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Un nouveau curé pour notre paroisse :
J’ai la joie de vous annoncer que
le Père Eric de NATTES a été nommé curé de la Paroisse Saint-Benoît de Bron
à partir du 1er septembre 2019.
Je terminerai ainsi ma mission d’administrateur sur la paroisse fin août.
Père Eric MOUTERDE, Vicaire général Mission.

50 jours de Pâques à Pentecôte
(Pentecôte veut dire 50ème jour)
par Jean-Claude SERVANTON
50 jours, cela peut paraître long… et pourtant le temps passe si vite…
Les jours sont plus longs. Les bourgeons éclatent. Les fleurs s’épanouissent. Les légumes grossissent au
potager. Les ponts du mois de mai raccourcissent encore notre temps. C’est le temps des examens. L’Europe
s’invite à la une. L’année scolaire se termine, il serait temps de penser aux vacances… Et aussi, un grand
débat nous invite à une révision de vie, de notre vie citoyenne, à changer nos modes de vie, pour améliorer la
justice, la solidarité, et respecter « notre maison commune ».
50 jours peut-être trop courts, un calendrier, des agendas déjà bien remplis.
50 jours de Pâques à Pentecôte…
pour recevoir le message pascal : le Christ est vivant ;
pour s’approprier la richesse de notre baptême : avec le Christ, nous passons de la mort à la vie ;
pour s’ouvrir au don de l’Esprit-Saint… en quelque sorte passer du temps à l’éternité ou plutôt à vivre un temps
toujours ouvert…
pour sortir de nos cénacles et devenir des témoins.
50 jours de Pâques à Pentecôte…
pour vivre un projet paroissial où la dimension fraternelle est si présente.
« Réparons l’Eglise » titre un slogan. L’Eglise née de l’effusion de l’Esprit à Pentecôte. Mettons-nous dès
maintenant au travail. L’Equipe d’Animation Paroissiale nous propose au début de chaque messe d’aller saluer
un frère ou une sœur dont nous ignorons le prénom… Elle nous propose aussi de nous laisser asperger par
l’eau pour que la vie, la grâce de notre baptême grandisse comme une belle plante…
Paroisse toujours en chantier, nous accueillerons en septembre notre nouveau curé, le Père Eric de NATTES.
50 jours de Pâques à Pentecôte…
Ne perdons pas de temps, le temps nous est donné.
Avec lui, le Christ ressuscité nous offre sa paix.
Les 3 églises de la paroisse Saint-Benoît de Bron :
Eglise Notre-Dame de Lourdes : 63, rue des Essarts
Eglise Saint-Denis : place Baptiste Curial
Eglise Saint-Etienne : rue Guynemer à l’angle de la rue Marcel Bramet

Quête pour la mère et l'enfant

La quête pour la mère et l'enfant aura lieu les 25 et 26 mai prochains (fête des mères) sur la voie publique et aux
sorties des messes.
L'objet de la quête est d'aider les mouvements qui œuvrent en faveur de la vie en venant en aide aux mères en
difficulté par un accueil dans des maisonnées ou par une écoute téléphonique. Le fruit de cette quête sera réparti entre
différentes associations qui œuvrent particulièrement dans notre diocèse, notamment « La Maison de Louise » et
« Marthe et Marie ».
Fédération des Associations Familiales Catholiques du Rhône

Eglise en crise : suite...

