deux décennies un espace exceptionnel où toutes ces Eglises si diverses peuvent 
tre et s’enrichir mutuellement. La dernière grande rencontre du Forum Chrétien Mondial s’est 

les d’Eglises venus de 55 pays  
04 72 37 16 63  / maurice.budin@wanadoo.fr  
04 72 37 65 37/ jeanlouis.farjou@cegetel.net  

», dont la participation est laissée à la discrétion de 
par lequel sont rémunérés les salariés en Eglise. A Bron, cela concerne 

Valérie BELIN et Cécilia 

en vivement remerciés. Mais… vos enfants, vos 
vous pas les mieux placés pour 

N’oubliez pas de donner » qui se 

2016 à Bron, nous enregistrons une baisse sensible du nombre des donateurs (passant de 514 à 483). 
000 habitants, nous pourrions nous donner comme objectif de repasser la 

a diffusant à l’aide des tracts. 
ale permet à certains d’envisager un don plus conséquent. Il peut être fait 

diocèse par l’enveloppe Denier T que 

et le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques 


