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La Semaine Sainte à Bron
Dimanche des Rameaux 
- Samedi 13 avril à 18h30 à l’église 

Lourdes (63, rue des Essarts) 
- Dimanche 14 Avril à 9h00 à l’église 

(place Curial) 
- Dimanche 14 Avril à 11h00 à l’église 

(angle rue Guynemer et rue Bramet)
Dans ces trois lieux, vous pourrez vous équiper en 
rameaux auprès des jeunes de l’aumônerie
scouts et, par une offrande, soutenir leurs projets.
 

Mercredi Saint (messe chrismale)
- Mercredi 17 Avril à 18h30 à la cathédrale Saint
Jean-Baptiste (place St-Jean à Lyon 5
arriver très en avance pour espérer une place assise. 
La messe à 8h30 à la maison paroissiale de Saint
maintenue. 
 

Jeudi Saint (dernier repas de Jésus)
- Jeudi 18 Avril à 19h00 à l’église 
(angle rue Guynemer et rue Bramet
communion de Maëlle, Jonathan, Benjamin, Ange
Khevod et Carlota. La célébration se prolongera par 
un temps de prière et d’adoration.
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Une année particulière...
par Valérie BELIN 

Oui, qu'elle est particulière, cette année qui s'écoule... Et qu'elle est inédite, notre situation de paroisse 
« administrée », dans un diocèse lui aussi 
Voilà qui m’amène, une fois n’est pas 
Bron auprès desquels je suis au service depuis tant d’années
d’entre vous, pour la confiance qui m’est accor
mener à bien la charge de coordinatrice
pas que cette confiance en l’autre, qui a grandi en nous depuis notre plus jeune âge, et cette confiance en 
Dieu, qui est à la base de notre foi de
moments difficiles que nous traversons.
Car c’est bien notre confiance en ce Christ qui unifie qui nous fait tenir debout dans les épreuves et 
permet d'aller de l'avant ! Aussi, ne manquons pas de nous remettre sans cesse à l’école des pèlerins 
d’Emmaüs, tels que Luc nous les décrit
communion vécue avec les enfants du caté le mois dernier
complètement déboussolés, c’est Jésus lui
s’est vécu, les remet en cohérence et unifie leur vie toute entière. D'hébétés qu'ils étaient, ils r
cette vraie joie qui les transforme en témoins enthousiastes et  les (r)envoie annoncer la Bonne Nouvelle.
Oui, tout se joue à Emmaüs ! Alors, à l’image des disciples, remettons le Christ et la Parole au cœur de nos 
vies et travaillons à notre unité ! 
Car, s’il est une chose qui me tient à cœur et guide mes pas et mes paroles dans ma mission, c’est bien de 
contribuer à l’unité de notre paroisse. Ainsi, pour que ce que nous avons construit ensemble au fil des années 
puisse continuer à se renforcer et que nous continuions à aimer cette Église du Christ à Bron, à Lyon et dans 
le monde entier, il ne suffit pas de prier... Il me paraît également important de nous ménager des lieux de 
rencontre et de dialogue et c’est bien l’objectif des deux soiré
quelques semaines : 
• celle du 15 avril, à laquelle n

Chemin de Croix par Claire CUERQ, église de St-Symphorien d’Ozon
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ainte à Bron 
à l’église Notre-Dame de 

à l’église Saint-Denis 

à l’église Saint-Etienne 
(angle rue Guynemer et rue Bramet) 

Dans ces trois lieux, vous pourrez vous équiper en 
rameaux auprès des jeunes de l’aumônerie et des 

par une offrande, soutenir leurs projets. 

aint (messe chrismale) 
à la cathédrale Saint-

Jean à Lyon 5ème). Mieux vaut 
arriver très en avance pour espérer une place assise. 
La messe à 8h30 à la maison paroissiale de Saint-Denis est 

aint (dernier repas de Jésus) 
à l’église Saint-Etienne 

(angle rue Guynemer et rue Bramet), avec la première 
Maëlle, Jonathan, Benjamin, Ange-

. La célébration se prolongera par 
un temps de prière et d’adoration. 

