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Vous êtes tous invités à venir fêter l’Epiphanie

Apportez les jeux de 
N’oubliez pas une galette ou bien une boisson à partager
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Nous vous souhaitons,
par Père Eric MOUTERDE, Père Jean
et Valérie PLAGNARD, Valérie 
Pastorale 
 

Nous vous souhaitons pour l’année 2019,
non pas de réussir dans toutes vos entreprises,
mais de recevoir et d’accueillir dans votre cœur et dans votre vie,
jour après jour et pas après pas, 
l’amour de Dieu qui donne sens à l’existence.
 

Nous vous souhaitons, non de ne subir aucun échec,
mais d’accueillir comme un don la force qui permet de rester debout,
malgré les lourds fardeaux. 
 

Nous vous souhaitons, non des jours paisibles,
mais la capacité de vous laisser déranger par les autres,
et d’accueillir celui qui est différent, comme un envoyé de Dieu.
 

Nous vous souhaitons, non d’avoir réponse à toutes les questions,
mais de savoir recevoir les interrogations des autres,
de porter en vous leurs peines, leurs soucis,
pour être auprès d’eux une sœur, un frère solidaire,
porteurs de partage et de paix. 
 

Nous vous souhaitons, non pas la satisfaction de tous vos désirs,
qui ne donne que l’illusion d’un bonheur factice et superficiel,
mais la joie profonde et durable de vivre en intimité avec Dieu notre Seigneur 
dans la prière toute simple du jour, dans la méditation de sa Parole, dans
dans l’ouverture du cœur aux autres.
 

Nous vous souhaitons, non seulement de recevoir l’Evangile en vous,
mais encore plus d’être porteurs, à votre tour, 
de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ,
afin que d’autres autour de nous dans
connaissent la tendresse de Dieu Notre Père.
 

Nous vous souhaitons ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une belle et sainte année 2019, dans la 
paix du Christ et le souffle de so
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Vous êtes tous invités à venir fêter l’Epiphanie
 

Samedi 26 janvier 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 galette ou bien une boisson à partager

Nous vous souhaitons, 
Père Eric MOUTERDE, Père Jean-Claude SERVANTON, Père Amos BAMAL, 

Valérie BELIN, Cécilia CARATGE et toute l’Equipe d’Animation 

pour l’année 2019, 
non pas de réussir dans toutes vos entreprises, 
mais de recevoir et d’accueillir dans votre cœur et dans votre vie, 

l’amour de Dieu qui donne sens à l’existence. 

non de ne subir aucun échec, 
mais d’accueillir comme un don la force qui permet de rester debout, 

non des jours paisibles, 
ité de vous laisser déranger par les autres, 

et d’accueillir celui qui est différent, comme un envoyé de Dieu. 

non d’avoir réponse à toutes les questions, 
mais de savoir recevoir les interrogations des autres, 

peines, leurs soucis, 
pour être auprès d’eux une sœur, un frère solidaire, 

non pas la satisfaction de tous vos désirs, 
qui ne donne que l’illusion d’un bonheur factice et superficiel, 
mais la joie profonde et durable de vivre en intimité avec Dieu notre Seigneur  
dans la prière toute simple du jour, dans la méditation de sa Parole, dans la présence de son Eucharistie
dans l’ouverture du cœur aux autres. 

lement de recevoir l’Evangile en vous, 
mais encore plus d’être porteurs, à votre tour,  

Christ, 
dans la Paroisse Saint-Benoît de Bron, dans le diocèse et dans le monde, 

connaissent la tendresse de Dieu Notre Père. 

Nous vous souhaitons ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une belle et sainte année 2019, dans la 
 son Esprit. 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

 
Vous êtes tous invités à venir fêter l’Epiphanie 

société que vous souhaitez nous faire découvrir ! 
N’oubliez pas une galette ou bien une boisson à partager ! 

 

Claude SERVANTON, Père Amos BAMAL, Christian 
et toute l’Equipe d’Animation 

la présence de son Eucharistie et 

de Bron, dans le diocèse et dans le monde, 

Nous vous souhaitons ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une belle et sainte année 2019, dans la 



Mouvement Chrétien des Retraités 
organise à LYON des journées à thèmes, ouvertes à tous. 

