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Le 15 août, tous invités
Depuis quelques années, nous célébrons Marie au cœur de l’été, en accueillant plus 
particulièrement ceux qui, ce jour
fatigués. Comme l’année dernière, ce rassemblement se fera
 

au Christ-Roi (22 rue Jean
 

Nous essayerons de vivre un moment d’échange et de partage tout simple qui se 
terminera vers 17h00 
• Faites-vous connaître, ou encore indiquez

seules pour que nous puissions 
vous chercher et vous reconduire chez 

• Nous recherchons aussi des personnes pouvant renforcer notre équipe le jour 
du 15 Août pour l’accueil et les déplacements.

• Pour notre petit temps d’animation, chants, contes, nous apprécierions  des 
propositions, quelques jeunes seraient le
faire connaître. 

Maurice BUDIN : 04 72 37 16 63 ou 06 79 42 65 46,

 
 

Éd
ito

 

L’été est synonyme de vacances…
par Père Eric MOUTERDE 

L’été est synonyme de vacances… Certains vont avoir la chance de partir… alors voici quelques petites 
choses à ne pas oublier dans votre valise
--Des lunettes ! Certes, pour se protéger du soleil… Mai
s’émerveiller de la création, de la création de Dieu
commune », qui nous est confiée
aussi l’occasion de découvrir une autre région, de visiter,
--Une montre ! Là, vous la laisserez dans votre valise…
Prendre le temps… Prendre le temps de s’émerveiller, de rire, de chanter, de prier, d’aimer, de rencontrer des 
nouvelles personnes, de parler, ...
-- Un T-shirt pour faire du sport, pour reposer 
peut-être avec des soucis…  
--Un bon livre… pour se détendre… p
--L’Évangile ou la Bible… pour prendre soin de 
pour vous de prendre le temps de prier
à prendre le temps de relire votre année sous le regard bienveillan
Invitation à lire l’Évangile chaque jour… Invitation au silence pour écouter le Christ, qui nous parle.
 --Un carnet : pour noter vos bons souvenirs… Votre relecture de l’année… Vos visites et surtout pour ne pas
oublier tous ceux qui ne peuvent pas partir en vacances… Porter dans notre prière les malades de notre 
paroisse, les personnes âgées, celles en difficultés et les intentions du monde.
 

Le père Jean-Claude, le père Amos et moi
paroissiale, nous vous souhaitons un bel été reposant et ressourçant
dimanche 29 septembre pour la fê

  

KA L É I DO SCOPE  

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint

N°110 – Juillet-Août 2019 

Le 15 août, tous invités ! 
Depuis quelques années, nous célébrons Marie au cœur de l’été, en accueillant plus 
particulièrement ceux qui, ce jour-là, dans notre commune, se retrouvent seuls ou 

ière, ce rassemblement se fera : 

(22 rue Jean-Jaurès Bron) à 15h00 

Nous essayerons de vivre un moment d’échange et de partage tout simple qui se 

vous connaître, ou encore indiquez-nous des personnes qui seront 
seules pour que nous puissions les inviter personnellement. Nous pourrons aller 

s reconduire chez vous après le temps de partage. 
personnes pouvant renforcer notre équipe le jour 

pour l’accueil et les déplacements. 
temps d’animation, chants, contes, nous apprécierions  des 

propositions, quelques jeunes seraient les bienvenus, alors n’hésitez pas à vous 

L’équipe paroissiale de la pastorale de la santé
04 72 37 16 63 ou 06 79 42 65 46, budin.maurice@wanadoo.fr

Marie-Claire BUDIN : 04 72 37 16 63 ou 06 21 62 05 27

L’été est synonyme de vacances… 

L’été est synonyme de vacances… Certains vont avoir la chance de partir… alors voici quelques petites 
pas oublier dans votre valise ! 

Certes, pour se protéger du soleil… Mais je pense à d’autres lunettes
éation, de la création de Dieu ! Contempler des beaux paysages de «

», qui nous est confiée ; profiter des merveilles de la nature en mangeant de bons fruits… ce sera 
une autre région, de visiter, … 

Là, vous la laisserez dans votre valise… Sauf pour ne pas rater l’heure de la messe…
Prendre le temps… Prendre le temps de s’émerveiller, de rire, de chanter, de prier, d’aimer, de rencontrer des 

... 
pour faire du sport, pour reposer le corps… Certains parmi vous ont eu une année riche, dense, 

… pour se détendre… pour reposer l’âme (la personne). 
pour prendre soin de l’esprit. Avec les vacances, le rythme se calme… occasion 

prendre le temps de prier, de prier personnellement, de prier en couple, en famille… Invitation  
à prendre le temps de relire votre année sous le regard bienveillant du Christ, avec l’aide de l’Esprit Saint… 
Invitation à lire l’Évangile chaque jour… Invitation au silence pour écouter le Christ, qui nous parle.

pour noter vos bons souvenirs… Votre relecture de l’année… Vos visites et surtout pour ne pas
oublier tous ceux qui ne peuvent pas partir en vacances… Porter dans notre prière les malades de notre 
paroisse, les personnes âgées, celles en difficultés et les intentions du monde. 

Claude, le père Amos et moi-même, Christian, notre diacre, Valérie et 
ale, nous vous souhaitons un bel été reposant et ressourçant et vous donn

fête de la rentrée. 