Vendredi Saint (Passion de Jésus)
- Vendredi 19 Avril à 15h00
de Lourdes (63, rue des Essarts)
animé par les groupes «
et « L’Eau Vive » 
- Vendredi 19 Avril à 20h00
(place Curial) : célébration de la Passion
 

Samedi Saint (veillée pascale)
- Samedi 20 Avril à 21h00
de Lourdes (63, rue des Essarts)
première communion d
communion d’Eugénie. 
 

Dimanche de Pâques (Résurrection de Jésus)
- Dimanche 21 avril, une seule messe à 
l’église Notre-Dame de Lourdes
Baptême de Noémie. 
 

Si vous êtes disponible pour prendre pa
à l'une de ces célébrations,

merci de vous signaler à l'accueil paroissial

Une année particulière...  

Oui, qu'elle est particulière, cette année qui s'écoule... Et qu'elle est inédite, notre situation de paroisse 
, dans un diocèse lui aussi « administré » depuis quelques jours...

Voilà qui m’amène, une fois n’est pas coutume, à prendre la parole et à m’adresser à vous, paroissiens de 
u service depuis tant d’années ; d’abord pour remercier, chacun, chacune 

d’entre vous, pour la confiance qui m’est accordée : le soutien que vous m’apportez est très précieux pour 
ner à bien la charge de coordinatrice paroissiale qui m’est confiée ; ensuite pour vous dire que je ne doute 

pas que cette confiance en l’autre, qui a grandi en nous depuis notre plus jeune âge, et cette confiance en 
Dieu, qui est à la base de notre foi de chrétien, restera pleine et entière et nous permettra de faire face à ces 
moments difficiles que nous traversons. 
Car c’est bien notre confiance en ce Christ qui unifie qui nous fait tenir debout dans les épreuves et 

, ne manquons pas de nous remettre sans cesse à l’école des pèlerins 
s, tels que Luc nous les décrit dans ce texte fondateur qui a servi de fil rouge à la retraite de première 

nfants du caté le mois dernier : alors que les disciples étaient tristes, perdus, 
complètement déboussolés, c’est Jésus lui-même qui les rejoint et qui, par sa Parole, donne sens à ce qui 
s’est vécu, les remet en cohérence et unifie leur vie toute entière. D'hébétés qu'ils étaient, ils r
cette vraie joie qui les transforme en témoins enthousiastes et  les (r)envoie annoncer la Bonne Nouvelle.

Alors, à l’image des disciples, remettons le Christ et la Parole au cœur de nos 

me tient à cœur et guide mes pas et mes paroles dans ma mission, c’est bien de 
contribuer à l’unité de notre paroisse. Ainsi, pour que ce que nous avons construit ensemble au fil des années 

orcer et que nous continuions à aimer cette Église du Christ à Bron, à Lyon et dans 
le monde entier, il ne suffit pas de prier... Il me paraît également important de nous ménager des lieux de 
rencontre et de dialogue et c’est bien l’objectif des deux soirées qui nous seront proposées très bien

e nous sommes tous conviés (voir en page inté

Symphorien d’Ozon  
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

aint (Passion de Jésus) 
à 15h00 à l’église Notre-Dame 

es Essarts), chemin de croix 
animé par les groupes « Une heure pour la prière » 

à 20h00 à l’église Saint-Denis 
célébration de la Passion. 

aint (veillée pascale) 
à 21h00 à l’église Notre-Dame 

(63, rue des Essarts). Baptême et 
première communion de Mélanie, première 

 

Dimanche de Pâques (Résurrection de Jésus) 
avril, une seule messe à 10h30 à 

Dame de Lourdes (63, rue des Essarts). 

Si vous êtes disponible pour prendre part 
à l'une de ces célébrations, 

merci de vous signaler à l'accueil paroissial. 