Nous nous sommes retrouvés le 15 Avril 2019, une bonne cinquantaine de personnes au Christ Roi. Quelques
paroissiens s’étaient excusés. Des petits groupes ont été constitués pour faciliter la prise de parole de chacun et
envisager l’avenir.
Une évaluation a été faite en fin de rencontre : outre la satisfaction de pouvoir échanger librement, la majorité des
participants a exprimé le désir qu’une suite soit donnée. Dès que possible et avant l’été, nous vous proposerons un
contenu pour une prochaine rencontre afin d’approfondir la compréhension des enjeux.
Monique BOUSSEAU, Annie GARRONE, Claire Le POULICHET, Marie-Bernadette POUSSET,
Madeleine RICHARD, Marie-Françoise TINEL, Christiane VACHOUX

Soirée vidéo Net for God
Jeudi 9 mai de 20h15 à 21h30 à la maison paroissiale St-Denis
« Sept frères pour l’éternité »
Les moines de Tibhirine
« La sanctification est un cheminement communautaire, à faire à deux. C’est ainsi que le reflètent certaines communautés saintes » écrit le pape François dans Gaudete et exsultate. Les sept moines cisterciens assassinés en 1996,
ont été béatifiés ensemble à Oran le 8 décembre 2018. Ce film qui fait suite au film « témoins du plus grand amour »
s’attache à montrer ce chemin escarpé qui les a conduits au choix unanime du don d’eux-mêmes jusqu’à l’ultime. Par
les offices sept fois par jour et les rencontres pour se réajuster fraternellement, les communautés cisterciennes tendent
jour après jour vers une profonde unité. Cette expérience vécue dans la vie monastique est une invitation pour chacun
de nous à répondre à l’amour de Dieu par le don de sa vie au quotidien.

Dire non à l’exclusion

Rencontre avec les auteurs du livre « Dire non à l’exclusion », Philippe OSMALIN et Michèle GRENOT
Lundi 13 mai de 18h30 à 20h30 Espace Citoyen (Mairie du VIII°, 12 av. Jean Mermoz - Lyon)
• Voir autrement l’histoire de France… de 1789 à 1968…
• Méditer l’appel de Victor Hugo…
• Se plonger dans l’aventure d’un théâtre libérateur…
• De Joseph WRESINSKI à la naissance d’ATD Quart Monde…
• Laissez-vous surprendre pour mieux dire non à la misère !
Un combat, un livre et une soirée que vous n’oublierez pas !
ATD Quart-Monde

L'Église en un lieu... incertain

Le colloque interdisciplinaire de l'IPER (Institut Pastoral d’Etudes Religieuses)
propose une réflexion à 3 voix sur les lieux de mission et d'appartenance à l'Église.
Le matin : 3 conférences
• L’Eglise Catholique en France face à son devenir minoritaire par Josselin TRICOU ;
• Que sont les églises locales diocésaines et leur capacité à entrer dans le mouvement d’évangélisation appelé
par « Evangelii Gaudium » par le Père Christian DELARBRE ;
• Revenir aux fondamentaux par Arnaud JOIN-LAMBERT
L'après-midi sera consacrée à des ateliers pratiques sur le thème « Visages d’Eglise et facteurs de communion ».
Le colloque est ouvert à toutes et tous.
Jeudi 23 mai 2019, de 9h à 17h30
Campus Saint-Paul (10, place des Archives, Lyon 2°)
Tarifs : 23 €, repas possible (12 €) - Inscriptions souhaitées avant le 10 mai
https://www.ucly.fr/medias/fichier/colloque-iper-2019-web_1554219373237-pdf

Un jour la vie bascule mais tout reste possible !

Venez rencontrer Sophie et Cédric BARUT-BONDONNAT dont la vie a radicalement changé huit mois après leur
mariage...
Et Laurent de CHERISEY, fondateur des maisons partagées Simon de Cyrène
Conférence-débat à trois voix le 23 mai à 20h30 Paroisse Saint-Nizier Lyon 2°
Bertrand - 06 08 04 91 10 - bertrand.delaunay@simondecyrene.org

L’abbaye que nous irons visiter a été
fondée en 1137 près de Montélimar. Le
monastère est bâti dans un vallon isolé,
comme le voulait la tradition cistercienne,
au confluent de trois ruisseaux, d’où le nom
de « belles eaux », Aiguebelle. Nous irons à
la découverte de ce lieu, de son histoire et
de sa communauté.

