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Rencontre spéciale «
à laquelle tous les paroissiens sont bien entendu conviés

Samedi 1

Apportez les jeux de société que vous souhaitez nous faire découvrir
N’oubliez pas une petite friandise ou bien une boisson à partager

 

Éd
ito

 

Église Ecclésiale
par  Eric de NATTES 

Un brondillant, sourire aux lèvres,
prêtres étaient engagés sur les
désormais la même chose, tout seul
C’était une boutade, bien sûr ! Mais
a assisté à l’effondrement d’un visage
vitalité ! Mort et renaissance, chemin
mort pour porter du fruit en abondance.
Il me semble que nous avions ce
Église ecclésiale, de cette Église
cendres de ce qui a été nommé l’Église
Christ, rassemblée joyeusement, 
voir ainsi réunis et en marche. Je 
désir, généreux et égoïste… Mais
cœur. Vous me permettrez, par-
manifestement tenu leur rôle de pasteur
Il est parfois remarquable de voir combien
résister de tout notre être, lorsqu’il
modèles, des manières de faire, des
que nous faisons ce dont le Seigneur
de vieilles outres ! Dimanche, je 
résurrection ! C’était incarné ! C’était
Il arrive qu’une Église qui peine 
membres, qu’une Église qui peine
réserves - autrement qu’en "surplomb
pouvoir fasse écran à ce qui naît
Nazareth : c’est-à-dire à ce qui naît
de Syrie, d’Hérode régnant sur la 
les accompagnent, grappillant quelques
Quelle joie à Bron de voir l’Église
chemin de vie en suivant son Seigneur,
J’ai connu le temps où l’engagement
M. le Curé" parce qu’il ne pouvait
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Samedi 12 octobre 2019 à partir de 16h00 
au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès) 

 

Apportez les jeux de société que vous souhaitez nous faire découvrir
N’oubliez pas une petite friandise ou bien une boisson à partager

Église Ecclésiale 

Merci à la communauté de Bron ! 
lèvres, me disait, il y a un mois, en me saluant : 

les 4 paroisses d’alors, à Bron. Et vous, c’est
seul ! » Et que dire des communautés religieuses

Mais si je la reprends, c’est pour montrer combien
visage d’Église, d’un modèle, alors qu’émerge

chemin pascal, la vie qui est faite pour se donner,
abondance. 

ce dimanche une image remarquable, tonique,
Église communautaire, de cette Église des baptisés

l’Église cléricale. Ce dimanche, nous étions une
 appelée tout entière à vivre ses talents. J’ai 
 n’idéalise rien : l’humain reste l’humain - ambivalent,

Mais c’est vraiment une action de grâces, un grand
-delà vous tous qui étiez présents, de rappeler

pasteur avec grande conscience. Merci à eux aussi
combien nous pouvons proclamer l’Évangile du

lorsqu’il s’agit pour nous-mêmes, dans notre propre
des discours répétés… dans l’espérance qui nous

Seigneur nous a prévenus que ça ne marchait pas
 sentais que nous fêtions vraiment le chemin

C’était ici et maintenant. 
 à parler au nom de tous en prenant le temps

peine à énoncer ce qu’elle veut dire au monde
surplomb", par le haut, qu’une Église qui a du mal

naît humblement dans nos communautés. Je 
naît et grandit hors du regard de l’Empereur Auguste,

 Judée… bref, des "Grands" et des inévitables
quelques miettes de notoriété ! 

l’Église Ecclésiale, celle de la communauté des baptisés,
Seigneur, inventer peu à peu, dans la liberté de l’Esprit,

l’engagement de certains se faisait essentiellement en 
ait pas tout faire, le "pauvre" ! Puis l’engagement
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accueil des nouveaux arrivants » 

à laquelle tous les paroissiens sont bien entendu conviés ! 

Apportez les jeux de société que vous souhaitez nous faire découvrir ! 
N’oubliez pas une petite friandise ou bien une boisson à partager ! 