 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

Depuis quelques années, nous célébrons Marie au cœur de l’été, en accueillant plus 
dans notre commune, se retrouvent seuls ou 

Nous essayerons de vivre un moment d’échange et de partage tout simple qui se 

qui seront 
s inviter personnellement. Nous pourrons aller 

personnes pouvant renforcer notre équipe le jour 

temps d’animation, chants, contes, nous apprécierions  des 
n’hésitez pas à vous 

L’équipe paroissiale de la pastorale de la santé 
budin.maurice@wanadoo.fr 

04 72 37 16 63 ou 06 21 62 05 27 

L’été est synonyme de vacances… Certains vont avoir la chance de partir… alors voici quelques petites 

s je pense à d’autres lunettes ! Des lunettes pour 
des beaux paysages de « la maison 

profiter des merveilles de la nature en mangeant de bons fruits… ce sera 

pas rater l’heure de la messe… ! 
Prendre le temps… Prendre le temps de s’émerveiller, de rire, de chanter, de prier, d’aimer, de rencontrer des 

… Certains parmi vous ont eu une année riche, dense, 

. Avec les vacances, le rythme se calme… occasion 
, de prier personnellement, de prier en couple, en famille… Invitation  

t du Christ, avec l’aide de l’Esprit Saint… 
Invitation à lire l’Évangile chaque jour… Invitation au silence pour écouter le Christ, qui nous parle. 

pour noter vos bons souvenirs… Votre relecture de l’année… Vos visites et surtout pour ne pas 
oublier tous ceux qui ne peuvent pas partir en vacances… Porter dans notre prière les malades de notre 

, Valérie et toute l’équipe d’animation 
et vous donnons rendez-vous le 

Hautecombe 



Abus sexuels dans l'Eglise : l'appel à témoignages 
de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église (CIASE). 
Appel à témoignages à relayer dans toutes les paroisses, communautés, mouvements, établissements scolaires 
sur les bulletins, sites internet, réseaux sociaux, par affichage, par courrier. 
 

La révélation des abus sexuels dans l’Église catholique de France a, à juste titre, profondément choqué l’opinion 
publique. Pour que toute la lumière soit faite sur ce fléau, l’Église, par la voix de la Conférence des évêques de France 
(CEF) et de la Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF), a demandé à Jean-Marc SAUVÉ, ancien 
vice-président du Conseil d’État, de constituer et de présider sur ce sujet une commission indépendante qui a été mise en 
place en février 2019. Cette commission lance aujourd’hui un appel à témoignages pour que toutes les personnes 
concernées lui permettent d’accomplir un travail de vérité. 
 L'abus sexuel : définition large 
La commission retient une définition large de l’abus sexuel, entendu comme toute agression, exploitation ou atteinte 
sexuelle, sous quelque forme que ce soit. 
 Les victimes : mineurs et majeurs protégés ou en situation de vulnérabilité 
Pour définir les victimes, si l’âge de la majorité est clairement fixé par la loi, la notion de « personne vulnérable » doit être 
précisée : la CIASE range dans cette catégorie les majeurs protégés au sens du droit civil (personnes sous tutelle, 
curatelle…), mais aussi les majeurs en situation de vulnérabilité, c’est-à-dire les personnes qui, dans le cadre d’une 
relation de hiérarchie, d’autorité, d’accompagnement spirituel ou d’emprise, se sont trouvées engagées dans une relation 
à caractère sexuel non librement consentie (par exemple une religieuse vis-à-vis d’un confesseur). 
 Les auteurs : clercs, religieux, laïcs consacrés 
Les auteurs concernés des abus sont non seulement les prêtres et évêques, mais aussi les religieux et religieuses, les 
personnes en formation (séminaristes et novices, notamment), les diacres et les laïcs consacrés ou « menant la vie 
commune » (parfois désignés sous le nom de « communautés nouvelles »). Ce champ inclut donc, au-delà des abus 
commis dans les paroisses et les congrégations ou communautés religieuses, ceux qui ont eu pour cadre des 
aumôneries, écoles, internats et mouvements de jeunesse catholiques. 
 Les dates : depuis 1950 
L’objectif de la CIASE est de prendre la mesure quantitative et qualitative, aussi complète que possible, de ces actes 
depuis 70 ans et de faire la lumière sur leurs causes et leur traitement, sans laisser subsister de zone d’ombre. 
 Comment témoigner ? 
Nous invitons les victimes ou témoins (anonymat préservé) d’abus sexuels commis par des prêtres ou des religieux à 
prendre contact avec l’équipe que la CIASE a mise en place, en partenariat avec la fédération France Victimes en 
s’appuyant sur des professionnels reconnus et en recrutant des personnels spécialement formés, disponibles 7 jours sur 
7, de 9h à 21h. Vous pouvez aussi nous écrire par mail ou par courrier. 

Téléphone : 01 80 52 33 55. Courriel : victimes@ciase.fr 
Adresse postale : Service CIASE – BP 30 132 – 75525 Paris cedex 11 

https://www.ciase.fr 
 

Votre anonymat sera préservé et les données recueillies seront traitées avec toutes les garanties requises. La 
CIASE remercie par avance toutes celles et ceux qui répondront à cet appel. Ce qui fait que les victimes le 
demeurent et que les abus perdurent, c’est le silence. Ensemble nous devons trouver la force de le briser. 