La prochaine : le samedi 7 février de 9h30 à 15h30 
au Centre Jean Bosco à LYON-5° (14 rue Roger Radisson) 

 

Sur « les Médias » 
Avec Laetitia de TRAVERSAY et Vincent BELLOTI, journalistes à RCF 

Prix pour la journée (avec le repas) 28€ (Inscription 15 jours avant) 
 

MCR, 24 rue Voltaire 69600 OULLINS - 04.78.25.22.54 ou mcr.lyon@wanadoo.fr 
Contact à Bron : Henri Lombard mcr@paroissedebron.fr ou 06.46.74.12.66 

Soirée vidéo « Net for God » 
Jeudi 17 janvier de 20h15 à 21h30 à la maison paroissiale St-Denis 

« Témoins du plus grand amour » 
Les 19 martyrs d’Algérie 

Ce film a été réalisé à l’occasion de la Béatification des 19 « Martyrs d’Algérie » à Oran, en Algérie, le 8 décembre 
2018. Parmi eux les 7 moines de Tibhirine et Mgr Pierre CLAVERIE auquel nous avons consacré un film en juin 2017. 
Ce film nous montre : 
• L’itinéraire spirituel des 19 religieux et religieuses assassinés durant la « décennie noire » des années 1990, 
choisissant de rester, malgré la menace, par amour pour le peuple algérien. 
• Des témoignages exceptionnels : Sœur Chantal GALICHER, rescapée d’un attentat, le Père Jean-Pierre 
SCHUMACHER, dernier survivant des moines de Tibhirine, Mgr Henri TESSIER, ancien archevêque d’Alger qui a 
connu personnellement les 19 Bienheureux. 

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/ 
 

Soirée de prière œcuménique 
Le vendredi 18 janvier à 20h00 au Christ-Roi, salle Tibhirine (22, rue J. Jaurès à Bron), au 
début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier), les 
responsables et des fidèles des différentes communautés chrétiennes en lien fraternel avec 
notre paroisse, nous rejoindront pour prier ensemble.  
 
Ces communautés chrétiennes sont les suivantes : 
- la Paroisse de l’Est-Lyonnais de l’Eglise protestante unie, 
- l’Eglise Presbytérienne camerounaise, 
- l’Eglise Evangélique cambodgienne, 
- l’Eglise Evangélique Baptiste, 
 

- de plus, cette année, nous aurons le plaisir d’accueillir le révérend BEN HARDING de la paroisse anglicane Trinity 
Church Lyon de l’Eglise Church of England dont la communauté se réunit maintenant tous les dimanches matin à 
l’église Notre-Dame de Lourdes. 
 
A la fin de cette soirée, nous pourrons aussi prendre le temps de mieux tous nous connaître autour de quelques 
gâteaux, sucreries et boissons. 
 
Comme les années précédentes, ce sera une soirée de prière fervente pour l’unité chrétienne avec nos frères d’autres 
Eglises chrétiennes en lien avec notre paroisse. 
 
Pensons à réserver cette soirée sur nos agendas et, si possible, à apporter quelques friandises à partager. 

Gérard HOUZÉ 
 

Info jeunes 
Aumônerie collège/lycée : 
• Samedi 19 janvier à 18h30 à N-D de Lourdes : messe 

animée par l'aumônerie + repas partagé  
• Vendredi 25/01 à 19h : rencontre 4ème / 3ème / lycéens 
• Samedi 26/01 à 10h : rencontre 6ème/5ème

 

 

 
Groupe 18-30 ans : 
• Samedi 12/01 à 18h30 à N-D de Lourdes : messe 

animée par le groupe 
• Mercredi 23/01 à 20h30 à N-D de Lourdes : rencontre 
• Mercredi 6/02 à 20h30 à N-D de Lourdes : partage 

d'évangile 

Info caté 
Samedi 26 janvier, 18h30, Notre-Dame de Lourdes : messe en famille avec appel et envoi des enfants qui feront leur 
première communion au printemps prochain. 

