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Apéros de fin d'année !
Afin de terminer l'année dans la convivialité et de dire au-revoir et merci au père Eric MOUTERDE, qui nous a
accompagnés depuis septembre dernier, et au père Amos BAMAL, qui va déménager de Bron à Montchat au
cours de l'été et sera moins présent sur la paroisse l'an prochain, l'Equipe d'Animation Paroissiale est
heureuse de vous inviter aux apéros de fin d'année qui auront lieu :
•
et
•

samedi 22 juin à l'issue de la messe de 18h30 à Notre-Dame de Lourdes
dimanche 23 juin à l'issue de la messe de 11h00 à Saint-Denis.

Édito

A cette occasion, la messe de 9h30 à St Etienne sera supprimée le dimanche 23 juin.

« Viens Esprit Saint, en nos cœurs… »
par Père Eric MOUTERDE
Nous approchons de la fête de la Pentecôte, la fête du don de l’Esprit Saint ! Nous rendons grâce pour les 340
adultes qui seront confirmés à la cathédrale le week-end de la Pentecôte, dont Marie-Lorenza, Alexandra et
Mélanie de notre paroisse !
À la Pentecôte, avec l’Esprit Saint, les Apôtres sont “comme ressuscités” ! Ils passent de la peur à la joie et à
la paix, du silence à l’annonce de la bonne nouvelle de la résurrection, de l’enfermement au cénacle à la sortie
vers les autres ! Avec l’Esprit Saint, le Paraclet (le Défenseur), ils annoncent avec audace et assurance :
“Jésus est ressuscité !” et ils partent dans le monde entier de l’époque, porter la bonne nouvelle du Christ
ressuscité…
Et vous, priez-vous l’Esprit Saint ? Dans sa dernière exhortation apostolique, Christus Vivit (Il vit, le Christ), le
pape François nous encourage à prier chaque jour l’Esprit Saint : «Invoque l’Esprit Saint ! » (CV 131). Je vous
propose de prier chaque jour la séquence à l’Esprit Saint (voir ci-dessous).
Il vit, le Christ ! Ce n’est pas un homme du passé, un vieux souvenir… Demandons au Seigneur son Esprit
pour témoigner et annoncer sa résurrection autour de nous.
La fin de l’année scolaire approche… Avec l’aide de l’Esprit Saint, prenons le temps de relire notre année et de
rendre grâce pour ce que nous avons vécu, les uns les autres ! « Merci, Seigneur, pour… »
Pour ma part, je rends grâce au Seigneur pour toutes les belles choses, riches et diverses qui se sont vécues
cette année sur notre paroisse Saint-Benoît de Bron, pour tous ceux qui sont au service et participent à la vie
de la paroisse, pour tous ceux que j’ai rencontrés... Que de charismes divers au service de la mission…
« Merci, Seigneur ! »
Oui, c’est avec joie que j’ai accompagné la paroisse Saint-Benoît de Bron, aidé par les pères Jean-Claude et
Amos, Valérie, Cécilia, l’Equipe d’Animation Paroissiale et tous ceux en responsabilité… « Merci, Seigneur ! »
Belle fête de la Pentecôte à vous tous !

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
Et envoie du haut du ciel
Un rayon de ta lumière.
Viens en nous, Père des pauvres
Viens dispensateur des dons
Viens lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain
Hôte très doux de nos âmes
Adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos
Dans la fièvre, la fraîcheur
Dans les pleurs, le réconfort.

Ô Lumière bien heureuse,
Viens remplir jusqu'à l'intime
Le cœur de tous tes fidèles.
Sans ta puissance divine
Il n'est rien en aucun homme
Rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé
Baigne ce qui est aride
Guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide
Réchauffe ce qui est froid
Rends droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi
Et qui en Toi se confient
Donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu
Donne le salut final
Dans la joie éternelle. Amen
Séquence de la messe de la Pentecôte

Notre-Dame en flammes !

« Le lundi 15 avril au soir, voyant avec une grande tristesse les images de Notre-Dame en flammes, c’est d’abord au
portail de Sainte-Anne (le portail de droite sur la façade) que j’ai pensé. Les sculptures du linteau supérieur et celle du
tympan (une Vierge à l’enfant) qui le surmontent sont les plus anciennes de Notre-Dame de Paris. Réalisées au milieu du
XII° siècle pour l’ancienne cathédrale romane (encore placée sous le vocable de Saint-Etienne), elles ont été conservées
par les bâtisseurs du XIII° siècle qui ont pris soin de les intégrer à la façade de la nouvelle cathédrale : Notre-Dame.
« Si ce soir-là, les pompiers n’avaient pas lutté avec tant de courage
contre le feu pour l’empêcher de gagner les tours, il ne serait peut-être
resté que des débris de ces sculptures vénérables. Aucune restitution,
aucune copie n’aurait pu les remplacer. L’âme de ces œuvres aurait été
à jamais perdue.