« Il est Quelqu’un que tu ne connais pas qui cherche à t’aimer » 
 
« Un rayon de soleil, un peu de bonne humeur,  
Font plus que les grands voyages !  
Une pelouse tondue et une haie coupée,  
Des amis en visite et les petits potins 
Font plus que les rencontres rares !  
 
Si nous partions en vacances à la maison ?  
En famille ? Passer du temps à jouer,  
A bavarder, à s’aimer, à se parler… 
Seul ? Se réjouir des congés,  
Dans l’attente d’une visite.  
 
Vacances : prendre du temps 
Pour découvrir la beauté du quotidien,  
Même s’il est monotone,  
Parce qu’au cœur de toute une vie,  
La quête du bonheur domine.  
 
Les vacances ne sont pas une fuite.  
Elles sont aventure et détente.  
Qui dit qu’elles se déroulent au loin ?  
Services et sourires sont ici.  

 
 
Prendre du temps 
Pour souffler, pour reprendre souffle,  
Pour se laisser habiter par la vie,  
Et en approfondir le sens.  
 
Au cœur de toute chose,  
Tristesse et joie,  
Il est Quelqu’un que tu ne connais pas.  
Il cherche à partager ta joie ou solitude.  
Il cherche à te parler, à t’aimer.  
 
Si tu vas plus loin, Il est là aussi.  
Là aussi, Il te parle,  
Par la beauté des paysages,  
Par la vérité des rencontres,  
Par Ses témoins sur ton chemin ».  
 
Ainsi soit-il.  
 

Père Tommy Scholtès (1953-….) 

  



Sortie paroissiale – Abbaye Notre
 
Deux bus ont acheminé près d’une centaine de paroissiens 
accompagnés de Jean-Claude SERVANTON, Eric 
MOUTERDE et Amos BAMAL,  vers la petite Abbaye de 
Notre-Dame d’Aiguebelle située dans un vallon retiré en 
Drôme provençale. 
L’accueil est fait par frère Jean-Marie, moine cistercien, qui 
nous présente les lieux,  la communauté,
sa vocation et ses charismes. 
Nous avons aussi pu découvrir le mémorial des Moines de Tibhirine, la grotte de Lourdes et
de Gethsémani. 
Nous sommes le dimanche seize juin, jour de la Sainte Trinité, nous partageons avec la communauté la célébration 

 

Merci à toute l'équipe pour la belle sortie paroissiale, pour l'accompagnement musical, pour les animations, les 
prières, les partages et les témoignages
et spirituel. Encore merci ! 

 

 
Lors de la sortie, je ne me suis pas ennuyé. 
monde ait participé. Il y aura un peu de nous tous dans la salle de l’aumônerie en souvenir de cette sortie.

 

J'ai bien aimé la fontaine miraculeuse à côté de son coin prière où j'ai déposé

 

 
avons découvert un lieu magnifique, reposant et apaisant.
 
humilité et sa sincérité, d'autant plus qu'il a mis en lumière, s'il en était besoin, le 
manque de vocations chez les moines.
 
l'exposition de photos... 
nous a permis de nous sentir davantage en union avec les paroissiens de Bron 
(impression " immortalisée" par l'œuvre réalisée en commun).

 
 
L’albu

 

Abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle
Deux bus ont acheminé près d’une centaine de paroissiens 

Claude SERVANTON, Eric 
MOUTERDE et Amos BAMAL,  vers la petite Abbaye de 

uée dans un vallon retiré en 

Marie, moine cistercien, qui 
, son inspiration, 

Nous avons aussi pu découvrir le mémorial des Moines de Tibhirine, la grotte de Lourdes et

Nous sommes le dimanche seize juin, jour de la Sainte Trinité, nous partageons avec la communauté la célébration 
Eucharistique dans la petite église abbatiale.
L’occasion de contempler la reproduction de 
quinzième siècle par Andrei Roublev, le moine “plein de joie et de 
lumière”. Elle évoque la rencontre entre Abraham et trois mystérieux 
visiteurs, le Père, le Fils et l’Esprit Saint à l’ombre du chêne de 
Mambré. 
Perfection des visages humbles et doux
aucun s’arrête à lui-même, équilibre des couleurs, harmonie des 
formes. L’Icone de la Trinité est certainement l’un des sommets de 
l’art iconographique 
Temps de silence... de méditation... 

Merci à toute l'équipe pour la belle sortie paroissiale, pour l'accompagnement musical, pour les animations, les 
prières, les partages et les témoignages ; ce bel environnement restera, pour beaucoup, un beau souvenir amical 

ne me suis pas ennuyé. J'ai adoré l'activité manuelle car j'ai aidé les gens,
de nous tous dans la salle de l’aumônerie en souvenir de cette sortie.

la fontaine miraculeuse à côté de son coin prière où j'ai déposé un cierge.

Dans une ambiance très sympathique (surtout lors du pique
avons découvert un lieu magnifique, reposant et apaisant.

Le témoignage du frère Jean-Marie nous a beaucoup touchés, par son 
humilité et sa sincérité, d'autant plus qu'il a mis en lumière, s'il en était besoin, le 
manque de vocations chez les moines. 