Une journée conviviale ouverte à tous,
à vivre en famille et en paroisse.
Départ en car :
- Rendez-vous à 7h30 très précises
rue de Verdun (le long de la mairie)
- Retour : vers 18h15 à Bron

Cette journée sera aussi une belle occasion
de vivre un temps fort de rencontres et
d’échanges tous ensemble, paroissiens de Bron.

Au programme :
➢
➢
➢
➢



10h00 : Accueil par un frère de la communauté puis acheminement vers l’église abbatiale
10h45 : Célébration eucharistique
12h00 : Pique-nique tiré du sac (lieu de repli en cas de pluie)
13h15-16h15 : Présentation par un frère des lieux et de la communauté puis, par groupe,
alternance visite du mémorial de Tibhirine/emplettes/video et temps convivial en paroisse

« Coupon réponse » à renvoyer à la maison paroissiale St Denis (82, av. Ferdinand Buisson - 69500 BRON)
Avant le 7 juin 2019, dans une enveloppe « Sortie paroissiale ». Car rempli = économie pour la paroisse !
Nom de famille :
Adresse postale :

Nb d’adultes :

Prénoms :

Nb d’enfants :

Prénoms :
Adresse mail :

@

Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Participation : 20 € pour une personne seule puis dégressif en fonction du nombre de participants (enfant ou
adulte). Gratuit pour les - de 5 ans
1 personne : 20 €
2 personnes : 33 €
3 personnes : 42 € 4 personnes : 50 €
etc…
Merci de joindre votre règlement à ce coupon-réponse : chèque à l’ordre de « Paroisse St Benoît »
N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté financière qui ne doit pas être un obstacle à votre participation !
 Je verse un peu plus pour permettre à la paroisse de couvrir les frais (qui s’élèvent à 1800 € TTC pour les deux cars)

 Je ne peux pas venir à cette sortie mais je joins un chèque de .… € pour permettre à quelqu’un d’autre de s’y rendre

Porte la guérison, porte la paix
Christ, notre Seigneur,
Comme autrefois,
Penche-toi sur ceux et celles dont la confiance a été trahie
A cause d’une relation malsaine ou d’un abus de conscience.
Comme autrefois,
Prends soin de celles et ceux
Qui se sentent indignes, souillés, abandonnés
Dont l’âme est comme paralysée
Et qui peinent dans leur vie relationnelle et spirituelle
Seigneur Jésus, toi qui aimes chacune et chacun
Porte la guérison, porte la paix
Texte tiré d’une prière composée par la Communauté du Chemin Neuf

Esprit Saint, inspire-nous
Pour que les personnes victimes soient écoutées, aidées et soutenues dans la durée,
Esprit Saint, inspire-nous
Pour que le travail de la Justice aille jusqu’au bout,
Esprit Saint, inspire-nous
Pour que l’Eglise catholique, ses ministres et tous ses membres soient les témoins authentiques de ton Evangile
Esprit Saint, inspire-nous
Pour que les choix théologiques, institutionnels et spirituels nécessaires soient discernés et posés,
Esprit Saint, inspire-nous
Pour que l’Amour de Dieu le Père puisse transparaître dans la vie de toutes les Eglises,
Esprit Saint, inspire-nous
Texte tiré d’une prière composée par la Communauté du Chemin Neuf

La Vierge à midi
Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.
Je n’ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela
Que je suis votre fils et que vous êtes là.
Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête.
Midi !
Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.
Ne rien dire, regarder votre visage,
Laisser le cœur chanter dans son propre langage,
Ne rien dire, mais seulement chanter
parce qu’on a le cœur trop plein,
Comme le merle qui suit son idée
en ces espèces de couplets soudains.
Parce que vous êtes belle,
parce que vous êtes immaculée,
La femme dans la Grâce enfin restituée, (...)
Parce que vous êtes là pour toujours,
simplement parce que vous êtes Marie,
simplement parce que vous existez,
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !
Paul Claudel