Oui, qu'elle est particulière, cette année qui s'écoule... Et qu'elle est inédite, notre situation de paroisse 
depuis quelques jours... 

role et à m’adresser à vous, paroissiens de 
d’abord pour remercier, chacun, chacune 

le soutien que vous m’apportez est très précieux pour 
ensuite pour vous dire que je ne doute 

pas que cette confiance en l’autre, qui a grandi en nous depuis notre plus jeune âge, et cette confiance en 
chrétien, restera pleine et entière et nous permettra de faire face à ces 

Car c’est bien notre confiance en ce Christ qui unifie qui nous fait tenir debout dans les épreuves et nous 
, ne manquons pas de nous remettre sans cesse à l’école des pèlerins 

dans ce texte fondateur qui a servi de fil rouge à la retraite de première 
alors que les disciples étaient tristes, perdus, 

même qui les rejoint et qui, par sa Parole, donne sens à ce qui 
s’est vécu, les remet en cohérence et unifie leur vie toute entière. D'hébétés qu'ils étaient, ils ressentent alors 
cette vraie joie qui les transforme en témoins enthousiastes et  les (r)envoie annoncer la Bonne Nouvelle. 

Alors, à l’image des disciples, remettons le Christ et la Parole au cœur de nos 

me tient à cœur et guide mes pas et mes paroles dans ma mission, c’est bien de 
contribuer à l’unité de notre paroisse. Ainsi, pour que ce que nous avons construit ensemble au fil des années 

orcer et que nous continuions à aimer cette Église du Christ à Bron, à Lyon et dans 
le monde entier, il ne suffit pas de prier... Il me paraît également important de nous ménager des lieux de 

es qui nous seront proposées très bientôt ou d’ici 

ntérieure), donnera l’occasion de 



poser tout ce qui habite nos cœurs et nos intelligences suite aux événements de ces derniers temps, une 
belle façon d’ouvrir notre Semaine Sainte... 
• et aussi, celle du 4 juin prochain, qui réunira tout le Conseil Paroissial et nous permettra de relire notre 
année pastorale et de poser les bases des mois à venir. 

En ces temps où notre foi est malmenée par la litanie de tous les abus commis, puissions-nous nous recentrer 
sur notre baptême, cette plongée dans la mort et la résurrection du Christ que nous célébrerons très 
prochainement à la veillée pascale en chantant d’une seule voix une autre litanie que nous aimons tant, celle 
des saints qui nous ont précédés, au cœur de la nuit du grand passage... Alors, nous quitterons l'ombre pour la 
lumière et nous serons, à notre tour, dans la vraie joie ! 

 

Cheminements Bartimée 
Le 8 avril, nous "fêterons" les 3 ans de la sortie d'« Amoris Laetitia », l’exhortation apostolique de notre Pape François 
qui, notamment dans le chapitre 8, appelle les communautés chrétiennes à « accompagner, discerner et intégrer la 
fragilité » par une conversion de nos Eglises. 
Dans notre paroisse, les Cheminements Bartimée ont alors vu le jour et rassemblent chaque année plusieurs couples de 
personnes divorcées et divorcées-remariées, de Bron et d'ailleurs, pour réfléchir et partager. Nous remercions Alix et 
Laurent qui témoignent du parcours vécu cette année. 
 

« Notre famille recomposée est heureuse et unie, pourtant nous n'avons pas d’activité spirituelle en couple. Des amis 
qui souhaitent se marier après une première union et qui cherchent à rejoindre une démarche chrétienne nous 
interrogent. 
« Bien sûr, il y a les Cheminements Bartimée à Bron, mais sommes-nous prêts pour les rejoindre ? 
« C'est avec l'accueil du père Jean-Claude et l'animation de Florence et Georges ROMERO que nous nous laissons 
convaincre. 
« Les rencontres avec d'autres couples nous révèlent combien il est parfois difficile dans notre église de faire un lien 
entre la foi et nos choix, qui ont pu nous éloigner de la vie en Église. Mais ce qui nous réunit, c'est que Dieu est 
toujours resté proche de nous quel que soit notre parcours. 
« Les Cheminements Bartimée nous aident à éclairer notre vie de famille recomposée ; nous réfléchissons sur cet 
aveugle qui laisse son manteau et bondit vers sa vie nouvelle et sa foi renouvelée. Les autres couples, comme nous, 
cheminent, pour certains, retournent à la messe, et, pour d'autres, attendent de pouvoir s'impliquer plus encore dans 
leur paroisse. 
« Pour ma part, je découvre que l’initiative des Cheminements Bartimée est assez exceptionnelle, je pensais faire 
partie d'un groupe existant un peu partout dans chaque paroisse et je m'aperçois que de nombreuses nouvelles 
familles recomposées seraient heureuses de trouver les Cheminements Bartimée près de chez eux. 
« Merci beaucoup à la paroisse de Bron pour cette belle initiative et pour la joie de la foi qui ouvre les portes de notre 
Église. » 

