
KA L É I DO SCOPE
 

Zo
o
m
 s
u
r…

 

Matinée du pardon : samedi 
c’est LE temps fort intergénérationnel
paroisse pendant ce temps de Carême
Pour en connaître tous les détails et pouvoir en parler autour de vous, nous 
vous invitons à emporter le tract que vous trouverez dans les églises et à la 
maison paroissiale tout au long de ce mois
Cette Matinée est une nouvelle fois pensée pour un temps "
où chacun peut vivre à la carte la démarche de réconciliation qui lui convient
Il comportera :  

 des temps de rassemblements et de prière
o   9h30 : prière de lancement, salle Tibhirine
o 12h20 : prière de clôture et étape de baptême, salle Tibhirine
o 13h00 : bol de riz partagé 

Les « fonds » récoltés lors du bol de riz iront à l'association «
l'occasion d'approfondir les liens déjà tissés avec 

 des « ateliers » à heure fixe
 des démarches personnelles proposées en continu, en particulier la possibilité de recevoir 

sacrement de la réconciliation.
Bienvenue à tous, et « laissez-vous réconcilier
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UN CARÊME POUR RENAÎTRE
par Amos BAMAL 

Au début de ce mois de mars s’ouvre le C
le Christ, alors qu’il monte vers sa passion. Ce temps de grâce nous est offert pour 
la prière, témoigner plus d’amour pour le prochain, retrouver la pureté du cœur 
égoïsmes », disent les préfaces liturgiques.

Et les mots du psaume me reviennent
toi » (Ps 62,2). Cette soif est appelée à prendre en nous toute la place, pour que nous
façon neuve la Parole de Dieu. Le 
et au jeûne. Et si nous les inscrivions dans notre vie dans cet ordre
avec Dieu et expérience de la sobriété qui rend libre et plus attentif aux autres et à Dieu, dans notre corps, 
dans notre façon d’utiliser les biens, dans la gestion de notre temps…
Dieu est appelée à croître dans notre vie. Ainsi,
libre et probablement plus joyeux. Le C
relation à Dieu, notre proximité du Christ.

Finalement, notre préoccupation doit être 
de notre baptême en éloignant l’horizon du péché en nos vies et en laissant à l’Esprit la possibilité de nous 
convertir, d’éliminer le désir du mal en nous et de faire de nous des témoins

                                     Fructueux C
 

Recyclage de rameaux !
Savez-vous que les cendres que nous recevons lors de la célébration d'entrée en Carême proviennent de la combustion 
des rameaux de l'année précédente ? 
Ce 6 mars, pour le "mercredi des Cendres", nous avons utilisé un petit reste de l'an dernier et avons cr
il est temps de refaire notre stock ! Alors nous vous invitons à nous rapporter vos rameaux de 2018 pour que nous 
puissions les brûler et recueillir de nouvelles cendres qui serviront les prochaines années.

De plus, il s’avère de plus en plus difficile de trouver des rameaux sains à cause de la maladie qui ravage les buis de 
notre région. Aussi, nous lançons un appel à tous ceux qui pourraient nous en fournir 
week-end de la fête des Rameaux. 
D’avance, soyez bien remerciés ! 
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Matinée du pardon : samedi 30 mars 
Entre 9h30 et 14h00 au Christ-Roi, 

intergénérationnel que nous sommes invités à vivre en 
paroisse pendant ce temps de Carême. 
Pour en connaître tous les détails et pouvoir en parler autour de vous, nous 
vous invitons à emporter le tract que vous trouverez dans les églises et à la 

issiale tout au long de ce mois. 
Cette Matinée est une nouvelle fois pensée pour un temps "portes ouvertes" 
où chacun peut vivre à la carte la démarche de réconciliation qui lui convient. 

des temps de rassemblements et de prières : 
: prière de lancement, salle Tibhirine 
: prière de clôture et étape de baptême, salle Tibhirine 
: bol de riz partagé (apportez bols et fourchettes) 

récoltés lors du bol de riz iront à l'association « Solidarités Anglicanes de Lyon
l'occasion d'approfondir les liens déjà tissés avec nos amis Anglicans.

» à heure fixe pour petits et grands 
des démarches personnelles proposées en continu, en particulier la possibilité de recevoir 
sacrement de la réconciliation. 

vous réconcilier ! » (2 Co 5, 20) 

UN CARÊME POUR RENAÎTRE 

mois de mars s’ouvre le Carême : quarante jours au désert, pour une union plus grande avec 
le Christ, alors qu’il monte vers sa passion. Ce temps de grâce nous est offert pour 
la prière, témoigner plus d’amour pour le prochain, retrouver la pureté du cœur 

, disent les préfaces liturgiques. 

ots du psaume me reviennent : « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube
(Ps 62,2). Cette soif est appelée à prendre en nous toute la place, pour que nous

façon neuve la Parole de Dieu. Le mercredi des Cendres rappelle l’invitation de Jésus à l’aumône, à la prière 
ivions dans notre vie dans cet ordre ? Ouverture au partage, prière et intimité 

expérience de la sobriété qui rend libre et plus attentif aux autres et à Dieu, dans notre corps, 
dans notre façon d’utiliser les biens, dans la gestion de notre temps… Sur le chemin de P
Dieu est appelée à croître dans notre vie. Ainsi, notre écoute de Dieu et des autres sera autre, notre cœur plus 

nt plus joyeux. Le Carême est « le moment favorable » (2 Co 6,2) pour renouveler notre 
relation à Dieu, notre proximité du Christ. 

