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Fête de rentrée de la paroisse
Le dimanche 29 septembre, nous fêterons la rentrée 

 Messe unique (pour le week

festive sera présidée par Mgr Emmanuel GOBILLARD
 A partir de 12h15, repas partagé au Christ

Chacun pourra apporter une entrée et/ou un plat et/ou un dessert à partager entre 4 à 6 personnes.

Par souci écologique, évitons si possible la vaisselle jetable
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Prendre le temps de la rencontre
par Eric de NATTES 

Prendre le temps de la rencontre
activités et les agendas qui se
nouveauté. Je prendrai donc le
richesses et ses fragilités, ses 
risque de décevoir les pressés ! 
curé, Franck. Les curés passent,
Discerner ! Je ne suis jamais arrivé
renouvellements, des dossiers en
Le temps est révolu des systèmes
que nous discernerons selon les 
forces pratiques, concrètes, qui sont
missionnaire que vous avez réfléchi
Mais en ayant pris le temps de l’écoute
que nous appellerons. 
Enracinés dans l’Évangile du Christ
bien sûr ! si nous entendons cette
« faire » que cela ! Mais participer
mission de ‘’relèvement de la vie’’
peu d’intériorité et pas seulement 
Passage d’une Eglise cléricale
d’années, mais il est entré dans
pernicieux des passions obscures
‘’dissociation du Corps Ecclésial’’ 
C’est toute une culture d’Eglise qui
communautaire sera l’aimant ou le
Installation. Je n’aime pas ce mot…
ans ! Quoiqu’il en soit, Mgr Emmanuel
de Lourdes me confirmer auprès
sa mission, et c’est ce que rappelle
eucharistie soit une action de grâce
souhaite qu’elle soit un moment de
bien celui de la rentrée de la paroisse
 

Les 3 églises de la paroisse Saint

Eglise Notre
Eglise Saint

Eglise Saint-Et
  

Saint-Denis 
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Le bulletin d’information de la Paroisse Saint
N°111 – Septembre 2019 

entrée de la paroisse 
ous fêterons la rentrée et l’arrivée de notre nouveau curé 

week-end) à 10h30 à l’église N-D de Lourdes (63

Mgr Emmanuel GOBILLARD. 
12h15, repas partagé au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès). 

 

INVITEZ TRÈS LARGEMENT ! 
 

Chacun pourra apporter une entrée et/ou un plat et/ou un dessert à partager entre 4 à 6 personnes.

si possible la vaisselle jetable et venons avec nos assiettes, couverts et verres

Prendre le temps de la rencontre ! 

rencontre ! Si pour chacun de nous c’est bien la
se remplissent, cette rentrée revêt pour moi
le temps de connaître la communauté qui
 tensions comme son unité, son dynamisme
 J’ai commencé ce travail d’écoute des différents

passent, les communautés demeurent. 
arrivé dans une paroisse sans qu’il y ait des

en souffrance qui attendent leur aboutissement, 
systèmes hyper-centralisés où tout devait passer par un

 critères du bien de la communauté et non de
sont les nôtres et non selon un idéal irréel, et en

réfléchi et que je m’approprie. Je sais bien qu’il faut
l’écoute et du discernement qui permet d’expliquer

Christ Jésus. « Sans moi vous ne pouvez rien
cette parole avec une oreille mondaine. ‘’Faire’’

participer à l’œuvre du Père (« le Père et Moi nous sommes
vie’’ du Fils, et se laisser guider par l’Esprit, le don

 de l’efficacité. 
cléricale à une Eglise ecclésiale. Ce mouvement

dans une phase violente, révélée par les aspects
obscures : appétit de domination, culture du secr

 ainsi que le dit François entre ceux « qui savent
qui doit changer. La fraternité et la joie que manifestera
le repoussoir pour celles et ceux qui nous côtoient

mot… et il ne correspond pas à la réalité puisque
Emmanuel GOBILLARD viendra dimanche 29 septembre
auprès de vous dans ma mission de curé. Un prêtre 

rappelle ce geste au commencement d’une nomination.
grâce de toute la communauté auprès de Celui qui

de fraternité simple, heureuse. Venez nombreux
paroisse tout entière ! 