Alix TURC et Laurent SIMONNET 

Comptes 2018 de la paroisse Saint-Benoît 
Le bilan de la paroisse pour 2018 reste équilibré, nos réserves devant être utilisées prochainement afin de réaliser les 
travaux de réfection au Christ-Roi.  
En revanche, les recettes engendrées par les quêtes dominicales sont en très forte baisse 28 000 € pour 2018 contre 
37 000 € en 2017. C’est un quart des sommes récoltées en 2017 qui manque à fin 2018 ! 
Beaucoup d’entre nous ont été bousculés par les évènements qui ont touché notre diocèse dernièrement mais n’oublions 
pas que, l’Eglise, c’est nous ! Nos lieux de culte et de rencontres sont les nôtres ! Alors, donnons à notre paroisse de quoi 
vivre, grandir et soutenir ses actions pour nous, nos enfants, nos petits-enfants et tous nos amis et nos proches. 
Toute l’équipe du Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques (CPAE) vous remercie de votre confiance et de votre 
soutien ! 

Aube pascale œcuménique  
Quelle belle occasion de se retrouver entre chrétiens de l’est-lyonnais 

pour fêter ensemble Jésus ressuscité ! 
Le dimanche 21 avril, nous pourrons le célébrer 

sur le parvis de l’église Saint-Thomas 
(16 avenue Pablo Picasso à Vaulx-en-Velin) 

à 7h00, par un temps de prière, suivi de boissons chaudes. 
J’ai trois places à proposer dans ma voiture si vous ne savez pas comment vous 
y rendre. Me contacter pour définir le rendez-vous du départ. 

Gérard HOUZÉ   tel 04 78 26 04 69 

Infos jeunes 
Groupe 18-30 ans : 
• WE du 6-7 avril : Pèlerinage interdiocésain du Puy 
• Mercredi 2 mai à 20h30 à NDdeL. : partage d'évangile 

 

 

Aumônerie collège/lycée : 
• Vendredi 5/04 19h au Christ-Roi : rencontre 4ème/3ème / 

lycéens 
• Samedi 6/04 à 10h au Christ-Roi : rencontre 6ème / 5ème 
• Dimanche 14 avril : vente des rameaux 
• Du 22 au 27 avril : pèlerinage à Assise 

 

  



Eglise en crise : tenons notre place de laïcs ! 
L’annonce de la condamnation du cardinal Philippe BARBARIN dans le cadre de l’affaire du prêtre pédophile Bernard 
PREYNAT et sa décision de remettre sa démission au pape François secouent encore profondément notre diocèse et 
chacun, chacune, d’entre nous. Mais c’est aussi l’ampleur de toutes les révélations qui se succèdent sur les fautes de 
certains prêtres, et même d'évêques, prédateurs d’enfants, de jeunes, de religieuses, avec des abus de pouvoir 
spirituels, de conscience et d’emprise qui nous atteint jusque dans notre rapport à l’Église dont nous avons reçu la foi. 
Et particulièrement dans notre rapport à la hiérarchie qui la gouverne. Nous sommes bouleversées, révoltées même 
parfois, devant la souffrance indicible de victimes confrontées au dysfonctionnement d’une Eglise qui préfère se taire 
plutôt que de défendre celles et ceux qui ont été douloureusement meurtris et parfois même détruits. Avec des 
responsables qui n’ont pas pris les mesures qui s’imposaient. 
Il ne s’agit pas pour nous de faire le procès de qui que ce soit mais de nous inscrire à la suite de la lettre adressée au 
Peuple de Dieu par le Pape François le 20 août 2018. En septembre, les évêques français appelaient également 
chaque baptisé quelle que soit sa responsabilité dans l’Eglise "à s’engager dans la transformation ecclésiale et sociale 
dont nous avons tant besoin" afin de vaincre cette calamité des abus dans l’Eglise. 
Ces appels, nous les entendons d’abord comme la nécessité de faire circuler la parole dans notre communauté afin de 
libérer ce qui nous habite et de chercher ensemble des pistes pour modifier nos comportements. C’est pourquoi nous 
proposons en ouverture de la Semaine Sainte une 