Retour sur le pèlerinage à Assise des 4ème, 3ème et lycéens
Chanson sur l’air de « Que Vive mon âme à te louer »
Ensemble on est partis en pélé
Et là-bas on a trouvé
Des amis de qualité
Avec qui on a marché
Et aussi bien rigolé
5 heures du matin avec Joëlle allez
Dans le car 4 on s'est très bien ambiancé
Tellement on a chanté Cécilia a dansé
On a commencé à rouler vers Assise,
On a marché, prié, on s’est retrouvé
Et de tout notre cœur, loué le seigneur
En pleine rando direction Subasio
Y avait l'soleil, la vue mais pas les oiseaux.
Les pieds ont bien morflé mais on est arrivé
On a alors pu faire fructifier notre foi,
Par la croyance et le dépassement de soi
Réflexion, pèlerinage, ermitage et partage
Heureux ceux qui marchent avec Saint François
Il t’accueillera dans son cœur qui que tu sois,
Il reste omniprésent dans toute vie

Dîner partagé et chanté #3
Un mot après les belles soirées précédentes des dîners partagés et chantés : j'ai vraiment apprécié la présence et la
participation de beaucoup d'entre vous, petits et grands.
Le programme était ambitieux et nous n’avons pas réussi à en balayer la totalité mais pas mal de chants vont
contribuer à renouveler les prochains temps liturgiques.
Pour la prochaine édition, voici quelques thématiques que nous pourrions explorer :
• Chants d'action de grâce/louange /prière
• Chants enfants du caté
• Chants des temps liturgiques
• Ordinaires de messe
• Récapitulatif de chants des séances précédentes
Infos pratiques :
Rendez-vous le vendredi 24 mai à partir de 19h00 dans la salle Tibhirine du Christ-Roi
Apporter un plat salé ou sucré à partager et un instrument de musique (sachant que la voix compte pour un instrument)
Comme les fois précédentes, les partitions seront projetées sur un écran (Eglise verte !). La liste des chants n'étant pas
fixée à l'avance, nous pourrons l'enrichir avec vos propositions de dernière minute (prévoyez à minima la partition en
format PDF sur une clef USB ou le lien internet qui permettra d'y accéder).
Au plaisir de vous retrouver nombreux pour cette soirée ouverte à TOUS les paroissiens !
Juan Pablo « le guitariste espagnol »

Info jeunes
Aumônerie collège/lycée :

Groupe 18-30 ans :
ème

• Vendredi 10 mai à 19h au Christ-Roi : rencontre 4
/
3ème / lycéens
• Samedi 11 mai à 10h au Christ-Roi : rencontre 6ème/5ème
• Samedi 25 mai au Christ-Roi : fête de la foi

• Samedi 11 mai à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes :
messe animée par le groupe
• Mercredi 29 mai à 20h30 à Notre-Dame de Lourdes :
rencontre

Info Caté
Premières communions :
• samedi 18 mai à Notre-Dame de Lourdes à 18h30 : 4 enfants
• dimanche 19 mai à Saint-Etienne à 11h00 : 9 enfants

Messes en week-end
- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- le dimanche : (sauf le 19/05)

Mai 2019
au jour le jour…

06/05
06/05
06/05
09/05
12/05
13/05
13/05
14/05
14/05
16/05
16/05
18/05
18/05
20/05
21/05
22/05
24/05
27/05
30/05
03/06
03/06
03/06
04/06

15h00
20h00
20h15
14h30
9h30
14h30
14h30
19h00
20h30
17h30
20h30
10h00
16h15
20h00
18h30
18h00
19h00
14h30
12h00
14h30
15h00
20h00
20h30