 

 « J’ai connu l’époque où neuf 
c’est formidable, vous allez faire 

religieuses ? 
combien en une seule génération, on 

qu’émerge un autre visage, une autre 
donner, qui doit accueillir sa propre 

tonique, vivante, du visage de cette 
baptisés qui renaît peu à peu des 

une communauté de disciples du 
 été tellement heureux de vous 

ambivalent, compliqué, tiraillé par le 
grand merci qui s’élevait de mon 

rappeler Franck et Damien, qui ont 
aussi ! 
du Christ - mort et ressuscité - et 
propre Église, de mourir à des 
nous anime, de renaître. Et voilà 

pas : stocker le vin nouveau dans 
chemin pascal du Seigneur : mort et 

temps d’écouter la diversité de ses 
 - et parfois ses craintes, ses 

mal à se défaire de réflexes de 
 pense alors à Bethléem et à 

Auguste, de Quirinius Gouverneur 
inévitables flatteurs et commentateurs qui 

baptisés, celle qui cherche son 
l’Esprit, son mode de vie ! 

 référence au prêtre. On "aidait 
nt s’est fait au nom même de sa 



foi, de son baptême, de la conscience de vivre dans une communauté animée par les dons de l’Esprit. Quel 
bonheur de se découvrir, prêtres et laïcs, tous frères et sœurs dans le baptême ! Je n’ai jamais trouvé que la 
place du pasteur en soit amoindrie, bien au contraire ! 
Nous avons vécu cet engagement des baptisés, durant des dizaines d’années, presque exclusivement dans le 
bénévolat. Disons-le, la société était différente : travail des femmes, âge de la retraite, occupation du temps 
libre, etc… Si le bénévolat demeure aujourd’hui le fondement de la vie communautaire ecclésiale, il évolue. Le 
nombre de prêtres et de consacré(e)s ne cessant de diminuer, on est aussi parvenu aux limites de ce 
bénévolat pour certaines activités. Coordonner la vie d’une paroisse, animer le catéchisme (équipe 
pédagogique, lien avec les parents, accueil des enfants, suivi des formations, coordination avec les 
propositions diocésaines…), l’animation de pans entiers de la pastorale comme celle des jeunes : de 
l’aumônerie jusqu’aux jeunes professionnels, tout cela s’avérait prendre des mi-temps, voire des plein-temps. 
Comment le concevoir sans une rémunération, même modeste, au regard des salaires réels ? Il me semble 
donc intéressant, dès à présent et dans les mois qui viennent, de préciser la mission de certains acteurs 
pastoraux, salariés ou bénévoles, pour mieux se rendre compte de la diversité et de la richesse de 
l’engagement des uns et des autres à notre vie communautaire si diverse. Dès aujourd’hui Vincent et Élodie 
nous disent leur mission au Foyer des Étudiants à la maison des Essarts. D'autres témoignages suivront. 
 

Je sais ce que représente la coordination d’une telle célébration, de notre journée de dimanche. Un très, très 
grand merci à toutes celles et ceux qui s’y sont investis, parfois sans compter leurs heures ! Merci ! 
 

Evolution du projet « vitraux » de Saint-Denis 
La phase de création des vitraux a démarré. C’est le maître-verrier Jean-Jacques FANJAT qui a été retenu par le 
comité de pilotage. Pour réaliser son œuvre, M. FANJAT s’appuie sur notre projet paroissial et, pour lui, il s’avère 
opportun de faire figurer sur les vitraux la présence de l’homme au sein de l’Eglise et ce au travers de photos. Il 
travaille en collaboration avec deux peintres verriers, Maryline MONEL et Mélanie FAUCHER, et une photographe, 
Cendrine GENIN. Cette photographe, vous l’avez peut-être déjà vue à l’œuvre. Sinon, nous vous invitons à la 
rencontrer, non seulement pour une prise de photo mais également pour établir une véritable rencontre afin de 
personnaliser son travail car, pour elle, une photo ne se résume pas au simple clic mais se déploie dans une relation 
où chacun pourra se dire, exprimer un ressenti, un souvenir sur la paroisse ou sur la ville. Outre le projet « vitraux », 
où, là, les photos restent anonymes, ces photos feront ensuite l’objet, d’une exposition au sein de la commune, au 
cours de l’année 2020. Une autorisation de droit à l’image est nécessaire. 
Soyons nombreux à participer à ce beau projet pour notre église, reflet de notre humanité ! 
Pour connaître les heures de présence de la photographe, se reporter au site internet de la paroisse ou prendre rdv 
avec Cendrine GENIN au 06 09 36 57 87. 