 

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 

Etienne : rue Guynemer à l’angle de la rue Marcel Bram

Notre-Dame de Lourdes 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

et l’arrivée de notre nouveau curé Eric de NATTES 

(63, rue des Essarts). Cette messe 

Chacun pourra apporter une entrée et/ou un plat et/ou un dessert à partager entre 4 à 6 personnes. 

venons avec nos assiettes, couverts et verres ! 

la rentrée avec la reprise des 
moi un caractère particulier de 

 m’accueille, son esprit, ses 
dynamisme et ses essoufflements… au 

différents conseils, de votre ancien 

des appels à lancer pour des 
 des pratiques à faire évoluer… 

un seul homme. C’est ensemble 
de nos envies personnelles, des 

en fonction du projet paroissial 
faut trancher, le moment venu. 

d’expliquer la décision. C’est ensemble 

rien faire ! » dit Jésus. C’est faux 
‘’Faire’’ nous pouvons même ne plus 

sommes à l’œuvre »), travailler à la 
don de Dieu, voilà qui demande un 

mouvement se fait depuis des dizaines 
aspects les plus sombres, les plus 

secret jusqu’à la dissimulation, 
savent » et ceux « qui obéissent ». 

manifestera (ou non) notre vie 
côtoient et nous regardent. 

puisque nous sommes nommés pour 6 
septembre à 10h30 à Notre-Dame 

 est envoyé, il ne se donne pas 
nomination. Je souhaite que cette 

qui nous rassemble : Jésus. Je 
nombreux pour que ce moment soit 

met 

Saint-Etienne 



Notre nouveau curé se présente : 
J’ai accepté avec joie ma nomination comme curé de la paroisse Saint-Benoît. Je n’avais séjourné que quelques mois 
à Bron lors de mon année diaconale… c’était il y a 29 ans ! Il faut croire que le temps n’était pas encore venu mais qu’il 
était écrit que je devais revenir. 
J’ai été ordonné prêtre en juin 1991 pour le diocèse de Lyon. J’ai eu la chance d’occuper des ministères très différents 
dans l’aumônerie des Grandes Ecoles (EMLyon et Centrale Lyon), en paroisse comme vicaire, en accompagnement de 
mouvements (les EDC, le scoutisme, entre autres), d’être aumônier en Etablissement privé catholique, et depuis 
quelques années comme curé, notamment à Sainte-Foy-lès-Lyon. J’ai aussi eu la joie d’enseigner quelques temps la 
philosophie… c’était il y a longtemps ! 
Merci à toutes celles et tous ceux qui m’ont déjà accueilli dans les conseils et lors de diverses rencontres. 
Mon mail paroissial : ericdenattes@paroissedebron.fr 
A bientôt ! Fraternellement. 

Eric de NATTES 

Nouvelle coordinatrice pour la catéchèse ! 
Je suis très heureuse d’être envoyée au service de la Paroisse Saint-Benoît de Bron, 

une mission qui me fait revenir dans cette belle paroisse que j’ai découverte en 2017. 
Je suis sénégalaise et sœur de Jésus Serviteur depuis 13 ans. Après six années de 

vie religieuse vécues au Sénégal, des problèmes de santé m’ont fait venir en France où 
j’ai poursuivi ma formation en théologie à l’Université catholique de Lyon. 

Je viens d’obtenir une licence et je poursuis les études pour un master en théologie 
pastorale et catéchètique à l’Institut Catholique de Paris. En parallèle, je reçois cette 
mission de coordinatrice de la catéchèse sur notre paroisse de Bron, une mission que je 
désire vivre avec chacun de vous et avec vous tous dans la joie de la foi et du service. 

Merci à l’équipe qui a assuré ce service de coordination et qui me permet de 
commencer cette mission dans la confiance et la paix. Nous continuons ensemble ! 

Belle année pastorale et que Jésus Serviteur nous enracine dans sa Parole, nous 
renouvelle dans la foi, au service de notre paroisse. 