Finalement, notre préoccupation doit être de RENAÎTRE. Renaître, c’est-à-dire raviver la vie divine reçue lors 
de notre baptême en éloignant l’horizon du péché en nos vies et en laissant à l’Esprit la possibilité de nous 
convertir, d’éliminer le désir du mal en nous et de faire de nous des témoins. 

Fructueux Carême à tous ! 

Recyclage de rameaux ! 
vous que les cendres que nous recevons lors de la célébration d'entrée en Carême proviennent de la combustion 

Ce 6 mars, pour le "mercredi des Cendres", nous avons utilisé un petit reste de l'an dernier et avons cr
Alors nous vous invitons à nous rapporter vos rameaux de 2018 pour que nous 

puissions les brûler et recueillir de nouvelles cendres qui serviront les prochaines années.

De plus, il s’avère de plus en plus difficile de trouver des rameaux sains à cause de la maladie qui ravage les buis de 
notre région. Aussi, nous lançons un appel à tous ceux qui pourraient nous en fournir pour les 13 et 14 avril prochain, 

 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

Solidarités Anglicanes de Lyon », 
nos amis Anglicans. 

des démarches personnelles proposées en continu, en particulier la possibilité de recevoir le 

quarante jours au désert, pour une union plus grande avec 
le Christ, alors qu’il monte vers sa passion. Ce temps de grâce nous est offert pour « nous donner davantage à 
la prière, témoigner plus d’amour pour le prochain, retrouver la pureté du cœur et nous libérer de nos 

Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de 
(Ps 62,2). Cette soif est appelée à prendre en nous toute la place, pour que nous puissions goûter de 

endres rappelle l’invitation de Jésus à l’aumône, à la prière 
? Ouverture au partage, prière et intimité 

expérience de la sobriété qui rend libre et plus attentif aux autres et à Dieu, dans notre corps, 
Sur le chemin de Pâques, la place de 

notre écoute de Dieu et des autres sera autre, notre cœur plus 
(2 Co 6,2) pour renouveler notre 

dire raviver la vie divine reçue lors 
de notre baptême en éloignant l’horizon du péché en nos vies et en laissant à l’Esprit la possibilité de nous 

vous que les cendres que nous recevons lors de la célébration d'entrée en Carême proviennent de la combustion 

Ce 6 mars, pour le "mercredi des Cendres", nous avons utilisé un petit reste de l'an dernier et avons craint d'en manquer : 
Alors nous vous invitons à nous rapporter vos rameaux de 2018 pour que nous 

puissions les brûler et recueillir de nouvelles cendres qui serviront les prochaines années. 

De plus, il s’avère de plus en plus difficile de trouver des rameaux sains à cause de la maladie qui ravage les buis de 
pour les 13 et 14 avril prochain, 



Voilà le CARÊME… 
Par Monseigneur Michel DUBOST, Evêque accompagnateur du CCFD 
 
Chrétiens, nous nous plaignons parfois de constater que l’on parle peu du Carême. 
Il est facile d’accuser les médias. Mais le Carême est un temps où l’on doit 
s’interroger d’abord sur son comportement avant de juger les autres.
Comment vivons-nous notre Carême ? 
Comme les sportifs s’entraînent pour devenir comp
entraînement à suivre le Christ, dans sa Pâque
plein de la résurrection. 
Faire le vide intérieur… au point de ne plus s’occuper de soi et d’avoir faim. Faim de Dieu, Faim de l’autre. Contempler 
le Christ et vouloir le suivre. L’entendre dire «
personnes qui, dans l’humanité d’aujourd’hui
Dans notre société, qui même si elle est rude, ne connaî
entendre le cri des affamés. 
Entendre et se laisser toucher… Depuis plus
France invitent à participer à la collecte de C
a opté pour le partenariat et soutient dans leur action contre l
leur permet d’agir. 
Voilà le Carême ! Faisons en sorte d’être heureux 
manger » ! 
 
 
 
 
 

 

Un paese di Calabria
Le CCFD-Terre Solidaire vous invite à voir u
dans la capacité d’accueil des gens quand
près de chez eux

Jeudi 4 Avril 2018 à 20h
22 Avenue Jean Jaurès  à BRON (Christ

Comme beaucoup de villages du sud de l'Italie, Riace a longtemps subi un exode rural massif. 
Un jour, un bateau transportant deux cents kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les 
habitants du village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les 
maisons abandonnées, relancer les commerces et assurer un avenir à l'école. C'
chaque jour depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente.

Secours catholique de Bron
Nous étions présents à l’occasion de la journée Nationale du Secours Catholique des 17 et 18 novembre 2018 pour 
évoquer le besoin de renouveler l’équipe du Secours catholique de Bron.
Un grand nombre de bénévoles sont partis 
années, pris en charge les différentes activités du service (
Collectif de personnes à l’Etape, en collaboration avec le 
Nous croyons que d’autres besoins sont à satisfaire et à développer.
Une équipe est à construire, avec des idées nouvelles
créés. En tant que paroissiens appartenant à la communauté de Bron
Catholique peut être ce lieu de partage.