Sans parler de la célébration eucharistique, du mémorial de Tibhirin
position de photos... et de la boutique... ce tem

nous a permis de nous sentir davantage en union avec les paroissiens de Bron 
(impression " immortalisée" par l'œuvre réalisée en commun).

M-A et G (qui participaient pour la p

lbum de photos est sur le site : http:/ /paroissedebr

Dame d’Aiguebelle 

Nous avons aussi pu découvrir le mémorial des Moines de Tibhirine, la grotte de Lourdes et son eau fraîche , et le jardin  

Nous sommes le dimanche seize juin, jour de la Sainte Trinité, nous partageons avec la communauté la célébration 
Eucharistique dans la petite église abbatiale. 

la reproduction de l’Icone peinte au 
Roublev, le moine “plein de joie et de 

Elle évoque la rencontre entre Abraham et trois mystérieux 
visiteurs, le Père, le Fils et l’Esprit Saint à l’ombre du chêne de 

et doux ; renvoi des regards dont 
même, équilibre des couleurs, harmonie des 

rinité est certainement l’un des sommets de 

Temps de silence... de méditation... merci, Seigneur ! 
MFPROTAT 

Merci à toute l'équipe pour la belle sortie paroissiale, pour l'accompagnement musical, pour les animations, les 
; ce bel environnement restera, pour beaucoup, un beau souvenir amical 

Michelle B. 

 

J'ai adoré l'activité manuelle car j'ai aidé les gens, c'est génial que tout le 
de nous tous dans la salle de l’aumônerie en souvenir de cette sortie. 

Robin J. 

un cierge. 
 Cassandre 

Dans une ambiance très sympathique (surtout lors du pique-nique), nous 
avons découvert un lieu magnifique, reposant et apaisant. 

Marie nous a beaucoup touchés, par son 
humilité et sa sincérité, d'autant plus qu'il a mis en lumière, s'il en était besoin, le 

Sans parler de la célébration eucharistique, du mémorial de Tibhirine, de 
et de la boutique... ce temps partagé lors de cette sortie 

nous a permis de nous sentir davantage en union avec les paroissiens de Bron 
(impression " immortalisée" par l'œuvre réalisée en commun). 

A et G (qui participaient pour la première fois) 

debron.fr/album-photos/ 



Messe de l’Ascension au Vinatier 2019 
L'équipe d’aumônerie et les personnes hospitalisées au Vinatier ont été très heureuses d'accueillir les paroissiens de 
Bron le jeudi 30 mai pour la messe de l'Ascension. Heureux aussi de retrouver le père Jean-Claude SERVANTON. 
Chacun a apprécié cette célébration sereine, recueillie et joyeuse, nous avons beaucoup de retours enthousiastes ! 
Ci-dessous quelques photos : 

Anne-Sophie COMPAGNON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Appartement du curé : faire du neuf ! 
Au début du mois de juin ont débuté d'importants travaux dans l'appartement situé place Curial et destiné à notre futur 
curé. Plombier, peintre, électricien, carreleur, menuisier se succéderont jusqu'au milieu de l'été pour tout rénover des sols 
aux plafonds. Nous remercions vivement le diocèse qui prend tout cela en charge à hauteur de 75%, le reste étant 
financé par la paroisse. 

Les lieux en avaient bien besoin : nous avons retrouvé sur un mur de la 
cuisine une inscription laissée par Jacques JOUHAM, vicaire à Bron 
entre 1978 et 1985 : « tapissée en octobre 1984 ». Il était donc grand 
temps de faire du neuf ! 

Les artisans ont accepté de se mettre à l'œuvre avec l'essentiel du 
mobilier resté sur place mais nous nous sommes investis au maximum 
pour faciliter leur travail ; cela nous a d'ailleurs donné l'occasion de faire 
du tri ! Plusieurs paroissiens se sont déjà mobilisés pour effectuer les 
allers-retours nécessaires à la cave ou à la déchetterie (certains 
équipements devaient dater d'avant 1984 !), d'autres se sont proposés 
pour prendre le relai des professionnels pour de menus travaux afin 
d'alléger la facture : merci beaucoup ! 

Avant l'installation du père Eric de NATTES à la fin du mois d'août, il sera nécessaire de tout nettoyer, de tout 
réinstaller et de compléter l'équipement : vaisselle, petit mobilier, électroménager... 

Avec l'aide de chacun, ce chantier aboutira dans de bonnes conditions ! 

Si vous avez un peu de temps à donner pendant les vacances, merci de vous manifester auprès de Monique RIVOLLET 
(06 52 84 91 84) ou de Monique BOUSSEAU (06 51 33 53 00) ! 

Soyez bien remerciés par avance pour votre contribution !  

               



AU-REVOIR ET MERCI ! 
 

Au moment de quitter la belle paroisse Saint-Benoît de Bron pour une nouvelle mission 
ecclésiale, joie et tristesse s’entremêlent en moi. Mon cœur exulte de joie parce qu’à mon 
arrivée à Bron il y a trois ans pour une mission d’étude, j’ai été accueilli par une communauté 
paroissiale chaleureuse, fraternelle, généreuse et dynamique. 