Christ-Roi
Christ-Roi
Christ-Roi
St Denis
St Denis
St Denis
Christ-Roi
St Denis
St Denis
Vinatier
Christ-Roi
Christ-Roi
Christ-Roi
Christ-Roi
St Denis
St Denis
Christ-Roi
St Denis
St Denis
St Denis
Christ-Roi
Christ-Roi
Christ-Roi

- à 9h30 à Saint-Etienne
- à 11h00 à Saint-Denis

Une heure pour la prière
Adoration à l'oratoire
Lecture accompagnée de la Bible
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
Dimanche Autrement à la maison paroissiale
Rencontre de l'ACI
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Préparation liturgique du dimanche 26 mai
Mardi de la Parole
Préparation de la messe de l'Ascension (à l’aumônerie)
Rencontre de l'EAP
Caté pour les CE1
Eveil à la foi
Adoration à l'oratoire
Préparation liturgique des 1er et 2 juin
Préparation de la messe des Peuples (Pentecôte)
Dîner partagé et chanté #3 avec Juan Pablo
Rencontre de l'ACI
Fraternité Guillaume Joseph
Rencontre de l'ACI
Une heure pour la prière
Adoration à l'oratoire
Conseil Paroissial

Horaires des messes :
Messes du dimanche 19 mai
Inversion des lieux du fait des premières communions :
• 9h30 messe à Saint-Denis
• 11h00 messe à Saint-Etienne

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 9 et 23 mai
- au Vinatier : tous les jeudis (sauf le 30)
- 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
12/05
12/05
12/05
26/05
02/06
02/06
02/06

St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
St Denis

Noa CHARRE-DUCHEMANN

Mathis CANDEIAS
Malonn VILLARET
Clémentine PASQUIER
Léonie DOUBLIER
Norah MARZIN
Madly PAYET

Funérailles
05/04
08/04
09/04
23/04
24/04
26/04
29/04

Augustin LOPEZ
Marie-Christine BRETAUDEAU

Marie-Louise BRIOIS
Mathilde REYNIER
Bernard PRETTE
Nelly PAGES
Michèle SEILLIERE

87 ans
87 ans
94 ans
85 ans
82 ans
93 ans
75 ans

Messe du jeudi de l’Ascension 30 mai
•

10h30 messe unique à la chapelle du Vinatier
(95 bd Pinel).

Messe du dimanche de Pentecôte 9 juin
•

10h30 messe unique pour le week-end :
Messe des Peuples à Saint-Etienne.

Albums de photos
Retrouvez, sur le site de la paroisse, les albums de photos
de la Semaine Sainte : http://paroissedebron.fr/album-photos/
et, bientôt, les 14 méditations du Chemin de Croix.

La prière de la cruche
Seigneur, au cas où tu aurais besoin d'un saint,
je suis venu pour la place : je ferai très bien l'affaire !
Le monde est rempli de gens parfaits : certains t'offrent
tant de sacrifices qu'ils les notent sur un carnet,
de peur que tu te trompes en les comptant.
Moi, ça m'ennuie énormément, les sacrifices...
Et ce que je t'ai «donné», Seigneur,
tu l'as toujours pris sans permission...
Tout ce que j'ai pu faire, c'est ne pas trop rouspéter. (...)
Les gens parfaits ont tant de qualités
qu'il n'y a plus de place en leur âme pour autre chose...

Mais. Seigneur, un saint, c'est un vase vide :
tu le remplis de ta grâce et il déborde de ton amour !
Or, je suis un vase vide... avec un peu de boue au fond.
Pas très propre, certes,
mais tu dois bien avoir quelque céleste poudre à récurer.
Et à quoi servirait l'eau de ton côté,
sinon à nous laver avant usage ?
Si tu ne veux pas de moi, Seigneur, je n'insisterai pas.
Réfléchis pourtant à ma proposition, elle est sérieuse.
Quand tu iras puiser le vin de ton amour,
rappelle-toi que tu as quelque part sur la Terre
une petite cruche à ta disposition.
Auteur inconnu
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