Soirée vidéo Net for God
Jeudi 14 mars de 20h15 à 21h
« La joie d’aimer

« Il y a plus de bonheur à donner qu’à recevoir
autour de nous ou dans notre propre vie, il est difficile de durer dans l’amour, de persévérer malgré les difficultés, de 
s’écouter, de se parler, de se pardonner. Et la société du «
aide pas. Dans l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, le Saint Père n’a pas hésité à aborder toutes les questions qui 
touchent le couple ou la famille. Il a aussi encouragé les jeunes qui ont sou
l’amour en vaut la peine. C’est une aventure mystique, qui se vit dans les plus petits gestes du quotidien.

E.S.P.E.R 
L'assemblée générale d'E.S.P.E.R (Ensem
18h00 à la maison paroissiale de St-Denis

Remise des enveloppes de dons, le 3ème

livret spirituel : « Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité
célébrations du 5ème dimanche de Carême, les s

Evêque accompagnateur du CCFD - TERRE SOLIDAIRE

Chrétiens, nous nous plaignons parfois de constater que l’on parle peu du Carême. 
Il est facile d’accuser les médias. Mais le Carême est un temps où l’on doit 

ger d’abord sur son comportement avant de juger les autres. 

nent pour devenir compétitifs, le Carême est un 
suivre le Christ, dans sa Pâque, dans le don total de soi-même, dans le vide de la mort pour recevoir le 

au point de ne plus s’occuper de soi et d’avoir faim. Faim de Dieu, Faim de l’autre. Contempler 
oir le suivre. L’entendre dire « j’ai faim… » « j’ai soif ». Entendre sa voix dire j’ai faim par les millions de 
dans l’humanité d’aujourd’hui, ne mangent pas à leur faim. 

même si elle est rude, ne connaît pas la faim, se faire pauvre, sortir de son confort pour 

Depuis plus de 50 ans les mouvements de l’Eglise C
à participer à la collecte de Carême. Le CCFD-Terre Solidaire ne distribue jamais l’argent directement, il 

pour le partenariat et soutient dans leur action contre la faim des associations locales

être heureux d’entendre le Christ nous dire : « j’avais faim

Un paese di Calabria 
Terre Solidaire vous invite à voir un film plein d’Espéra

dans la capacité d’accueil des gens quand l’évènement  se produit 
près de chez eux. Une histoire vraie… 

Jeudi 4 Avril 2018 à 20h00, salle Tibhirine 
22 Avenue Jean Jaurès  à BRON (Christ-Roi)  

Comme beaucoup de villages du sud de l'Italie, Riace a longtemps subi un exode rural massif. 
teau transportant deux cents kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les 

habitants du village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les 
maisons abandonnées, relancer les commerces et assurer un avenir à l'école. C'est ainsi que 
chaque jour depuis 20 ans, le futur de Riace se réinvente. 

Secours catholique de Bron 
Nous étions présents à l’occasion de la journée Nationale du Secours Catholique des 17 et 18 novembre 2018 pour 

du Secours catholique de Bron. 
grand nombre de bénévoles sont partis pour des raisons diverses mais, le plus souvent

férentes activités du service (AFV et accueil individuel). Aujourd’hui, seul, l’Ac
Collectif de personnes à l’Etape, en collaboration avec le centre Social Gérard Philippe, continue.
Nous croyons que d’autres besoins sont à satisfaire et à développer. 

avec des idées nouvelles, en lien avec l’animatrice du territoire pour répondre aux services 
paroissiens appartenant à la communauté de Bron, nous sommes appelés à servir, 

. 
Contact AF. LIOTARD, animatrice du territoire

Net for God 
Jeudi 14 mars de 20h15 à 21h30 à la maison paroissiale St-Denis

La joie d’aimer » - Couples et familles, au cœur de L’Eglise
bonheur à donner qu’à recevoir » (Actes 20, 35). Là est le secret de l’amour. Pourtant
ou dans notre propre vie, il est difficile de durer dans l’amour, de persévérer malgré les difficultés, de 

se pardonner. Et la société du « tout jetable » comme la désigne le pape François, ne nous 
aide pas. Dans l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, le Saint Père n’a pas hésité à aborder toutes les questions qui 
touchent le couple ou la famille. Il a aussi encouragé les jeunes qui ont souvent peur de s’engager. L’aventure de 
l’amour en vaut la peine. C’est une aventure mystique, qui se vit dans les plus petits gestes du quotidien.

emble Soutenir les Personnes Exclues ou Réfugi
is. 

CAMPAGNE DE CARÊME : 
ème dimanche de Carême, les samedi 24 et dimanche

Pour vaincre la faim, devenons semeurs de solidarité ». Les enveloppes seront rassemblées aux
arême, les samedi 6 et dimanche 7 avril ». 

TERRE SOLIDAIRE 

le vide de la mort pour recevoir le 

au point de ne plus s’occuper de soi et d’avoir faim. Faim de Dieu, Faim de l’autre. Contempler 
. Entendre sa voix dire j’ai faim par les millions de 

t pas la faim, se faire pauvre, sortir de son confort pour 

de 50 ans les mouvements de l’Eglise Catholique et les évêques de 
Terre Solidaire ne distribue jamais l’argent directement, il 
a faim des associations locales ; ainsi, il les valorise et 

j’avais faim et vous m’avez donné à 

n film plein d’Espérance 
l’évènement  se produit 

Comme beaucoup de villages du sud de l'Italie, Riace a longtemps subi un exode rural massif. 
teau transportant deux cents kurdes échoue sur la plage. Spontanément, les 

habitants du village leur viennent en aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter les 
est ainsi que 