Je garderai d’agréables souvenirs de tous les moments passés ensemble, en faisant mémoire 
de tout ce que Dieu a fait et fait pour nous car, comme le rappelait le Pape François, la 
mémoire qui « vient du cœur est une grâce de l’Esprit Saint qui ouvre le cœur à l’espérance pour l’avenir ». Pendant les 
trois ans vécus au milieu de vous, j’ai essayé de faire de mon mieux (tout n’a pas été parfait). J’aurais pu faire beaucoup 
mieux. Je vous demande pardon pour tout ce que j’ai mal fait et tout ce que je n’ai pas su donner. 

Depuis l’annonce de mon départ, l’amitié que vous me portez s’est davantage manifestée à travers des réceptions 
organisées individuellement ou en petits groupes, des mots d’encouragement, une générosité signifiée, un temps offert 
pour le déménagement… Ces différents gestes sont pour moi un viatique pour la route missionnaire. 

Vous le savez, en septembre prochain, je ne serai pas sans travail. En plus de la thèse que je dois boucler, je vais 
rejoindre la paroisse du Bon-Secours de Montchat comme prêtre étudiant, également en service à Saint-Maurice et à 
Saint-Alban. Le diocèse me confie aussi la mission d’être le prêtre référent (accompagnateur des élèves) au collège 
Charles de Foucault. 

Je voudrais remercier chacun de vous personnellement pour votre accueil, vos prières, votre amitié et votre générosité et 
vous dire combien j’ai été heureux d’être avec vous et auprès de vous. Je pars avec le souvenir de tous vos visages et le 
cœur rempli de tous ces moments vécus en Eglise dans sa diversité et son universalité. Je continuerai à porter chacun 
dans ma prière. 

Que le Seigneur vous bénisse ! 
Amos BAMAL 

Une collecte est en cours pour le remercier. 

Vous pouvez déposer votre contribution dans la boîte aux lettres de la maison paroissiale jusqu’au vendredi 26 juillet. 

 

Eglise Verte : suite  
Depuis notre dernière information concernant l’Eglise Verte (cf. le kaléidoscope 
du mois de février 2019), nous utilisons maintenant des produits bio pour le 
ménage, avons apposé des affiches dans chaque salle de réunion pour veiller à 
bien éteindre la pièce avant de sortir ; tant que faire se peut, nous procédons à 
l’achat de vin de messe issu d’agriculture raisonnée, comme pour les hosties. 
Nous restons vigilants pour diminuer le nombre de photocopies, lors des « repas 
chantés », nous utilisons un écran pour lire les partitions. Un groupe de 
personnes est en réflexion pour la mise en place correcte du tri des déchets ! Ce 
n’est pas gagné ! Mais gageons sur l’opiniâtreté de cette équipe !  Il reste encore des efforts à fournir concernant 
l’économie d’énergie : remplacement des ampoules électriques par des leds et encore bien d’autres transformations à 
prévoir… 

Un rappel important : les gobelets au logo de la paroisse utilisés lors des apéros et autres manifestations doivent rester 
impérativement à la paroisse : à ce jour une vingtaine de gobelets ont disparu sur les différents lieux. Le prix de ces 
verres étant relativement élevé, nous comptons sur votre bienveillance pour ne pas les égarer. Merci ! 

Comme nous le dit le Pape François : « N’oublions jamais que l’environnement est un bien collectif, patrimoine de 
toute l’humanité, sous la responsabilité de tous. » 

 

Année Saint Irénée 2020 
Saint Irénée, 2ème évêque de Lyon, est probablement mort martyr en 202 
à Lyon. Ainsi, nous profitons de cette date, 202 – 2020, pour découvrir ou 
redécouvrir Saint Irénée : notre missionnaire venu de Turquie, ses 
intuitions théologiques toujours actuelles concernant l’unité, la paix, la 
relation à Dieu, les saintes Ecritures, la création et l’écologie, les gnoses 
du 21ème siècle. 

L’ouverture de l’année Saint Irénée 2020  a eu lieu ce vendredi 28 juin 2019 

https://lyon.catholique.fr/evenements/rassemblement/2019/05/16/annee-saint-irenee-2020/ 



Des nouvelles de la maîtresse de maison  
Hello, c’est la maîtresse de maison qui ramène son grain de sel après une année de service ! 
Je tiens à vous dire que je suis très heureuse de cette mission qui m’a été confiée : elle me donne l’occasion de connaître 
beaucoup plus de personnes et contribue à une plus grande fraternité au sein de la paroisse. J’en profite pour remercier 
toutes les personnes qui ont apporté leur aide tout au long de cette année de quelque manière que ce soit. Merci 
également à ceux qui ont répondu à la demande de collecte des anciens rameaux ; elle fut fructueuse, nous aurons ainsi 
des cendres pour l’an prochain ! 
L’année se termine et je pense déjà à la rentrée, si vous avez des suggestions à me faire pour améliorer ma fonction, je 
suis preneuse ; je pense de mon côté qu’il serait bon de réfléchir à comment réguler le ménage de nos églises, comment 
apporter notre aide aux différents sacristain(e)s de Saint-Denis, Saint-Etienne afin de soulager les « anciens », peut-être 
établir un planning pour avoir plus de souplesse dans l’implication de chacun. 
 C’est toujours avec plaisir que je reste à votre disposition et je souhaite à tous un très bel été.   