  



Les Rendez-vous des Solidarités à Bron 
A Bron, en novembre et début décembre dernier, un Festival des solidarités bien décentralisé et fécond ! 
Les  associations : Secours Catholique, CCFD Terre solidaire, Secours Populaire, RESF (réseaux d’éducation 
sans frontière), Arts et développement, Droits pour tous à Bron, Amnesty International, la Cimade, ATD Quart 
Monde et la participation de quelques autres associations d'entraides locales, se sont mobilisées pour un effort de 
sensibilisation en différents lieux de Bron. 
Il s’agissait de rencontrer un large public de tous les âges, susciter réflexions et prises de conscience et partager des 
expériences avec les Brondillant.e.s. 
Le programme réalisé : 
• Une Foire aux livres, en ouverture  à la maison des Sociétés, 
• Une pièce de théâtre dans le collège Théodore Monot (au cœur de Bron Parilly) faisant salle comble, 
• Un conte travaillé durant un an par un groupe d’habitants (« l’Etape ») au centre social Gérard Philipe, 
• Un film au cinéma « Les Alizés » sur l’île de Lampedusa accueillant les migrants, 
• Une lecture-spectacle « Et si ça nous arrivait… à nous d’être migrants ? » à la Maison de quartier des Essarts, 
• Une conférence sur l’incidence de la pauvreté sur nos sociétés par des spécialistes de la santé et des problèmes 

d’exclusion sociale, à la Médiathèque, 
• La plantation d’un arbre des solidarités et la pose d’une plaque commémorative de l’évènement, inaugurée par le 

Maire et les associations devant la MJC rénovée, 
 

L’invitation à davantage d’accueil, de tolérance et de fraternité a été placée au cœur de ces Rendez-vous des 
solidarités de Bron. 

Appel aux bonnes volontés ! 
Coucou, c’est moi, Monique, la maîtresse de maison de la paroisse, je reviens vers vous car nous avons encore et 
toujours besoin de votre aide ! 
Nous recherchons des « petites mains » pour prêter main forte aux personnes déjà au service de la paroisse et ce, à 
des niveaux très variés. 
Ne soyez donc pas étonné de trouver à la sortie des églises un tract de couleur jaune sur lequel vous pourrez 
mentionner vos aptitudes dans tel ou tel domaine ; cela ne constitue pas un engagement à vie, juste une aide 
ponctuelle selon vos disponibilités ! 
Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice ! 
Merci pour l’attention que vous voudrez bien porter à ce tract ! 

Monique BOUSSEAU 

Serviteurs de la Joie 
Parce que notre paroisse ne pourrait vivre sans l'investissement de très nombreux bénévoles (lire ce qui précède !) et 
parce qu'il est toujours intéressant d'élargir notre regard, nous vous relayons une invitation du diocèse : 
Le Pôle Bénévolat du Diocèse nous invite à une réunion sur le thème 

« L’APPEL A SERVIR » 
le mardi 22 janvier 2019 de 8h30 à 12h, suivie d’un déjeuner à La Halte (8, place de Paris LYON 9° - Vaise) 

• Tendance du bénévolat actuel 
• Pourquoi l’Eglise a besoin de bénévolat 
• La nécessité de l’appel 
• Témoignage d’un curé au sujet du bénévolat dans sa paroisse 
• Atelier : comment suis-je devenu bénévole en l’Eglise ? 
• Atelier : suggestions pour rendre plus efficace l’appel à servir. 

 

Vous vous sentez concerné par cette rencontre et souhaitez y participer ? 
Inscrivez-vous directement auprès de Marie-Laure REBOUL : ml.reboul@lyon.catholique.fr 

Dîner partagé et chanté #2 
Suite à une première rencontre chargée en harmonie, instruments, convivialité et bonne humeur, je vous propose à 
tous une 2ème soirée en musique. L'objectif sera d'apprendre des chants liturgiques un peu moins habituels et, pour les 
musiciens, de sortir les instruments du placard et de les mettre au service d'un orchestre improvisé. 
 