Nous étions présents à l’occasion de la journée Nationale du Secours Catholique des 17 et 18 novembre 2018 pour 

le plus souvent, après avoir, pendant des 
AFV et accueil individuel). Aujourd’hui, seul, l’Accueil 

continue. 

u territoire pour répondre aux services 
, nous sommes appelés à servir, le Secours 

LIOTARD, animatrice du territoire : 06 32 32 63 06 

Denis 
Couples et familles, au cœur de L’Eglise 

(Actes 20, 35). Là est le secret de l’amour. Pourtant, nous le voyons 
ou dans notre propre vie, il est difficile de durer dans l’amour, de persévérer malgré les difficultés, de 

comme la désigne le pape François, ne nous 
aide pas. Dans l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, le Saint Père n’a pas hésité à aborder toutes les questions qui 

vent peur de s’engager. L’aventure de 
l’amour en vaut la peine. C’est une aventure mystique, qui se vit dans les plus petits gestes du quotidien. 

ugiées) aura lieu le jeudi 4 avril à 

arême, les samedi 24 et dimanche 25 mars, et d’un petit 
». Les enveloppes seront rassemblées aux 



VISITATION PAROISSIALE EN PAYS D’OZON
 

Le samedi 2 février, des paroissiens et 
d’Animation Pastorale et du Conseil, accompagnés par 
Eric MOUTERDE et Jean-Claude SERVANTON
route sous le signe de la Lumière pour rencontrer nos amis, voisins 
et frères en Jésus-Christ de la Paroisse S
(huit clochers : Chaponnay, Communay,
Rhone, Simandres, Solaize, St-Symphorien d’Ozon, Ternay).

Cette journée marque nos retrouvailles avec le Père Bernard 
BADAUD que nous avons connu il y a près de dix ans à Bron.

Repas convivial préparé à plusieurs mains et par
c’est le jour de la Chandeleur et les crêpes sont à l’honneur
monde apprécie ce moment d’échange et de détente. Puis viennent
les partages d’expériences propres à chaque commune, le dynamisme est 

Enfin promenade, avec découverte de l’église de Saint

Quinze bas-reliefs sculptés en terre de grès ocre par Madame Claire CUERQ
encouragée par Jean-Claude SERVANTON, Curé de la Paroisse 

Moment de contemplation et d’adoration. 

Nous terminons notre journée par la messe célébrée par
avec la gestuation des enfants. 

Allez porter ma JOIE au MONDE, PAR TOUTE LA PLANETTE
FETE !!!!!!!!!!! 

Une bulle de fraternité. Nous avons été 
authenticité qui nou
charmants voisins de table. Le ch
émouvant. Une équipe autonome
ma belle-sœur habitant Solaize et non actifs sur la paroisse sont venus n
célébration de Chaponnay, nous étions heureux

Riche idée de nous avoir fait 
commenté par sa créatrice. E
guidée par sa foi et ses échanges avec Jean
paroisse. Un vrai... cheminement d'un an. 

Cette visitation eut pour moi une saveur particulière puisque j’ai été curé de la paroisse visitée de 2003 à 2009.
J’ai donc eu la joie de rencontrer d’anciens paroissiens.
J’ai eu la joie de découvrir une paroisse vivante portant de nombreuses initiatives. L’Esprit souffle dans nos 
deux paroisses. 
Merci d’avoir proposé que le chemin de croix de l’église de Saint
Symphorien d’Ozon soit présenté par sa créatrice, une œuvre qui 
me tient à cœur. 

Nous sommes repartis comblés de nos temps d'échanges, riches de la 
découverte du splendide chemin de croix, joyeux après la 
animée à Chaponnay ! 
Et, en témoignage de notre amitié fraternelle, devinez quel cadeau nous 
avions choisi d'offrir à nos amis de St Claude ? Des gobelets réutilisables, 
bien sûr !!! 

Nous avons été très heureux nous aussi de cette visitation qui nous montre que tous nous œuvrons avec nos 
pauvres moyens humains pour la gloire de Dieu 
Merci pour les verres qui ont bien servi dès le lendemain pour la journée de futurs 
mariés...

 
Grâce à vous, nous voilà promus «
déjà abondamment servi pour la rencontre des futurs mariés dimanche 

 

 

VISITATION PAROISSIALE EN PAYS D’OZON 
des paroissiens et des membres de l’Equipe 

accompagnés par les Pères 
Claude SERVANTON, se sont mis en 

ur rencontrer nos amis, voisins 
Christ de la Paroisse St-Claude en Val d’Ozon 

Communay, Marennes, Sérézin-du-
Symphorien d’Ozon, Ternay). 

vailles avec le Père Bernard 
BADAUD que nous avons connu il y a près de dix ans à Bron. 

convivial préparé à plusieurs mains et partagé dans la joie : 
et les crêpes sont à l’honneur ! Tout le 

change et de détente. Puis viennent 
les partages d’expériences propres à chaque commune, le dynamisme est à noter, l’échange est riche.

Enfin promenade, avec découverte de l’église de Saint-Symphorien d’Ozon et son magnifique chemin de Croix.

liefs sculptés en terre de grès ocre par Madame Claire CUERQ, inspirée
e SERVANTON, Curé de la Paroisse en 2009. 