Monique BOUSSEAU 

Infos pour la rentrée des enfants et des jeunes : 
 

Catéchisme (CE1 – CM2) 
Permanences d’inscription : 
 A la maison paroissiale (82 avenue F. Buisson) 

Mercredi 4 septembre de 17h00 à 18h30 
 Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 

Vendredi 13 septembre de 17h30 à 19h30 
Samedi 14 septembre de 10h00 à 12h00 

Prévoir : le carnet de santé, une enveloppe timbrée (sans 
adresse) et une participation de 22 à 25€ selon le niveau 
pour le matériel (chèque à l’ordre de Paroisse St-Benoît 
ou espèces). 
 
Réunions de parents (notamment pour le choix du 
créneau de caté) : 

Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 
 CM2 : Lundi 16 septembre à 20h30 
 CM1/ CE2 : Mercredi 18 septembre à 20h30 
 

Démarrage des rencontres (maison paroissiale ou 
Christ-Roi). 
 CE2, CM1 et CM2 : semaine du 23 septembre 
 CE1 : Samedi 28 septembre à 10h00 au Christ-Roi 
 

 

Aumônerie (jeunes de la 6ème à la terminale) 
 
Permanences d’inscription : 
 
Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 

 Vendredi 13 septembre de 17h30 à 19h30 
 Samedi 14 septembre de 10h00 à 12h00 

 
 
Apporter : 

• photo d’identité, 

• carnet de santé (original ou photocopie) 

• et 40€ (chèque à l’ordre de l’AEP de Bron ou 
espèces, tarif dégressif pour les fratries). 

 
 
 
Démarrage des rencontres au Christ-Roi 
Vendredi 20 septembre : 
 de 18h30 à 20h30 pour les 6/5ème  
 de 19h00 à 21h30 pour les 4/3ème et lycéens 

 

ESPER (Ensemble Soutenir les Personnes Exclues ou Réfugiés) 
 

Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer 
Votre association de solidarités n’a pas chômé ces 6 premiers mois 2019 !  
Huit demandes d’hébergement nous sont parvenues des réseaux associatifs et sociaux (familles arménienne, 
angolaise, congolaise RDC, algérienne, iranienne, irakienne). Nous avons pu répondre à trois demandes grâce au 
studio d’urgence de ND de Lourdes ou avons financé des nuitées à l’hôtel dans l’attente d’une solution. Nous avons 
organisé un hébergement plus stable : 2 familles chez des paroissiens mettant à disposition un logement et une famille 
directement chez une paroissienne.  
JOIE lorsque nous avons pu faire des passerelles pour loger plus durablement. Lorsqu’on est témoin que ces familles 
peuvent « souffler », se stabiliser, scolariser les enfants et résoudre leurs difficultés. Lorsque l’ACLAAM (Cellule 
diocésaine des migrants) nous épaule (assurance, formations). 
PEINE lorsqu’on se sent trop peu nombreux et démunis.  
Les BESOINS sont importants : logements ponctuels ou durables, prise en charge du quotidien… 
 

« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer ». Ces verbes expriment la mission de l’Église. Si nous les mettons en 
pratique, nous contribuons à construire la cité de Dieu et de l’homme, nous encourageons le développement humain 
intégral de toutes les personnes et nous aidons aussi la communauté mondiale à s’approcher des objectifs du 
développement durable qu’elle s’est donnés et qu’il sera difficile d’atteindre autrement. (Pape François) 
 

Vous êtes paroissiens de Bron, venez rejoindre les 20 adhérents et la dizaine de donateurs réguliers. ESPER a besoin 
de votre soutien sous toutes ses formes.  
Et si chaque famille ou chaque paroissien devenait au moins adhérent…? 
 

Contact, adhésion 5€/an, ou don à ESPER, par fiche orange sur les tables-présentoirs des églises... 
à déposer à la Maison paroissiale de St-Denis. 



« Vis à fond la caisse ce temps des vacances » :  
 
Vis à fond la caisse ce temps de plénitude, de joie, de détente, de silence. Aime ton conjoint en laissant tes dossiers, ta 
télé, tes journaux. L'autre saura que ce temps, c'est votre temps d'amour renforcé. Ecoute tes gosses. Joue avec eux. 
Partage ce moment privilégié où toute rencontre est un temps gagné, inestimable, loin des miasmes de la ville et de tes 
préoccupations multiples. N'oublie pas ton (ou tes) ancêtres qui peuvent encore voyager. Ils seront heureux de voir 
qu'ils comptent pour toi. Ou alors ravis-les par une visite pour casser leur solitude et leur dire : « Vous êtes notre 
histoire vivante. Merci de nous avoir donné la vie ». Pour toutes tes rencontres, respecte infiniment ce volant qui te 
permettra tant de joies. Ramène au bercail, dans l'allégresse, tes mômes, ton klébar et tes souvenirs. Participe 
activement à l'extraordinaire renouveau qui nous fait, enfin, prendre conscience du bain de sang éclaboussant, 
rituellement et cyniquement, nos routes de vacances. Bouffe de l'oxygène hors des sentiers battus que sont nos 
autoroutes et les endroits où l'on s'entasse. Alors tu pourras dire : « Elles étaient bonnes, ces vacances ! » 
 

Ainsi soit-il.  
 