MERCI ! 
Gisèle KANTOUSSAN, Sœur de Jésus Serviteur 

Lecture accompagnée de la Bible 
L’année dernière, nous avons repris la lecture de l’Evangile de Matthieu 
mais cette fois à partir de l’ouvrage récent de Colette et Jean-Paul 
DEREMBLE « Jésus selon Matthieu. Héritages et rupture » aux 
éditions Arpège. 
Cette année, nous terminerons ce livre en lisant sa deuxième partie car 
cette lecture a rendu nos réunions très vivantes en stimulant la réflexion et 
les interventions de tous les participants, grâce aussi à nos animateurs 
Marie-Françoise et Jean-Pierre. 
  Première réunion : 

Lundi 30 septembre à 20h15, salle Béthanie au Christ-Roi. 
Nous établirons le planning de 8 réunions pour l’année 2019-2020 et une 
réunion sera proposée en juin pour rencontrer le groupe Bible œcuménique de Vaulx-en-Velin. 
Nous pouvons accueillir d’autres personnes intéressées par ce programme de lecture. Nous saurons les accueillir et 
leur faire partager la richesse de la redécouverte en commun de ces textes d’Evangile à partir du livre cité ci-dessus. 

Propositions des frères mineurs Capucins 
• Groupe de prière "Saint Padre Pio" les 3èmes samedis du mois, de 16h à 17h30 (exposé sur la 

vie du Padre Pio et chapelet médité). Reprise le 21 septembre 2019. 

• Les "Vendredis de Pinel" : Comme chaque année, le deuxième vendredi de chaque mois, à 19h, 
la famille franciscaine vous invite pour un temps d'eucharistie, de partage et de repas fraternels. 
C'est ouvert à tous sans inscription préalable. Reprise le 13 septembre 2019. 

• Ne jetez pas vos timbres, ils peuvent être vendus pour les missions. Vous pouvez les envoyer à 
frère Maurille GABORIEAU chez les Capucins, Vous pouvez aussi rejoindre l'équipe de 
bénévoles qui en assure le tri un après-midi par mois. (tél : 06 84 94 15 47) 

Contact : fraternité des Capucins-153 Boulevard Pinel Bron- tél : 04 72 78 51 51 

Eglises du XXème siècle 
L’ouvrage « Eglises XXe du diocèse de Lyon » paraîtra aux éditions Lieux-Dits le 13 septembre prochain : avec ses 
352 pages et près de 600 photos dont 1 pleine page par église, il valorise bien ces constructions. 
Des tracts seront à disposition dans nos églises. 
Prix de vente 39€ (en souscription avant parution : 30€) 

lyonsacre@outlook.fr 



Beaucoup plus qu’une piaule ! 
Connaissez-vous un étudiant (un garçon) qui cherche un lieu sympathique et 
propice à la réussite de ses études cette année ? 
Est-il prêt à vivre dans une fraternité, à assurer un service et être soutenu par une 
proposition spirituelle ?  

Invitez-le à venir découvrir le foyer étudiant des Essarts ! 
Il ne reste qu’une place disponible ! 

Toutes les modalités sont indiquées sur le site de la paroisse. 
Contact : Elodie et Vincent ESPEJO-LUCAS, foyer.etudiants@paroissedebron.fr 

 

ESPER (Ensemble Soutenir les Personnes Exclues ou Réfugiées) 
Le Pape François, lors du Forum International « Migration et Paix », nous invite à nous investir autour des verbes 
« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer ». 
C’est ce que propose le Groupe ESPER 
ESPER a besoin d’urgence : 

• de personnes disponibles pour compléter l‘équipe afin d’accompagner les personnes accueillies dans leurs 
démarches de la vie quotidienne (transports, démarches administratives, scolarisation des enfants, relations avec 
les Assistantes Sociales, etc.) 

• des aides diverses tels que : apprentissage du français, intendance, ravitaillement, etc. 
ESPER a besoin de vous... mais aussi de vos dons. 
Adhérez à ESPER (fiches d’inscription orange sur la table de chaque église). 
Vous pouvez nous contacter par mail esper.asso69@gmail.com 
Merci à vous ! 