 

Nous terminons notre journée par la messe célébrée par le Père BADAUD, accompagné

Allez porter ma JOIE au MONDE, PAR TOUTE LA PLANETTE, PORTER MA JOIE AU MONDE, PORTER MA 

Une bulle de fraternité. Nous avons été « accueillis » fraternellement, dans la joie
ous a mis à l’aise. Nous sommes revenus avec les coordonnées de nos 

charmants voisins de table. Le chemin de croix parcouru avec sa 
émouvant. Une équipe autonome, un diacre actif, un prêtre « bon père de famille

sœur habitant Solaize et non actifs sur la paroisse sont venus n
célébration de Chaponnay, nous étions heureux ! 

Riche idée de nous avoir fait découvrir le "Chemin de croix" de l'église d
commenté par sa créatrice. Elle nous a partagé l'émotion du travail de ses mains dans la glaise, 
guidée par sa foi et ses échanges avec Jean-Claude SERVANTON, alors en charge de cette 

oisse. Un vrai... cheminement d'un an.  

Cette visitation eut pour moi une saveur particulière puisque j’ai été curé de la paroisse visitée de 2003 à 2009.
J’ai donc eu la joie de rencontrer d’anciens paroissiens. 

paroisse vivante portant de nombreuses initiatives. L’Esprit souffle dans nos 

Merci d’avoir proposé que le chemin de croix de l’église de Saint-
Symphorien d’Ozon soit présenté par sa créatrice, une œuvre qui 

Jean-Claude S. 
 

us sommes repartis comblés de nos temps d'échanges, riches de la 
découverte du splendide chemin de croix, joyeux après la messe bien 

Et, en témoignage de notre amitié fraternelle, devinez quel cadeau nous 
mis de St Claude ? Des gobelets réutilisables, 

Valérie B. 

Nous avons été très heureux nous aussi de cette visitation qui nous montre que tous nous œuvrons avec nos 
pauvres moyens humains pour la gloire de Dieu et le service de nos frères...

erci pour les verres qui ont bien servi dès le lendemain pour la journée de futurs 
mariés... 

Grâce à vous, nous voilà promus « champions de l’écologie
déjà abondamment servi pour la rencontre des futurs mariés dimanche 

 

l’échange est riche. 

Symphorien d’Ozon et son magnifique chemin de Croix. 

, inspirée par la FOI, soutenue et 

le Père BADAUD, accompagnée de musiques et de chants, 

PORTER MA JOIE AU MONDE, PORTER MA 

MF PROTAT 
 

fraternellement, dans la joie, avec une 
à l’aise. Nous sommes revenus avec les coordonnées de nos 

emin de croix parcouru avec sa créatrice a été bouleversant, 
bon père de famille ». Mon frère et 

sœur habitant Solaize et non actifs sur la paroisse sont venus nous rejoindre à la 

Claude et André G. 
 

min de croix" de l'église de St-Symphorien d'Ozon, 
travail de ses mains dans la glaise, 

Claude SERVANTON, alors en charge de cette 

Annie G. 
 

Cette visitation eut pour moi une saveur particulière puisque j’ai été curé de la paroisse visitée de 2003 à 2009. 

paroisse vivante portant de nombreuses initiatives. L’Esprit souffle dans nos 

 

Nous avons été très heureux nous aussi de cette visitation qui nous montre que tous nous œuvrons avec nos 
et le service de nos frères... 

erci pour les verres qui ont bien servi dès le lendemain pour la journée de futurs 

Michelle GASSIN 
 

champions de l’écologie » … les verres ont 
déjà abondamment servi pour la rencontre des futurs mariés dimanche dernier ! 

Bernard BADAUD 



Temps fort œcuménique 
Chaque année, les enfants du caté de notre paroisse participent à une 
rencontre œcuménique co-organisée avec l’Eglise Protestante Unie de l’Est 
Lyonnais, l’Eglise protestante malgache et les paroisses catholiques de 
Rillieux-la-Pape et Vénissieux. 
 
L’Eglise Anglicane Trinity Church de Lyon, qui célèbre ses cultes à Notre 
Dame de Lourdes depuis quelques mois, s’est jointe à nous pour l’édition 
2019 et a très chaleureusement accueilli les 80 enfants participants lors 
d’un culte spécialement adapté à un jeune public francophone le dimanche 
10 février au matin. 
 
Les enfants et leurs accompagnateurs ont ensuite rallié le Christ Roi en 

procession pour un pique-nique dans la salle Tibhirine. 
L’après-midi a débuté par une présentation vidéo des traditions et rites 
anglicans, suivie par des ateliers articulés autour du Notre Père (prière 
commune à tous les chrétiens) pour découvrir la religion anglicane : 
apprentissage d'une phrase du Notre Père en anglais, réalisation d’une 
couronne (symbole du règne, de la puissance et de la gloire du Seigneur, et 
évocation d’Elisabeth II), réflexion autour du pardon et confection d’un pain 
tressé (représentant notre pain quotidien, dont les trois brins évoquent aussi la 
Trinité). 
Cette belle journée, festive et riche en découvertes et rencontres, s’est 
achevée par un temps de prière commun partagé avec les parents. 

Stéphanie THEROND 

Alors, la paix viendra. 
 
Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, 
Si tu crois à la puissance d'une main offerte, 
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise, 
Si tu crois qu'être différent est une richesse et non pas un danger, 
Si tu sais regarder l'autre avec un brin d'amour. 
Si tu sais préférer l'espérance au soupçon … 
Alors, la paix viendra. 
 

Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas plutôt qu'à l'autre, 
Si le regard d'un enfant parvient encore à désarmer ton cœur, 
Si tu peux te réjouir de la joie de ton voisin. 
Si l'injustice qui frappe les autres te révolte autant que celle que tu subis, 
Si pour toi l'étranger est un frère qui t'es proposé,  
Si tu sais donner gratuitement un peu de ton temps par amour, 
Si tu sais accepter qu'un autre te rende service, 
Si tu partages ton pain et que tu saches y joindre un morceau de ton cœur 
Si tu crois qu'un pardon va plus loin qu'une vengeance … 
Alors la paix viendra. 

... 
Pierre GUILBERT   Cercle des volontaires 

Concerts : 
A St-Denis Concert, samedi 9 mars à 20h30 : A Lieta Vita Novella 

Association "Le Kaléidophone" http://www.kaleidophone.org/ 
A ND de Lourdes, vendredi 29 mars à 20h30, l’Ensemble Résonance de Chassieu : les Vêpres de Rachmaninov 

http://www.ensemble-resonance.fr/ 
A ND de Lourdes, vendredi 5 avril à 20h00, les Chœurs de Crimée (invité par le Chœur Crescendo) : chants de la 
liturgie orthodoxe et des chants populaires slaves. 

Mouvement Chrétien des Cadres : 
Table ronde « L’(in)vulnérabilité dans le monde professionnel » 

mardi 26 mars de 20h à 22h 
Avec Mgr Gobillard, Mireille SIMIAN, Florent CHARVET et animé par Marie LEYNAUD (RCF Lyon) 

A l’Agora (couvent des dominicains), amphithéâtre, 93 rue Tête d’Or, Lyon 6° (métro Masséna) 

Bernard.BADAUD, bernard.badaud@gmail.com 

  



Grand Spectacle Vivant
 

La paroisse du Sacré-Cœur à Lyon est heureuse de vous inviter à partic
spectacle vivant « Ce Cœur qui bat » mis en scène par Marie
participation de 150 paroissiens, les 15, 16, 22 et 23 mars
Mais, à qui est ce cœur qu’on entend battre sans cesse
Au cours d’un voyage dans le temps et dans l’esp
parfois mouvementée, d'un quartier et de Lyon. Il découvre la source de la vie donnée de 
tant d’hommes et de femmes : Gabriel ROSSET, Etienne RICHERAND, les veuves de la 
guerre de 14-18 et les grands témoins du monde. Cet itinéraire devient u
pèlerinage du cœur. 

Informations et billetterie sur 

Mouvement Chrétien des R
Prochaine journée à thème, ouverte à tous

au 

« Ré-enchanter l’Europe
Avec René VALETTE

Prix pour la journée 

Journée des mamans
Mamans d'un enfant malade ou handicapé, 

Quand ? le jeudi 14 mars 2019, de 9h à 17h30
Où ? à la Maison des Familles (Lyon 2ème)
Au programme : accueil, témoignage, partage en petit
au choix, messe. 

Plus d'infos et inscription grâce au formulaire en ligne sur 

Mardis de Carême : 
Il ne vous aura pas échappé que nous sommes entrés en Carême ! Alors, comme ces dernières 
années, vous êtes invités chaque mardi
l'évangile du dimanche suivant.  
Un fascicule édité par le diocèse nous aidera cette année encore dans notre démarche.
 
Rendez-vous de 20h30 à 21h30, à la maison paroissiale Saint
et 2, 9 et 16 avril.                                      Invitez autour de vous

Eveil à la Foi : 
Tu as entre 4 et 7
que ça veut dire... 
ça sert ? 
discuter avec d
la vie de Jésus nous guident, de sa retraite dans le désert jusqu’à sa résurrection.
Viens nous rejoindre le 
et partage

Info caté : 
Retraite de première communion le samedi 16 mars (toute la journée) à Colombier

INFO JEUNES : 
Aumônerie collège/lycée : 
• Rencontres 4ème / 3ème / lycéens : 

les vendredis 5 et 15 mars à 19h au Christ Roi

• Rencontres 6ème / 5ème : 
les samedis 6 et 16 mars à 19h au Christ Roi

• Samedi 30 mars : matinée du pardon 

• WE du 13-14 avril : vente des rameaux 

 

Grand Spectacle Vivant 
à Lyon est heureuse de vous inviter à participer au grand 

mis en scène par Marie-Cécile du MANOIR et avec la 
les 15, 16, 22 et 23 mars. 

qu’on entend battre sans cesse ?  
Au cours d’un voyage dans le temps et dans l’espace, le spectateur plonge dans l’histoire

d'un quartier et de Lyon. Il découvre la source de la vie donnée de 
Gabriel ROSSET, Etienne RICHERAND, les veuves de la 

18 et les grands témoins du monde. Cet itinéraire devient un véritable 

Informations et billetterie sur www.cecoeurquibat.fr ou sur www.sacrecoeur-lyon.fr

ou sur la page Facebook « ce cœur qui bat

Chrétien des Retraités 
à tous : 

le jeudi 4 avril de 9h30 à 16h00 
au Centre Jean XXIII à MEYZIEU (61 avenue de Verdun)

 

enchanter l’Europe ! Est-ce souhaitable ? Est
René VALETTE, professeur émérite et vice-recteur de l’Université 

Prix pour la journée 10€ (avec repas partagé) - Inscription 15 jours avant

MCR, 24 rue Voltaire 69600 OULLINS - 04.78.25.22.54 ou 

Contact à Bron : Henri Lombard mcr@paroissedebron.fr

Journée des mamans 
Mamans d'un enfant malade ou handicapé, prenez une journée pour vous

le jeudi 14 mars 2019, de 9h à 17h30 
à la Maison des Familles (Lyon 2ème) 

ccueil, témoignage, partage en petits groupes, déjeuner, temps libre et activités de détente, ateliers 

Plus d'infos et inscription grâce au formulaire en ligne sur www.och.fr ou contactez Magdeleine au 

 
Il ne vous aura pas échappé que nous sommes entrés en Carême ! Alors, comme ces dernières 

chaque mardi à un temps d'échange et d'approfondissement de 

Un fascicule édité par le diocèse nous aidera cette année encore dans notre démarche.  