Vous ne pouvez plus vous rendre à l’église, 
 

mais vous désirez participer à la messe ! 
 
N’hésitez pas à signaler votre cas lors des permanences de la maison paroissiale : nous ferons notre possible pour 
trouver une personne habitant à proximité de chez vous, prête à vous prendre en charge pour les trajets. 
 

Vous qui allez à la messe en voiture, disposez d’une place ou deux et êtes prêts à covoiturer : faites-vous connaître ! 
Maison paroissiale : 04 78 26 81 30 

 

Soirées de louange 
La première soirée de louange a eu lieu le lundi 30 septembre à 20h à l'église Notre-Dame de Lourdes ! 
Ce projet commence à peine, nous avons besoin de vous tous pour faire monter une prière fervente et joyeuse au 
Seigneur ! Vous êtes donc tous invités : petits, moyens, plus grands, à prier, chanter, louer et partager avec nous ! 

Prochaines soirées : les lundis 14 octobre et 4 novembre. 
Sentez-vous tous les bienvenus et appelés par l'Esprit Saint à rallumer le feu dans l'Église ! 
 

Le ménage des églises 
Merci à tous les participants pour ce service de qualité, effectué le 21 septembre ! 
Une question demeure : comment faire disparaître facilement les taches de bougie sur les nappes et sur le sol ? 
Nous attendons vos solutions ! 

In memoriam 
Le père Jean BATTESTI, né le 24 décembre 1927 et ordonné prêtre le 28 juin 1954, est décédé le 19 juillet dernier 
chez les Petites sœurs des pauvres. Il fut vicaire de 1961 à 1972 au Christ-Roi où, avec Jean VALOIS, le curé, 
Dominique JARROSSON et Paul LAURENT, vicaires, ils constituèrent une équipe pionnière dynamique, ouverte au 
dialogue, très investie et appréciée dans ce quartier de Bron-Parilly en pleine création. 
De 1994 à 2008, affecté au Centre spirituel de l’aéroport Saint-Exupéry, il fut très estimé. 
La messe de funérailles a été célébrée le 23 juillet dernier à la maison des Petites sœurs des pauvres. 
Nous le confions à la tendresse du Père et le portons dans notre prière. 



Les jeunes du foyer et le couple accompagnateur
Je suis Lays, 28 ans, je suis venue du Brésil pour faire un master sur l'
au foyer et je suis heureuse pour une autre année de partages et bons moments. 
animatrice à l’aumônerie. 

Bonjour, je m'appelle Maya NATIVEL, j’ai 18ans et j
Je suis en Sciences Sociales à l’université Lyon ll. Je suis arrivée au foyer depuis août, je suis venue au foyer pour 
vivre une vie fraternelle avec des jeunes qui ont la même foi que moi. Cette année mon service ce sera l'aide aux 
devoirs parce que j’ai l’habitude d'aider mon petit frère et mes petits cousins pour leurs devoirs et que j’aime aider les 
enfants en difficultés scolaires. 

Bonjour, je m'appelle Héloïse, je vais avoir 21 ans et j’enta
psychologie et je travaille comme garde d'enfants pour une famille de la paroisse. J'ai choisi de continuer la vie 
au foyer pour l'aspect fraternel que nous vivons et pour pouvoir approfondir ma foi en vivant avec d'autres 
jeunes chrétiens. Pour cette nouvelle année, je vais m'impliquer auprès des 4
accompagner spirituellement et humainement. 

Sourires, discussions, chants, partage, découverte, soutien, amitié. Je pourrais continuer pendant des heures à 
énumérer tout ce qui rend ce foyer aussi spécial ! Voilà pourquoi j'ai choisi de vivre une deuxième année ici, pour 
plonger davantage dans cette dimension fraternelle et pour grandir dans ma foi avec les autres jeunes. 
ans, étudiante à l'université de Lyon, en service auprès du Secours Catholique.