Les infos pratiques à retenir sont : 
- date et lieu : le vendredi 1er février au Christ-Roi 
- horaires : le dîner aura lieu à partir de 19h00 et, ensuite, la répétition des chants commencera vers 19h45 
- modalités : chacun est invité à apporter un plat sucré ou salé à partager, ainsi que des partitions à suggérer, de 

préférence sur un support USB, afin qu'on puisse les projeter pour une lecture aisée et simultanée et, bien sûr, son 
instrument de musique ! 

- thématique : le sujet de départ sera le Carême et Pâques. Cependant, faites-vous plaisir avec d'autres chants que 
vous souhaiteriez ajouter à la soirée ! 

 

Enfin, je vous souhaite une belle année et je désire vous voir nombreux et de tous les âges parmi nous (y compris les 
enfants), prêts à vous régaler de la langue jusqu'aux oreilles ! 

Juan Pablo 



 

82 avenue Ferdinand B
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Janvier 2019 
au jour le jour…

 

14/01 14h30 Christ-Roi Mouvement Chrétien des Retraités
14/01 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
14/01 21h00 NDdeLourdes Prière des étudiants comme tous les lundis
15/01 20h30 St-Denis Préparation de la messe en famille du 
15/01 20h30 St-Denis Préparation liturgique
16/01 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
17/01 14h30 St-Denis Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
18/01 20h00 Christ-Roi Temps de prière œcuménique suivi d'un temps convivial
20/01 12h00 St-Denis Fraternité Guillaume Joseph
21/01 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
21/01 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
23/01 10h00 St Denis Préparation liturgique des 2 et 3 février
23/01 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
29/01 20h30 St-Denis Comité de rédaction du kaléidoscope
01/02 19h00 Christ-Roi Dîner partagé et chanté avec Juan Pablo #2
02/02 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
04/02 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
04/02 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
04/02 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible

 

10 ans de sacerdoce
« Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits
Voici 10 ans, j'étais ordonné prêtre à Douala (
suivie le 9 décembre dernier, je tiens à présenter au père Eric MOUTERDE et 
profonde gratitude pour vos prières, votre amitié et votre soutien.
mission à Lyon et pour que je sois un prêtre donné, ayant le souci des plus faibles et des plus petits.
Belle et sainte année 2019 à tous. 

 

Visitation Paroissiale, suite...
 

Ça y est, la date de la VISITATION PAROISSIALE
Val d'Ozon est à présent fixée : c'est le 
membres du Conseil Paroissial qui le souhaitent iront à la rencontre des paroissiens des 8 clochers 
situés autour de St-Symphorien d'Ozon ! 
 

Nous espérons que notre délégation sera représentative du dynamisme et de la diversité de notre 
paroisse et nous nous réjouissons de ce moment de découverte, d'échange et de dialogue.

 

Commencer l’année avec Jésus
 

Ô Jésus, je veux commencer cette année 
comme tu as commencé ta vie sur terre. 
Sois béni pour ta présence parmi nous ! 
 
En ce temps de vœux, que souhaiter de meilleur
que de vivre tout au long de cette année en ta présence,
chaque jour plus uni à Toi ? 
 
Tu es tout entier tourné vers le Père et les au
imprime en moi ce double amour. 
Que ta grâce m’accompagne 
dans les jours de joie et les jours de peine,
que rien de ce qui va m’arriver ne me sépare de toi.
Que chaque instant soit un acte d’amour et de louange.
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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

Mouvement Chrétien des Retraités 
Lecture accompagnée de la Bible 
Prière des étudiants comme tous les lundis 
Préparation de la messe en famille du samedi 26 janvier 

liturgique du dimanche 20 janvier 
Rencontres fraternelles 
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible 

œcuménique suivi d'un temps convivial 
Fraternité Guillaume Joseph 
Rencontre de l'ACI 
Adoration à l'oratoire 

réparation liturgique des 2 et 3 février 
Rencontre de l'EAP 
Comité de rédaction du kaléidoscope 
Dîner partagé et chanté avec Juan Pablo #2 

 
Une heure pour la prière 
Adoration à l'oratoire 
Lecture accompagnée de la Bible 