à la maison paroissiale Saint-Denis, les mardis 12, 19,
Invitez autour de vous ! 

Tu as entre 4 et 7 ans ? Tu as entendu parler du carême mais tu ne sais pas trop ce 
que ça veut dire... Du Mercredi des Cendres jusqu'à Pâques, que se passe

 et Jésus, qu'est-ce qu'il lui arrive ? L'équipe de l'éveil à la foi te propose d'en 
discuter avec d'autres enfants, et de comprendre ensemble comment ces moments de 
la vie de Jésus nous guident, de sa retraite dans le désert jusqu’à sa résurrection.
Viens nous rejoindre le samedi 16 mars à 16h15 au Christ
et partager un temps de carême ludique ! 

etraite de première communion le samedi 16 mars (toute la journée) à Colombier-Saugnieu

5 et 15 mars à 19h au Christ Roi 

mars à 19h au Christ Roi 

 

 
Groupe 18-30 ans : 
• Mercredi 13 mars à 20h30

d'évangile 

• Samedi 16 mars à 18h30 à N
animée par le groupe 

• Mercredi 20 mars à 20h30 à N

• Samedi 30 mars : matinée du pardon 

• WE du 6-7 avril : Pèlerinage interdiocésain du Puy

 

iper au grand 
Cécile du MANOIR et avec la 

ace, le spectateur plonge dans l’histoire, 
d'un quartier et de Lyon. Il découvre la source de la vie donnée de 

Gabriel ROSSET, Etienne RICHERAND, les veuves de la 
n véritable 

lyon.fr 
ce cœur qui bat » 

de Verdun) 

? Est-ce possible ? » 
recteur de l’Université Catholique de Lyon 

Inscription 15 jours avant 
 

04.78.25.22.54 ou mcr.lyon@wanadoo.fr 

mcr@paroissedebron.fr ou 06.46.74.12.66 

renez une journée pour vous ! 

, déjeuner, temps libre et activités de détente, ateliers 

ou contactez Magdeleine au 06 83 36 96 83. 

Il ne vous aura pas échappé que nous sommes entrés en Carême ! Alors, comme ces dernières 
à un temps d'échange et d'approfondissement de 

 

s 12, 19, 26 mars 

Tu as entendu parler du carême mais tu ne sais pas trop ce 
qu'à Pâques, que se passe-t-il ? à quoi 

L'équipe de l'éveil à la foi te propose d'en 
'autres enfants, et de comprendre ensemble comment ces moments de 

la vie de Jésus nous guident, de sa retraite dans le désert jusqu’à sa résurrection. 
samedi 16 mars à 16h15 au Christ-Roi, pour parler de Jésus 

Saugnieu 

20h30, N-D de Lourdes : partage 

Samedi 16 mars à 18h30 à N-D de Lourdes : messe 

Mercredi 20 mars à 20h30 à N-D de Lourdes : rencontre 

matinée du pardon  

Pèlerinage interdiocésain du Puy 
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Mars 2019 
au jour le jour…

 

11/03 14h30 Christ-Roi Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
11/03 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
11/03 21h00 NDdeLourdes Prière avec les étudiants, 
12/03 18h00 St-Denis Préparation liturgique des 23 et 24 mars
13/03 20h30 St-Denis Mardi de Carême 
16/03 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
16/03 16h15 Christ-Roi Eveil à la foi 
17/03   9h30 St-Denis Dimanche Autrement (mariages)
18/03 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
18/03 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
19/03 20h30 St-Denis Mardi de Carême 
19/03 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
20/03 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
20/03 18h00 St-Denis Préparation liturgique des 30 et 31 mars
21/03 14h30 St-Denis Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
24/03 12h00 St-Denis Fraternité Guillaume Joseph
25/03 18h30 St-Denis Préparation liturgique des 6 et 7 avril
26/03 20h30 St-Denis Mardi de Carême 
27/03 20h30 Christ-Roi Préparation des célébrations de la Semaine Sainte
30/03   9h30 Christ-Roi Matinée du Pardon
01/04 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
01/04 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
01/04 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
02/04 18h00 St-Denis Rencontre de la Pastorale de la Santé
02/04 20h30 St-Denis Mardi de Carême 
02/04 20h30 St-Denis Comité de rédaction du kaléidoscope
03/04 18h00 St-Denis Préparation liturgique des Rameaux
04/04 20h30 Christ-Roi Soirée avec le CCFD
06/04 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
07/04 9h30 St-Denis Dimanche Autrement (baptêmes)

 

Trombinoscope paroissial
Après quelques séances photos et de nombreux échanges de mails, Maïté 
un trombinoscope de la paroisse.  
Enfin, nous allons pouvoir mettre un nom sur un visage ou un visage sur un nom et apprendre à mieux nous repérer et 
nous connaître les uns les autres ! 
Ce trombinoscope est déjà accessible sur le site de la paroisse
Un très grand merci à Maïté pour cet énorme travail et à vous toutes et tous qui vous êtes 
accepté d'y figurer ! 
Bien sûr, la version en ligne ne demande qu’à être améliorée alors, si votre nom est associé à un smiley, n’hésitez pas 
à nous transmettre votre photo ! 