 

Retour sur la journée du 15 août 
15 août 2019 à Bron, au cœur de l’été, la Paroisse St-Benoît célèbre l’Assomption de Marie. Nous nous laissons 
ressourcer à son mystère. Ce jour est un temps de grâce et aussi un vrai temps de partage entre frères et sœurs en 
humanité. 
Nous remercions Jean Claude SERVANTON de sa présence amicale et de son accompagnement tout au long de la 
journée. 
Nous mettons en commun des plats préparés par chacun, nous écoutons un beau conte, un poème écrit par une 
paroissienne en hommage à nos aînés, puis un chant de G. Brassens. Belle journée offerte à MARIE. 
 
Merci, Marie, d’être avec nous sur la route qui mène à ton Fils. 
 

Marie, aide-nous à faire rêver Dieu 
 
Les plans de Dieu sont parfois bien étranges ! 
Vouloir prendre corps humain semblait folie pure ! 
Marie, folle de joie, tu as dit « oui » à ce grand dessein d’amour ! 
 
Les desseins de Dieu sont toujours bouleversants ! 
Vouloir sentir les parfums de l’amour humain semblait impensable ! 
Marie, pleine de grâce, tu as dit « oui » à ce grand désir de Dieu ! 
 
Les visions de Dieu sont vraiment étonnantes ! 
Vouloir sourire à l’humanité semblait un rêve impossible ! 
Marie, humble servante, tu as dit « oui » à ce rêve divin ! 
 
Marie, aide-nous à dire « oui » à ce Dieu tout amour ; 
Aide-nous à donner le goût d’amour divin à nos gestes humains ; 
Fais qu’à travers nous Dieu puisse encore rêver ! 
 
Oui, que Dieu puisse rêver d’un monde nouveau 
Déjà présent en chair et en os en son Fils ressuscité 
Et continuant à croire en nos gestes de fraternité ! 
 
Notre-Dame du Sacré Cœur, prends-nous par la main, 
Et sois avec nous signe du Cœur de Dieu au cœur des hommes ! 
 

Anonyme 

  



 « Tandem », une nouvelle équipe ? 
L’équipe Tandem, c’est une sorte de S.A.V. du mariage, mais cela concerne aussi les couples qui ne sont pas 

mariés. C’est un "parcours clé en main" proposé à des jeunes couples désireux de prendre soin de leur vie de couple ou 
de famille. C’est très important, parce que nous nous rendons tous compte dans notre entourage des difficultés que 
certains couples traversent, et cela nous attriste. 

La paroisse de Bron propose depuis 7 ans les Equipes Tandem (3 ou 4 couples avec un couple accompagnateur 
qui se retrouvent ensemble 1 soirée/mois pendant environ 2 ans) 

A chaque soirée, un thème est abordé. Par exemple : l’écoute, qui fait quoi ?, les loisirs, être parents et couple, la 
religion et moi, la "belle" famille, le pardon, argent maître ou serviteur... Tout un programme ! ... En tout, une vingtaine de 
rencontres proposées. 

C’est une belle opportunité pour faire connaissance avec d’autres jeunes couples, tisser du lien avec eux et avec 
la paroisse. Il arrive bien souvent que dans un couple, vous ne soyez pas tous les deux croyants. Ce n’est pas du tout 
une difficulté pour intégrer une équipe Tandem dont le cœur des échanges est d’abord la vie à deux et en famille, même 
si la dimension de la foi n’est pas absente. 

Un couple accompagnateur est disponible pour démarrer une équipe cet automne… 
Contact : equipe.tandem@paroissedebron.fr 

Infos pour la rentrée des enfants et des jeunes : 
 

Catéchisme (CE1 – CM2) 
Permanences d’inscription : 
 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 

 
 

Eveil à la Foi 
pour les enfants de la Paroisse entre 3 et 7 ans : 
Toute l'équipe de l'Eveil à la Foi se fera une joie d'accueillir vos enfants, accompagnés d'un parent, pour 5 rencontres tout 
au long de l'année. 
La première rencontre aura lieu le samedi 5 octobre au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès), de 16h15 à 17h45. 
Nous partagerons un goûter convivial puis aborderons ensemble un thème de foi. Le tout sera suivi d'un bricolage avec 
les enfants autour du thème choisi. Nous terminerons par un temps de prière. 
Nous vous attendons nombreux ! 
Les prochains temps d'Eveil auront lieu le 7 décembre (Messe Qui Prend Son Temps) à ND de Lourdes (17h30-19h30), 
le 8 février au Christ-Roi (16h15-17h45), le 28 mars pour la matinée du Pardon (10h-12h) et le 6 juin au Christ-Roi 
(16h15-17h45). 
Pour toute information complémentaire : eveilalafoi@paroissedebron.fr 