rencontre paroissiale le lundi 15 avril à 20h30 au Christ-Roi, salle Tibhirine. 
Nous sommes un groupe de sept femmes ayant exercé ou exerçant encore, des responsabilités dans l’Eglise. Nous 
désirons pleinement vivre notre vocation de baptisées qui nous établit, comme le dit Saint Paul, membres à part entière 
de l’Eglise.  
Il en va de l’annonce de l’Evangile ! 

Monique BOUSSEAU, Annie GARRONE, Claire Le POULICHET, Marie-Bernadette POUSSET, 
Madeleine RICHARD, Marie-Françoise TINEL, Christiane VACHOUX 

Retour sur la Matinée du Pardon 
Le 30 mars dernier, c'est un beau temps sous le beau temps que nous avons vécu autour du 
thème du Pardon en nous appuyant sur l'Evangile de Luc 15 ! Petits et grands ont pu découvrir 
et méditer ce beau texte et vivre, de façon à la fois communautaire et personnelle, la démarche 
de réconciliation de leur choix. Nous conserverons la trace de cette Matinée à travers l'œuvre 
collective d’ores et déjà installée dans la salle Tibhirine. 
Au cours du bol de riz qui s'est tenu sous les arbres, nous avons accueilli Patricia, venue nous 
présenter les diverses activités de l'association « Solidarités Anglicanes de Lyon », bénéficiaire 
de nos dons qui s'élèvent cette année à un peu plus de 250 €. 
Merci à chacun, chacune, pour son aide, sa participation et merci notamment à tous les jeunes 
qui se sont mis au service de cette édition ! 

Retrouvez les photos de ce temps fort sur l'album : http://paroissedebron.fr/album-photos/ 

E.S.P.E.R. : des nouvelles de la famille M. 
(Ensemble Soutenir les Personnes Exclues ou Réfugiées) 
Parmi les familles ayant participé à la fête d'ESPER de janvier, nous avions accueilli plus longtemps qu'à l'habitude au 
« studio » de la Maison des Essarts une famille algérienne de 3 enfants dont la fille aînée présentait un gros syndrome 
rénal nécessitant dialyses et, à l'avenir, une greffe du rein. Cet accueil a permis à N. de sortir de l'hôpital et de 
bénéficier de dialyses dans son milieu familial. Les scolarités ont pu être poursuivies ainsi qu'un accueil en halte-
garderie pour le petit frère de 2 ans. 
La grosse difficulté rencontrée était de trouver un hébergement durable, ce qui a pu être fait grâce à une paroissienne 
de Bron qui avait un F2 libre qu'elle offrait sans coût de location, l'association prenant en charge les frais d'assurance et 
les charges classiques (EDF... eau...), des travaux de peinture et autres aménagements ont été faits par des bénévoles 
de l’association tels une prise de terre pour l'installation de la dialyse, la mise en place d'une cuisinière… Ceci a pu être 
réalisé grâce aux dons qu'a reçus ESPER et à la disponibilité de personnes bénévoles et de compétences diverses. 
Aujourd’hui, la famille est reconnue prioritaire dans les dispositifs officiels d'accueil d'urgence et est suivie dans ce 
cadre par les services compétents. ESPER continue l'accompagnement au niveau de l'insertion sur Bron, en lien avec 
les services sociaux. 
A noter que le studio paroissial a été « ré-occupé » immédiatement par une nouvelle famille de 2 enfants se trouvant 
dans la rue … 
Contact, adhésion, don : ESPER 

Voir le tract orange sur les tables-présentoirs des églises, à déposer à la Maison paroissiale. 