Carême : Au désert 
 

Seigneur, tu t'es retiré au désert 
pour discerner les chemins 
qui s'offraient à toi. 
Et tu as choisi de vivre non comme un dieu,
débarrassé des fragilités humaines, 
mais comme un homme, au milieu des hommes.
 

Nous aussi, parfois, 
nous nous retrouvons au désert. 
Tout nous semble si dur, si aride : 
autour de nous, et en nous. 
Alors mes projets humains me semblent dérisoires
et mes certitudes d'hier me filent entre les doigts
comme du sable. 

 

 

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb

ublication : Eric MOUTERDE –  Dépôt légal : Mars 2019 – Parution : Mars 2019 –  

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 
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Lecture accompagnée de la Bible 
Prière avec les étudiants, et aussi les 18, 26 mars et 1

er
 avril 

Préparation liturgique des 23 et 24 mars 
 
 

Dimanche Autrement (mariages) 
Rencontre de l'ACI 
Adoration à l'oratoire 

 
Rencontre de l'EAP 
Rencontres fraternelles 
Préparation liturgique des 30 et 31 mars 
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible 
Fraternité Guillaume Joseph 
Préparation liturgique des 6 et 7 avril 

 
Préparation des célébrations de la Semaine Sainte 
Matinée du Pardon 
Rencontre de l'ACI 
Une heure pour la prière 
Adoration à l'oratoire 
Rencontre de la Pastorale de la Santé 

 
Comité de rédaction du kaléidoscope 
Préparation liturgique des Rameaux 
Soirée avec le CCFD-Terre Solidaire 

 
Dimanche Autrement (baptêmes) 

Baptême
31/03 St-
31/03 St-

 

Funérailles
15/02 
19/02 
22/02 
23/02 
02/03 

 

Trombinoscope paroissial : 
Après quelques séances photos et de nombreux échanges de mails, Maïté SOTO, notre photographe "officielle", a créé 

Enfin, nous allons pouvoir mettre un nom sur un visage ou un visage sur un nom et apprendre à mieux nous repérer et 

sur le site de la paroisse http://paroissedebron.fr/paroisse

Un très grand merci à Maïté pour cet énorme travail et à vous toutes et tous qui vous êtes 

Bien sûr, la version en ligne ne demande qu’à être améliorée alors, si votre nom est associé à un smiley, n’hésitez pas 

 

Et tu as choisi de vivre non comme un dieu, 

s hommes. 

Alors mes projets humains me semblent dérisoires 
et mes certitudes d'hier me filent entre les doigts 

 

Seigneur , quand tu es passé par le désert,
tu y as tracé des chemins combien risqués
Ces chemins t'ont mené à la Croix
mais ils nous ouvrent 
à l'Espérance, à la Liberté, à l'Amour.
 

Au cœur de nos déserts,
faits de nos fragilités et de nos doutes,
tu nous invites, Seigneur,
à cheminer avec les autres hommes
et à ouvrir des brèches 
sur cette Espérance que tu

Retenez ces dates
Mercredi 2

Préparation de la Semaine Sainte
Venez nombreux contribuer à l'élaboration 
des célébrations pascales (Jeudi saint, 
Vendredi Saint, Veillée Pascale, Dimanche 
de la résurrection)

      et 

à l’Abbaye d’Aiguebelle

: 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 et 28 mars 
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  Pablo MUNOZ 
-Denis Victor ROSSET 

Funérailles 
Jack GIANGRANDE 76 ans 
Simone BEQUE 89 ans 
Guy FAUCHER 98 ans 
Clotilde DELORME 95 ans 
Robert MONTAGNON 77 ans 

SOTO, notre photographe "officielle", a créé 

Enfin, nous allons pouvoir mettre un nom sur un visage ou un visage sur un nom et apprendre à mieux nous repérer et 

http://paroissedebron.fr/paroisse-st-benoit/trombinoscope. 
Un très grand merci à Maïté pour cet énorme travail et à vous toutes et tous qui vous êtes prêtés au jeu et avez 

Bien sûr, la version en ligne ne demande qu’à être améliorée alors, si votre nom est associé à un smiley, n’hésitez pas 

, quand tu es passé par le désert, 
tu y as tracé des chemins combien risqués 

mené à la Croix 

à l'Espérance, à la Liberté, à l'Amour. 

Au cœur de nos déserts, 
faits de nos fragilités et de nos doutes, 
tu nous invites, Seigneur, 
à cheminer avec les autres hommes 

 
sur cette Espérance que tu nous proposes. 

 

Anonyme   Site Prier.be 

etenez ces dates : 
27 mars à 20h30 au Christ-Roi : 

Préparation de la Semaine Sainte 
Venez nombreux contribuer à l'élaboration 
des célébrations pascales (Jeudi saint, 
Vendredi Saint, Veillée Pascale, Dimanche 

ésurrection) ! 

 : 
Dimanche 16 juin 
Sortie paroissiale 

à l’Abbaye d’Aiguebelle (Drôme) 