Père Guy Gilbert (1935- ….) 

Campagne « Migrations » nos engagements : 
Pour une solidarité internationale que rien n’arrêtera, pas même les frontières… 
 
Depuis plus de quarante ans, le CCFD-Terre Solidaire se mobilise afin que migrer 
puisse être un choix et une chance pour toutes et tous. 
Par son action de solidarité internationale, il œuvre aussi à ce que chacun puisse 
trouver dans sa patrie des conditions pour exister et vivre dignement. 
Nous soutenons près de 30 organisations partenaires locales, en France et à 
l’étranger, qui s’attachent à ce que les droits fondamentaux des migrants soient 
respectés tout au long de leur chemin migratoire. 
Chaque jour, nos partenaires et de nombreux bénévoles mènent des actions, ici et là-bas, pour protéger et aider les 
personnes migrantes. Avec nos partenaires, nous faisons vivre chaque jour une solidarité internationale que rien 
n’arrêtera, pas mêmes les frontières. 
 

Les migrations aujourd’hui 
L’Union Européenne et ses États membres mènent, depuis plusieurs années, des politiques migratoires toujours plus 
inhumaines et plus coûteuses. 
Plus de 1000 km de murs ont été érigés en Europe, et plus de 21 milliards d’euros sont prévus pour renforcer les 
frontières extérieures de l’Union Européenne d’ici 2027. Les politiques migratoires actuelles ont tué 34 000 personnes 
ces 20 dernières années. Elles sont mortes en mer, en tentant de traverser une frontière, ou encore dans les centres 
de rétention. 
Ces politiques migratoires sont dictées par l’Europe et des pays comme les États-Unis, or le dialogue avec des pays 
considérés comme plus pauvres sur ces enjeux cruciaux est quasi inexistant. Pourtant 85% des réfugiés ont trouvé 
protection dans un pays en développement. 
Il nous appartient aujourd’hui de changer les mentalités et bousculer les politiques actuelles. Nous demandons aux 
Etats de : 
• tous coopérer entre eux pour mettre en place les politiques migratoires plus justes en n’excluant aucun pays du 

dialogue 
• mettre en place des politiques migratoires plus respectueuses des droits humains… 
• Nous nous engageons pour le renforcement des valeurs de solidarités aux frontières. Nous militons pour 

l’application d’une gouvernance alternative des migrations qui permettrait à tous les Etats de coopérer pour définir 
des politiques migratoires plus justes. 

 

3 CHIFFRES AUTOUR  DES FRONTIERES : 
• 2,7 millions d'euros, c’est l’argent dépensé pour le financement du mur anti-migrant à Calais(1) 
• 6, c’est le nombre de personnes qui meurent tous les jours en Méditerranée(2) 
• 216, c’est le nombre de km de murs construits par la Hongrie sur ses frontières avec la Serbie(3) 

Sources : (1) Le Monde • (2) UNCHR (chiffres pour l’année 2018) • (3) La Cimade 
 

Les moyens d’actions 
Nous soutenons des organisations partenaires locales basées dans le monde entier. Un certain nombre d’entre elles 
travaillent en zones frontières : au Mali, au Niger, au Maroc ou encore en Thaïlande. 
Leurs actions sont variées : aide et soutien aux personnes migrantes, assistance humanitaire et juridique, 
sensibilisation auprès des populations locales, contribution au dialogue sur les politiques publiques en matière de 
migrations… 
Soutenir ces pluralités d’actions fait notre force. Nous recueillons les témoignages précieux de nos partenaires qui sont 
essentiels pour faire bouger les choses. Le travail commun est la clé du changement.  

Pour poursuivre le dialogue : http://ccfd-terresolidaire.org 
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Juillet-Août 2019 
au jour le jour… 

Horaires des messes pour cet été

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Baptêmes 
 

07/07
07/07
28/07
08/09
08/09
08/09

 

Funérailles 
 

14/06 Jean MORLAC 79 ans 
17/06 Isabelle MAZIERE 50 ans 
27/06 Georgette PRUMET 102 ans 
 

Mariages 
 

06/07 St-Denis  Valérie RADONDY et Marc PELOUX
06/07 ND du Bon-Secours (Lyon 3°) Marion CHALEAT et Carlos Andrés BUITRAGO ORTEGA
06/07 (Charente Maritime) Alexandra DELBARRE et 
20/07 St-Denis  Anthony PLAGNARD et Aurélie PHELIP
17/08 St-Denis  Marion DURAND et Anthony JAMBEL
24/08 Neuvecelle (Haute-Savoie) Caroline RIOULT de NEUVILLE et Jean

 

Avec Marie, 
pour le temps des vacances (prière 
 

O Marie, notre mère, 
Garde-nous près de ton Fils, 
Guide nos pas vers lui 
à travers ce temps de vacances, 
Mets en nos cœurs le désir de l’aimer. 
Mets en nos cœurs le désir de le suivre. 
Mets en nos cœurs le désir de le faire aimer
 

Et puisqu’il précède nos pas sur nos routes humaines,
Apprends-nous à le reconnaître, 
Dans nos maisons nos quartiers, 
Sur les plages et au cœur des montagnes,
Dans le désert ou au milieu de la foule, 
Apprends-nous à le reconnaître pour l’aimer.