Mardis de Carême : plus que 2 ! 
Oui, plus que 2 Mardis de Carême pour faire une plongée hebdomadaire dans l'Evangile du dimanche suivant : les 9 
et 16 avril. Que vous ayez ou non participé à une soirée précédente, n'hésitez pas à rejoindre le partage à 20h30 à la 
maison paroissiale ! 
A partir du mois prochain, la proposition redeviendra mensuelle, les traditionnels « Mardis de la Parole » et, là aussi, il 
n'en restera plus que 2 : les 14 mai et 11 juin ! 
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08/04 14h30 St Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
08/04 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
08/04 21h00 NDdeLourdes Prière avec les étudiants
09/04 20h30 St Denis Mardi de Carême 
10/04 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
11/04 20h30 Christ-Roi Rencontre des acteurs liturgiques pour le 3
15/04 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
15/04 20h30 Christ-Roi Soirée d'échange «
   de laïcs » 
16/04 20h30 St Denis Mardi de Carême 
17/04 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
28/04 12h00 St Denis Fraternité Guillaume Joseph
29/04 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
29/04 20h30 St Denis Comité de rédaction du kaléidoscope
29/04 21h00 NDdeLourdes Prière avec les étudiants
06/05 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
06/05 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
06/05 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible

 

Campagne du Denier
La campagne du Denier de l’Eglise démarre 

Qu’est-ce-que le Denier de l’Eglise
Je ne vous ferai pas l’affront de l’expliquer, si ce n’est qu’il permet de rémunérer les 
prêtres et les salariés laïcs du diocèse qui ne bénéficient d’aucune aide
du Vatican, mais uniquement de notre part. 
L’Eglise dont le but est de porter un message de paix et d’espérance, en dehors de 
toutes les affaires qui l’impactent, a besoin de votre soutien, face au contexte européen et mondial.
Sur notre paroisse St-Benoît, nous avons la chance d’avoir 2 l
Valérie, coordinatrice paroissiale (2/3 de temps) et Cécilia, responsable pastorale des jeunes (1/3 de temps
est pris en charge par le denier de l’Eglise, 
Amos, Eric et Jean-Claude. 
Tout est expliqué dans le tract que vous recevrez 
Avec nos vifs remerciements anticipés. 

Marie-Eliette BRESSAT

A l'aube profonde 
 
A l'aube profonde 
les femmes arrivent 
pour l'embaumement, 
comme on arrive 
pour l'enterrement d'une espérance 
Dans leur cœur, 
les souvenirs ont déjà un goût de 
cendres 
On pense rarement au futur  
dans les cimetières ! 
 
Mais voici 
qu'au bord du tombeau 
la pierre du passé  
a roulé loin de la mort ! 
 

 
 

 
Dans le roc de leurs larmes,
une faille s'ouvre
dont elles ne savent d'abord que faire
Il faut du temps 
pour 
Et c'est alors
qu'au plus profond de leur nuit,
une parole neuve et claire les rejoint
La fin devient un commencement
La vie leur ouvre un demain

 

 

Messes de Pâques « décentralisées » 
A Marius Ledoux : 16/04 à 14h30 

Au Vinatier : 18/04 à 15h00 
Aux Landiers : 25/04 à 15h00 
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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

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Lecture accompagnée de la Bible 
Prière avec les étudiants 

 
Rencontre de l'EAP 
Rencontre des acteurs liturgiques pour le 3ème trimestre 
Rencontre de l'ACI 

échange « Eglise en crise : tenons notre place 

 
Rencontres fraternelles 

me Joseph 
Rencontre de l'ACI 
Comité de rédaction du kaléidoscope 
Prière avec les étudiants 
Une heure pour la prière 
Adoration à l'oratoire 
Lecture accompagnée de la Bible 