Anne, Aubierge, Aurélie, Catherine et Sandrine 

Mouvement Chrétien des Retraités 
 
Les ''vacances '' des retraités se terminent !!!!!!!! 
La rentrée se précise ! 
Pour la saison 2019/2020, notre livret national sera notre ''fil rouge'' : 

« Choisis donc LA VIE. » 
 
Première rencontre : lundi 14 octobre à 14h30 à la maison Paroissiale de St-Denis  

 



 

82 avenue Ferdinand B
www.

Directeur de publicatio
 

Septembre 2019 
au jour le jour…

 
10/09 20h30 St-Denis Mardi de la Parole
13/09 17h30 Christ-Roi Inscriptions Caté et Aumônerie
14/09 10h00 Christ-Roi Inscriptions Caté et Aumônerie
16/09 20h30 Christ-Roi Réunion de rentrée pour les parents du caté CM2
17/09 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
18/09 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
18/09 20h30 Christ-Roi Réunion de rentrée pour les parents du caté CE2
21/09 19h00 NDdeLourdes Barbecue des mariés de l'année
23/09 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
28/09 10h00 Christ-Roi Rentrée du caté CE1 (parents et enfants)
30/09 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
01/10 20h30 St-Denis Comité de rédaction du kaléidoscope
03/10 9h30 St-Denis Rencontre de l'équipe funérailles
07/10 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
07/10 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire

 

Prière de rentrée 
 

Me voici devant Toi avec tout ce qui habite mon esprit en ces temps de rentrée.
Après le repos, le dépaysement des vacances, les ressourcements de toutes sortes,
Commence une nouvelle étape de ma vie.

Vois mes projets, ma bonne volonté,
mes incertitudes, mes craintes, 
mes joies, mes peines, mes désirs, mes limites.
Si parfois je traîne les pieds, rappelle

Un avenir, tel une page blanche que je désire remplir de Vie.

Je crois, Seigneur, à ta présence, à ton sourire et à ta grâce.
Quand je ferai acte de liberté, 
Quand prendra forme au fil des jours telle ou telle orientation
Je sais que là où je serai,  
Tu seras avec moi. 

 

Toilettage des églises de Bron
Afin de préparer la fête de rentrée

nettoyage de nos églises (Saint-Denis et
qui aura lieu le 21 septembre à partir de 9h30
concernés par ce service, et pas seulement quelques personnes 
âgées, comme cela a parfois été le cas. 

Aussi, vous êtes invités à vous inscrire sur les tableaux 
seront affichés au fond des églises à cet effet.

Venez nombreux et équipés afin que ce travail soit plus efficace, 
plus rapide et convivial. 

Faute d’un nombre suffisant de participants dans un lieu, ce 
service ne pourra pas être rendu. 

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

tion : Eric de NATTES –  Dépôt légal : Septembre 2019 – Parution : Septembre 201

u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine

-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

  (sauf le 28) 

-  le dimanche : 

-  à 9h30 à Saint-Etienne (sauf le 29) 

-  à 11h00 à Saint-Denis (sauf le 29) 

- Plus de messe le 
- Le mercredi à 8h30 à la Maison 
- Le jeudi à 15h00
    - aux Landiers
    - au Vinatier
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Mardi de la Parole 
Inscriptions Caté et Aumônerie 
Inscriptions Caté et Aumônerie 
Réunion de rentrée pour les parents du caté CM2 

l'EAP 
Rencontres fraternelles 
Réunion de rentrée pour les parents du caté CE2-CM1 
Barbecue des mariés de l'année 
Rencontre de l'ACI 

u caté CE1 (parents et enfants) 
Lecture accompagnée de la Bible 
Comité de rédaction du kaléidoscope 
Rencontre de l'équipe funérailles 
Une heure pour la prière 
Adoration à l'oratoire 