Funérailles
 
06/12 Angeloz NICOUD
08/12 Michèle FAURE
11/12 Marcel BADUEL
12/12 Jean NIOGRET
14/12 Marie
14/12 Claudia 
19/12 Simone REQUIEN
19/12 Simone LACROIX
26/12 Claudette BUTTET
27/12 Louise DUSSAUZE
27/12 Joseph VINCENDON
28/12 Hélène METIFIOT
04/01 Madeleine TRUCHASSON
09/01 Marie
10/01  Robert BRUNELLA
12/01 Isabelle GAREL

10 ans de sacerdoce 
ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits » 

étais ordonné prêtre à Douala (Cameroun). Après la belle messe d'action de grâce et la 
écembre dernier, je tiens à présenter au père Eric MOUTERDE et à tous les paroissiens

profonde gratitude pour vos prières, votre amitié et votre soutien. Continuez à prier pour moi,
n à Lyon et pour que je sois un prêtre donné, ayant le souci des plus faibles et des plus petits.

, suite... 
VISITATION PAROISSIALE que nous rendrons à la paroisse St

: c'est le samedi 2 février que l'Equipe d'Animation et tous les 
membres du Conseil Paroissial qui le souhaitent iront à la rencontre des paroissiens des 8 clochers 

Nous espérons que notre délégation sera représentative du dynamisme et de la diversité de notre 
réjouissons de ce moment de découverte, d'échange et de dialogue.

L’Equipe d'Animation Pastorale

l’année avec Jésus 
 

En ce temps de vœux, que souhaiter de meilleur 
que de vivre tout au long de cette année en ta présence, 

Tu es tout entier tourné vers le Père et les autres ; 

, 
ne me sépare de toi. 

acte d’amour et de louange. 

 
Ô Marie, mère de miséricorde,
tu as toujours aimé et servi Dieu avec fidélité,
et moi, si peu… et depuis tant d’années
Prie Jésus pour moi, 
qu’il me donne la grâce d’un amour tout neuf
 
Et s’il ne me restait que cette année
je veux y mettre tout mon amour
 
Béni sois-tu, Seigneur, 
Et que le monde entier te bénisse
 

A partir d’un texte de St Jean Eudes OCI, 306

: 04 78 26 81 30 
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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 17 et 31 janvier 
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) 

Funérailles 

Angeloz NICOUD 93 ans 
Michèle FAURE 77 ans 
Marcel BADUEL 73 ans 
Jean NIOGRET 82 ans 
Marie-Rose BROGGIO 90 ans 
Claudia BLANCHARD 91 ans 
Simone REQUIEN 94 ans 
Simone LACROIX 90 ans 
Claudette BUTTET 90 ans 
Louise DUSSAUZE 86 ans 
Joseph VINCENDON 93 ans 
Hélène METIFIOT 99 ans 
Madeleine TRUCHASSON 90 ans 
Marie-France DESSE 72 ans 
Robert BRUNELLA 92 ans 
Isabelle GAREL 48 ans 

Cameroun). Après la belle messe d'action de grâce et la fête qui s'en est 
à tous les paroissiens ma sincère et 

Continuez à prier pour moi, pour la réussite de ma 
n à Lyon et pour que je sois un prêtre donné, ayant le souci des plus faibles et des plus petits. 

P. Amos BAMAL 

que nous rendrons à la paroisse St-Claude en 
que l'Equipe d'Animation et tous les 

membres du Conseil Paroissial qui le souhaitent iront à la rencontre des paroissiens des 8 clochers 

Nous espérons que notre délégation sera représentative du dynamisme et de la diversité de notre 
réjouissons de ce moment de découverte, d'échange et de dialogue. 

L’Equipe d'Animation Pastorale 

Ô Marie, mère de miséricorde, 
tu as toujours aimé et servi Dieu avec fidélité, 

et depuis tant d’années ! 

qu’il me donne la grâce d’un amour tout neuf ! 

Et s’il ne me restait que cette année à vivre, 
je veux y mettre tout mon amour ! 

Et que le monde entier te bénisse ! 

A partir d’un texte de St Jean Eudes OCI, 306-309 