Rencontre

« Les sculptures du linteau évoquent le mystère de l’incarnation, depuis
l’Annonciation jusqu’à la Nativité. Peu de temps après l’annonce de
l’ange, Marie se rend chez sa cousine Elisabeth : c’est la Visitation. Les
deux femmes se rencontrent. Elles se tendent les bras. Elles avaient
besoin de se voir, de se toucher... De voir en l’autre le mystère du Salut
à l’œuvre. Les plissés sobres et élégants du voile et de la robe des
deux femmes contrastent avec leurs carnations et mettent en évidence
leurs mains et leurs visages. Elisabeth, un peu plus grande que Marie,
paraît aussi plus âgée. L’enfant qu’elle porte en son sein est maintenant
bien visible ; personne ne l’appellera plus la « femme stérile ». Marie et
Elisabeth se prennent par les bras, mais il y a beaucoup de retenue, de
pudeur dans leur attitude. Des gestes de sollicitude et de soutien qui
me rappellent ceux qu’échangeaient des personnes aperçues dans la
foule le soir de l’incendie.

Partage

« La relation qui unit Marie et Elisabeth n’est pas exclusive, au
contraire. Les deux femmes se retournent vers l’extérieur et nous
invitent à faire de même. Leurs grands yeux regardent au loin, mais la
lumière que cherche les deux cousines n’est pas celle des projecteurs :
elles ne posent pas pour la postérité. Elles savent que la joie qui les
habite les dépasse, qu’elle est faite pour être partagée. L’action de l’Esprit est communicative ! Le regard des deux
femmes est une invitation à nous associer au chant de foi et d’action de grâce de Marie : « Mon âme exalte le Seigneur,
mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur... » (Luc, 1, 46-47)

Sur le Parvis

« Le chant de Marie nous dit ce qu’elle est en profondeur : fille d’Israël, depuis son plus jeune âge, elle a mis sa confiance
dans le Dieu de ses pères, le Dieu d’Abraham. Elle a toujours su que pour le « Puissant » qui « élève les humbles » et
« comble de biens les affamés » (cf. Luc 1, 49-53), les plus pauvres sont une priorité ; elle se sent de leur famille. Est-ce
la raison pour laquelle le regard de Marie reste tourné vers le parvis ? Au moment où tant d’énergies et de moyens sont
déployés pour redonner un toit à la cathédrale, elle nous invite sans doute à ne pas oublier ceux qui n’en ont pas. Car il y
a aussi des personnes démunies qui attendent nos yeux bienveillants et nos mains tendues pour se reconstruire. »
Dominique PIERRE (La Croix)
Les flammes de l’incendie de Notre-Dame n’ont pas atteint les figures de Marie et d’Elisabeth.
Leurs doux regards continuent d’accueillir chacun sur le parvis de la Cathédrale.
Réjouissons-nous en ce beau mois de Marie et rappelons-nous… peu de temps après l’annonce de l’Ange, Marie se rend
chez sa cousine Elisabeth… c’est la Visitation.
Les deux femmes se rencontrent, elles se tendent les bras, elles ont besoin de se voir, de se toucher.
De voir en l’autre le mystère du Salut à l’œuvre.
Nous aussi, paroissiens de St-Benoît, avons suivi l’exemple de Marie et d’Elisabeth et sommes partis à la rencontre de
nos frères en Jésus-Christ en pays d’Ozon. C’était en février de cette année.
Très récemment, nous avons rencontré les chrétiens et les patients du secteur de Vinatier pour célébrer la Fête de
l’Ascension… temps fort de notre foi.
Marie-Françoise P.

Info jeunes
Aumônerie collège/lycée :

• Vendredi 7 juin à 19h au Christ-Roi : rencontre 4ème /
3ème / lycéens
• Samedi 8 juin à 10h au Christ-Roi : rencontre 6ème/5ème
• Vendredi 21 juin à 19h au Christ-Roi : rencontre 4ème /
3ème / lycéens
• Samedi 22 juin à 10h au Christ-Roi : rencontre 6ème/5ème

Groupe 18-30 ans :
• Mercredi 12 juin à 20h30 à Notre-Dame de Lourdes :
rencontre

Eglise en crise, prenons notre place de laïcs : (suite)

Comme l’a demandé la majorité des participants lors de notre rencontre du 15 Avril dernier, nous vous proposons de
nous retrouver
le Mercredi 5 Juin à 20h30, salle Tibhirine au Christ Roi
Notre réflexion s’appuiera sur :
des extraits de la lettre du pape François au peuple de Dieu et celle des évêques de France en septembre
dernier.
la recherche de ce qui est à changer dans nos pratiques au sein de la paroisse…
Ce n’est qu’un début ! Nous espérons poursuivre cette réflexion le plus largement possible dès la rentrée prochaine.
« Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir sans la participation active de toutes les composantes du peuple de
Dieu » Pape François.
Monique BOUSSEAU, Annie GARRONE, Claire Le POULICHET, Marie-Bernadette POUSSET,
Madeleine RICHARD, Marie-Françoise TINEL, Christiane VACHOUX.