 

 

Pas de permanence à la Maison Paroissiale pendant l’été.
Mais la boîte aux lettres et le répondeur

En cas de nécessité, laissez vos coordonnées 
Reprise 

Jeudi 15 août 
 

Assomption 
 

Messe à 10h00 à Saint-Denis 

Mardi    03/09 18h30    St-Denis Comité de rédaction du kaléidoscope
Mercredi 04/09 20h30    Christ-Roi Préparation de la fête de rentrée
Jeudi    05/09 20h30    Christ-Roi Rencontre des acteurs liturgiques pour le 1er trimestre
 
En raison de l'absence de bénévole pour ouvrir et fermer l'église St
rentrée sauf les samedis 6, 20 juillet et 17 août (du fait des mariages qui y seront célébrés ces jours
dimanches matin pour la messe dominicale. 
L'église Notre-Dame de Lourdes restera en revanche ouverte le plus régulièrement 
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Horaires des messes pour cet été : 
 

Du 1er juillet au 1er septembre inclus
• une seule messe les dimanches à 10h00 à Saint-Denis.
• le jeudi 15 août : messe unique à 10h00 à Saint-Denis.
• Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les Frères Capucins (153 bd Pinel)
 

Les messes en semaine reprendront le 
 

Et le week-end, dès le 7 septembre
• Tous  les samedis, messe à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes
• Tous les dimanches, messes à 9h30 à Saint-Etienne et à 11h00 à 

07/07 St-Denis Auguste TORTEL 
07/07 St-Denis Paul HERTER 
28/07 St-Denis Aaron DUMONT-CEPEDA 
08/09 St-Denis Carla ITRI 
08/09 St-Denis Eddy BARLATIER 
08/09 St-Denis Cameron ROCH 

Valérie RADONDY et Marc PELOUX 
Marion CHALEAT et Carlos Andrés BUITRAGO ORTEGA 
Alexandra DELBARRE et Grégory LAFFORGUE 
Anthony PLAGNARD et Aurélie PHELIP 
Marion DURAND et Anthony JAMBEL 

aroline RIOULT de NEUVILLE et Jean-François COSTON

pour le temps des vacances (prière d’été) 

le faire aimer. 

cède nos pas sur nos routes humaines, 

Sur les plages et au cœur des montagnes, 

le reconnaître pour l’aimer. 

 

Apprends-nous à le rencontrer 
Dans l’étranger ou le rejeté,
Dans celui qui passe et celui qui s’arrête,
Dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants,
Apprends-nous à le reconnaître pour le suivre.
 

Apprends-nous à le contempler,
Dans les paysages ou les monuments,
Dans le silence ou l’action de grâce de l’Eglise,
Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée.
Apprends-nous à le contempler pour le faire aimer.
 

O MARIE, notre mère, 
Prie pour nous aujourd’hui, 
Toi qui nous gardes près de ton Fils,
Toi qui guides nos pas vers lui
à travers ce temps de vacances.
 

Presbytère virtuel d’un prêtre bien réel

Pas de permanence à la Maison Paroissiale pendant l’été. 
le répondeur téléphonique de la paroisse seront relevés 
aissez vos coordonnées pour que nous puissions vous 

Reprise des permanences le lundi 2 septembre à 9h30 

Comité de rédaction du kaléidoscope 
Préparation de la fête de rentrée (qui aura lieu le dimanche 29 septembre
Rencontre des acteurs liturgiques pour le 1er trimestre

ur ouvrir et fermer l'église St-Denis pendant l'été, ce lieu restera fermé jusqu'à la
rentrée sauf les samedis 6, 20 juillet et 17 août (du fait des mariages qui y seront célébrés ces jours

 
Dame de Lourdes restera en revanche ouverte le plus régulièrement possible. 
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ebron.fr 

  ISSN : 2109-1722 

septembre inclus : 
Denis. 
Denis. 

les Frères Capucins (153 bd Pinel) 

es messes en semaine reprendront le 3 septembre ! 

septembre : 
de Lourdes 

Etienne et à 11h00 à Saint-Denis. 

 

François COSTON 

nous à le rencontrer  
Dans l’étranger ou le rejeté, 
Dans celui qui passe et celui qui s’arrête, 
Dans la vie de mon conjoint ou de mes enfants, 

le reconnaître pour le suivre. 

nous à le contempler, 
monuments, 

Dans le silence ou l’action de grâce de l’Eglise, 
Dans le Pain de Vie et l’amitié partagée. 

le contempler pour le faire aimer. 

 
près de ton Fils, 

nos pas vers lui 
à travers ce temps de vacances. 

Presbytère virtuel d’un prêtre bien réel, diocèse d’Albi 

 
de la paroisse seront relevés régulièrement. 

ons vous recontacter 

dimanche 29 septembre) 
Rencontre des acteurs liturgiques pour le 1er trimestre 

Denis pendant l'été, ce lieu restera fermé jusqu'à la 
rentrée sauf les samedis 6, 20 juillet et 17 août (du fait des mariages qui y seront célébrés ces jours-là) et, bien sûr, tous les 