Baptême
20/04 NDdeLourdes
21/04 NDdeLourdes
21/04 NDdeLourdes
21/04 NDdeLourdes
21/04 NDdeLourdes

Funérailles
08/03 Valentine SEBERT
14/03 Serge MARCHETTI
20/03 Anne
27/03 Suzanne CHABERT
30/03 Paulette MAISONNEUVE
02/04 Angela DICARA
05/04 Gérard ISS

Campagne du Denier 
démarre le week-end des Rameaux. 

que le Denier de l’Eglise ? 
Je ne vous ferai pas l’affront de l’expliquer, si ce n’est qu’il permet de rémunérer les 

ui ne bénéficient d’aucune aide, ni de l’Etat, ni 
 

L’Eglise dont le but est de porter un message de paix et d’espérance, en dehors de 
toutes les affaires qui l’impactent, a besoin de votre soutien, face au contexte européen et mondial.

nous avons la chance d’avoir 2 laïcs en Mission Ecclésiale au service de la mission
2/3 de temps) et Cécilia, responsable pastorale des jeunes (1/3 de temps

est pris en charge par le denier de l’Eglise, comme le traitement des 3 prêtres au service de notre paroisse

recevrez les 13 et 14 avril ou que vous trouverez d

Eliette BRESSAT 

 

Dans le roc de leurs larmes, 
une faille s'ouvre 
dont elles ne savent d'abord que faire 
Il faut du temps  
pour apprivoiser la résurrection ! 
Et c'est alors 
qu'au plus profond de leur nuit, 
une parole neuve et claire les rejoint 
La fin devient un commencement ! 
La vie leur ouvre un demain ! 

 
 
 
Seigneur
toi qui te tiens
au seuil de nos tombeaux
où nous nous enfermons
donne-
les fioles de notre désespérance
 
Que ta parole réveille en nous 
aujourd'hui
ce qui est retenu dans la mort
 
Christ, Seigneur,
tu es le Vivant
et tu nous parles de vivre
 

Francine CARRILLO

Votre don est important

 

Permanences confessions
Eglise St-Denis, le mercredi 
Oratoire du Christ-Roi, le jeudi 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne (sauf le 23) 
Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 

(sauf le 24) 
Le jeudi à 15h00 

aux Landiers : les 11 et 25 (Pâques) 
au Vinatier : les 11 (14h15), 18 (Pâques) et 25 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi 
(sauf le 26) 

Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 
Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Baptêmes 

NDdeLourdes Mélanie CHANLOY 
NDdeLourdes Noémie LEPINE 
NDdeLourdes Gwénaëlle CHUZEL 
NDdeLourdes Liroy REINE-PRUDENT 
NDdeLourdes Angelo BARBOSA 

Funérailles 
Valentine SEBERT 98 ans 
Serge MARCHETTI 92 ans 
Anne-Marie RADONDY 77 ans 
Suzanne CHABERT 95 ans 
Paulette MAISONNEUVE 86 ans 
Angela DICARA 75 ans 
Gérard ISS 77 ans 

toutes les affaires qui l’impactent, a besoin de votre soutien, face au contexte européen et mondial. 
siale au service de la mission : 

2/3 de temps) et Cécilia, responsable pastorale des jeunes (1/3 de temps). Leur salaire 
rvice de notre paroisse : les pères 

ou que vous trouverez dans les églises de la paroisse. 

Seigneur 
toi qui te tiens 
au seuil de nos tombeaux 
où nous nous enfermons, 

-nous de déposer à terre  
les fioles de notre désespérance ! 

Que ta parole réveille en nous 
aujourd'hui 
ce qui est retenu dans la mort ! 

Christ, Seigneur, 
tu es le Vivant 
et tu nous parles de vivre !  

Francine CARRILLO (Traces Vives) 

Votre don est important ! 

onfessions : 
Denis, le mercredi 17/04 de 9h30 à 11h00 

Roi, le jeudi 18/04 de 17h00 à 18h00 