Baptême
22/09 St-
22/09 St-
22/09 St-

Funérailles
02/07 Nicole SOUTON
04/07 Josette SIMONNET
15/07 Paul TRUCHEMOTTE
16/07 Pierre MEUNIER
18/07 Marie
19/07 Germaine PAUT
19/07 Suzanne FLEURANCE
22/07 Antoine GARCIA
22/07 Jeanine BALLIGAND
23/07 Père Jean BATTESTI
25/07 Jean
30/07 Alain BELLAVOIR
02/08 Michel CHASSIGNOL
05/08 Aimée TABOULOT
08/08 Geneviève COLLET
16/08 Patricia CAYELA/GIL
19/08 Do
20/08 Martin CABRE
23/08 Odette
24/08 Marguerite PERRON
26/08 Andrée BLANCARD
26/08 Foti DODE
03/09 Christiane LESOILE
05/09 René CARRA
05/09 Philippe DURAND

Mariages
14/09 St-

14/09 Montbrison

21/09 St-

28/09 St-

ce qui habite mon esprit en ces temps de rentrée. 
Après le repos, le dépaysement des vacances, les ressourcements de toutes sortes,
Commence une nouvelle étape de ma vie. 

Vois mes projets, ma bonne volonté, 

peines, mes désirs, mes limites. 
Si parfois je traîne les pieds, rappelle-moi la chance de pouvoir espérer un avenir …

n avenir, tel une page blanche que je désire remplir de Vie. 

Je crois, Seigneur, à ta présence, à ton sourire et à ta grâce. 

ours telle ou telle orientation, telle ou telle décision

Sœurs du Christ Rédempteur, sept. 2011

age des églises de Bron 
la fête de rentrée, il est temps de procéder au 

et Notre-Dame de Lourdes), ce 
embre à partir de 9h30. Nous sommes tous 

seulement quelques personnes 
 

vous inscrire sur les tableaux qui 
seront affichés au fond des églises à cet effet.  

afin que ce travail soit plus efficace, 

Faute d’un nombre suffisant de participants dans un lieu, ce 

 

: 04 78 26 81 30 
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Messes en semaine 
messe le mardi à Saint-Etienne 

Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
Le jeudi à 15h00 

aux Landiers : pas de messe avant octobre  
au Vinatier : les 5,12 et 19/09 et 3/10 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi 
Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Baptêmes 

-Denis Milan SONNIER 
-Denis Elias NINHO-JAUBERT 
-Denis Elias ALIK 

Funérailles 
Nicole SOUTON 86 ans 
Josette SIMONNET 91 ans 
Paul TRUCHEMOTTE 84 ans 
Pierre MEUNIER 84 ans 
Marie-Claude ROYET 79 ans 
Germaine PAUT 95 ans 
Suzanne FLEURANCE 92 ans 
Antoine GARCIA 87 ans 
Jeanine BALLIGAND 79 ans 
Père Jean BATTESTI 91 ans 
Jean-Paul BASTIANINI 69 ans 
Alain BELLAVOIR 74 ans 
Michel CHASSIGNOL 87 ans 
Aimée TABOULOT 98 ans 
Geneviève COLLET 67 ans 
Patricia CAYELA/GIL 58 ans 
Dominique COMBIER 69 ans 
Martin CABRE 59 ans 
Odette LELONG 93 ans 
Marguerite PERRON 87 ans 
Andrée BLANCARD 84 ans 
Foti DODE 93 ans 
Christiane LESOILE 61 ans 
René CARRA 92 ans 
Philippe DURAND 44 ans 

Mariages 

-Denis  Marine MARTINET 
  et Adrien SAUREL 

Montbrison Cassandra GIRARD 
  et Jean BLANC 

-Denis  Amélie CHAREYRE 
  et Gaël FOURNIER 

-Denis  Rebecca QUINTO 
  et Anthony GAYOT 

Après le repos, le dépaysement des vacances, les ressourcements de toutes sortes, 

moi la chance de pouvoir espérer un avenir … 

, telle ou telle décision, petite ou grande, 

du Christ Rédempteur, sept. 2011 