Infos Caté
Pour les enfants en CE1, la dernière rencontre de l'année aura lieu le samedi 22 juin
Pour les enfants en CE2, CM1 et CM2, les rencontres hebdomadaires se termineront la semaine du 10 juin avec des
séances festives.
• Pour tous, deux permanences d'inscription auront lieu les mercredis 19 et 26 juin de 17h00 à 18h30 à la maison
paroissiale ; d'autres créneaux vous seront bien entendu proposés à la rentrée et annoncés en temps utile.
• Enfin, une très bonne nouvelle : Gisèle KANTOUSSAN (que certains d'entre nous ont bien connue lors de sa
présence sur notre paroisse il y a deux ans) nous est envoyée par le diocèse pour coordonner l'ensemble de la
catéchèse avec l'équipe en place.
Elle se présentera plus longuement dans le kaléidoscope du mois de septembre mais sachez qu'elle débute sa
mission auprès de nous dès ce mois de juin afin de bien préparer la rentrée.
Toute l'équipe est très heureuse de l'accueillir !
•
•

Parcours des Itinéraires Ignatiens

Cette année 2019-2020, pour celles et ceux qui sont en recherche spirituelle, qui ont soif d’une plus grande liberté
intérieure, qui ont le désir de s’unifier, une proposition : LES ITINERAIRES IGNATIENS.
Les Itinéraires sont inspirés des Exercices Spirituels d’Ignace de Loyola
En savoir plus, aller voir le site : http://itineraires-ignatiens.com/

Jubilé

Ce samedi 1er juin a eu lieu à la primatiale Saint-Jean la messe des jubilaires au cours de laquelle ont été fêtés les 70 ans
d’ordination d’André NOVERT qui était encore il y a peu prêtre auxiliaire de la paroisse.

Pavillon d’accueil de Fourvière

Nous vous invitons à venir poser pour la grande mosaïque de la Vierge dorée qui sera présente dans le nouveau Pavillon
d'accueil.
Cette mosaïque composée de portraits(*) des
bénévoles, des salariés de la Fondation et du
Rectorat, des prêtres du Diocèse et de tous les
Amis de Fourvière sera le symbole fort de
l'accueil du site de Fourvière.
( )
* Votre portrait une fois imprimé ne sera pas
plus grand qu'une photo d'identité.

Nous vous attendons nombreux pour venir vous
faire prendre en photo, dès aujourd'hui et d'ici le
6 juin, au bureau communication de la Fondation
Fourvière
11 montée Nicolas de Lange – Lyon 5°- 04 72 38 89 50
www.fourviere.org - fourvierefondation@gmail.com

Sortie/pèlerinage paroissial
Dimanche 16 juin 2019
A l’abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle
Abbaye vivante depuis le XII° siècle, située près de Montélimar.
Inscription avant le 7 juin.
Prendre la feuille d’inscription au fond des églises (ou dans le Kaléidoscope du mois dernier, téléchargeable sur le site).

Messes en week-end

- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes

(sauf le 8)

Juin 2019
au jour le jour…

- le dimanche :
- à 9h30 à Saint-Etienne

(sauf les 9, 16 et 23)

- à 11h00 à Saint-Denis

(sauf les 9 et 16)

03/06
03/06
03/06
03/06
04/06
04/06
05/06
11/06
12/06
17/06
17/06
17/06
18/06
19/06
19/06
20/06
22/06
23/06
23/06
24/06
26/06
01/07

14h30
15h00
20h00
21h00
18h00
20h30
20h30
20h30
10h30
14h30
20h00
20h30
20h00
17h00
17h00
19h00
10h00
9h30
12h00
20h30
17h00
14h30

St-Denis
Christ-Roi
Christ-Roi

Rencontre de l'ACI
Une heure pour la prière
Adoration à l'oratoire
NDdeLourdes Prière avec les étudiants
St-Denis
Rencontre de la Pastorale de la Santé
Christ-Roi
Conseil Paroissial
Christ-Roi
Eglise en crise, suite…
St-Denis
Mardi de la Parole
chez Kneib Réunion de l'équipe funérailles
St-Denis
Rencontre de l'ACI
Christ-Roi
Adoration à l'oratoire
St-Denis
Préparation liturgique des 29 et 30 juin
Christ-Roi
Rencontre de l'EAP
St-Denis
Permanence d'inscriptions pour le caté jusqu'à 18h30
NDdeLourdes Rencontres fraternelles
St-Denis
Bilan du caté
Christ-Roi
Caté pour les CE1
St-Denis
Dimanche Autrement à la maison paroissiale
St-Denis
Fraternité Guillaume Joseph
St-Denis
Comité de rédaction du kaléidoscope
St-Denis
Permanence d'inscriptions pour le caté jusqu'à 18h30
St-Denis
Rencontre de l'ACI

Dimanche de Pentecôte 9 juin :
• 10h30 messe unique pour le week-end à St-Etienne : Messe des Peuples.

Dimanche 16 juin :
• Sortie paroissiale : pas de messe (mais messe le samedi à ND de Lourdes)

Dimanche 23 juin :
• Pas de messe à 9h30 à Saint-Etienne. Les autres messes du week-end sont
maintenues

Messes en semaine

- Le mardi à 8h30 à Saint-Etienne
- Le mercredi à 8h30 Maison Paroissiale-sauf 12/06
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les 13 et 27 juin
- 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

08/06
22/06
23/06
23/06

St-Denis

NDdeLourdes

St-Denis
St-Denis

Tristan GAS
Clotilde DELMAS
Clémence GUBLIN
Olivia LOUIS

Funérailles
07/05
10/05
13/05
20/05
27/05
29/05
31/05
31/05
01/06

Léonide PROMONET
Francisque BRUYERE
André BESSON
Brigitte RIFFARD
Lucette BEL
Yvonne CLAPIER
Raymonde ROUX
Renée MATRAY
Michelino PORÇU

92 ans
92 ans
87 ans
67 ans
85 ans
99 ans
81 ans
83 ans
94 ans

Mariages
01/06 Riom
01/06
08/06
08/06
15/06
22/06
29/06

Caroline TRONEL et
Arnaud BELLOT
LaRoche/Foron Eugénie CLERICI et
Alexandra ARNAULT
StJust/Loire
Adeline ALEJANDRO
et Adrien SIMON
St-Denis Alexandra RODRIGUEZ et
Matthieu CHAUCHARD
Anduze Audrey ROUSSET et
Camile CHATRON
St-Denis Marina NAPPA et
Thierry MALARA
St-Denis Marie-Christine ROCHET et
Dominique MONNIER

Les sept dons du Saint-Esprit :

Le don de crainte : pour nous aujourd’hui ce mot est synonyme de peur... dans la Bible, il désigne le respect,
l’adoration du croyant devant l’infinie grandeur de Dieu ; l’Esprit Saint, par le don de crainte, nous apporte la paix ; en
même temps qu’il nous inspire une profonde aversion du pêché. Il nous enracine dans l’humilité : nous sommes tout
petits devant Dieu mais infiniment précieux à ses yeux.
Le don de piété filiale : Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son fils qui crie : Abba, Père (Epître de St Paul aux
Galates 4, 6) ; L’Esprit Saint met dans nos cœurs la tendresse de Jésus pour son Père ce qui nous permet de
développer une authentique relation filiale avec lui.
Le don de force : il n’est pas réservé aux martyrs ! C’est lui qui nous permet de persévérer dans les petites choses du
quotidien, de sourire ou de garder le silence même quand la vie est difficile ; le don de force soutient notre marche par
tous les temps.
Le don de conseil : par ce don, l’Esprit Saint nous enseigne comment accomplir la volonté de Dieu. Il nous rend apte
à prendre des décisions et à discerner quels moyens concrets seront les meilleurs pour remplir notre mission.
Le don d’intelligence : il n’a rien à voir avec le Q. I. ! Il s’agit de l’intelligence spirituelle qui nous fait connaître, “voir”,
sentir, même imparfaitement, ce que nous croyons. Le don d’intelligence fait de nous des chercheurs de Vérité.
Le don de science : l’Esprit Saint nous aide à discerner les réalités qui passent de celles qui ne passent pas, à nous
recentrer sur l’essentiel. Il nous éveille à la présence de Dieu dans sa création, il nous simplifie et nous unifie.
Le don de sagesse : C’est le Don par excellence puisque la sagesse de Dieu est quelqu’un : Jésus “puissance de
Dieu” (1ère épître de St Paul aux Corinthiens 1, 24). Cette sagesse-là n’a rien à voir avec la sagesse du monde, elle n’a
d’autre raison d’être que l’amour; l’apôtre Paul nous parle de l’amour de Dieu manifesté en Jésus. Il nous invite à
accueillir l’Esprit qui nous aidera à comprendre ce que nous sommes appelés à devenir.
82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
www. paroi ssedebron.f r - cont act@paroi ssedebron.f r
Directeur de publication : Eric MOUTERDE – Dépôt légal : Juin 2019 – Parution : Juin 2019 – ISSN : 2109-1722