Bonjour, Je m’appelle Kessel KENNE
septembre 2019. Je suis en stage de fin d’études de master dans le domaine des économies d’énergie. 
avec la joie au cœur et le sourire aux lèvres que j
l’EHPAD des Landiers. 

Je m'appelle Jessica BORGES GRILO, j'ai 20 ans et je suis étudiante en troisième 
Je suis arrivée au foyer en mars de l'année 2018
regard du Christ. J'ai souhaité poursuivre l'aventure cette année pour vivre encore plein de belles choses. 
Comme service, je vais tenter de mettre en marche pour l'année un groupe de louange afin de partager la joie et 
l'amour du Christ autour de la figure du Saint

Je m'appelle Michel KAHI, j'ai 23 ans, je suis étudiant en master de Cancérologie à l'université Lyon 1.
Mon expérience enrichissante au foyer l'année dernière m'a conduit à renouveler mon engagement pour une 
deuxième année. J'anime également un groupe d'aumônerie pour partager un moment fraternel avec les jeunes 
et pour les guider à découvrir le Christ et avancer dans la f

Bonjour ! Je m’appelle Erick et j’inaugure ma 3
j’ai décidé de revenir au foyer pour revivre de belles expériences et de belles rencontres, et surtout la joie de vivre avec 
des chrétiens qui partagent ma foi ! Il n’y a p
chrétiens ! C’est avec enthousiasme que je continue également auprès des Scouts de la Paroisse, en tant que Chef 
Louveteaux. Originaire de Madagascar, je poursuis mes études cette année en 1
Banque Finance Assurance à l’Université Lumière Lyon 2. Une année qui s’annonce riche de joie et de découverte ! 

Originaire de l’île de la Réunion,
renouvelle une 2ème année au foyer. C'est toujours une joie pour moi de servir l'Eglise
auprès de l’EHPAD des Landiers avec Kessel.

Bonjour, nous sommes Elodie et Vincent ESPEJO LUCAS
habitons à la maison des Essarts, en dessous du foyer 
Nous sommes parents de 2 enfants, Alicia
nous attendons un heureux événement pour le mois de décembre. 
Dans la vie professionnelle, Elodie est secrétaire 
pour la Ville de Lyon. Nous sommes également très engagés dans 
l'association ATD Quart Monde. 
Nous entamons notre troisième année en tant que couple 
accompagnateur du foyer des étudiants des Essarts. Après avoir 
rencontré chaque jeune qui demande à intégrer le foyer, notre 
mission consiste à être présents auprès de
dînons avec eux une fois par mois, nous 
règles de vie pour que tout se passe bien. Nous les recevons aussi 
en entretien individuel pour faire le point avec chacun. Nous animons 
également des partages d’Évangile avec le groupe des 18/30 ans
comprend les membres du foyer), afin de préparer les messes des jeunes.
Notre mission consiste à tisser du lien avec les jeunes et 
régulièrement des sorties, des repas, des jeux. Une relation de confiance se noue tout au long de l’année.
Nous sommes pleinement épanouis dans notre mission, 
se créent entre des jeunes d'horizons et d'origines si différents. Nous sommes 
ensemble » qui est si important pour nous.

Les jeunes du foyer et le couple accompagnateur
 

, 28 ans, je suis venue du Brésil pour faire un master sur l'oncobiologie. C'est m
au foyer et je suis heureuse pour une autre année de partages et bons moments. 

, j’ai 18ans et je viens de l’île de La Réunion. 
ociales à l’université Lyon ll. Je suis arrivée au foyer depuis août, je suis venue au foyer pour 

avec des jeunes qui ont la même foi que moi. Cette année mon service ce sera l'aide aux 
tude d'aider mon petit frère et mes petits cousins pour leurs devoirs et que j’aime aider les 

, je vais avoir 21 ans et j’entame ma troisième année au foyer
psychologie et je travaille comme garde d'enfants pour une famille de la paroisse. J'ai choisi de continuer la vie 
au foyer pour l'aspect fraternel que nous vivons et pour pouvoir approfondir ma foi en vivant avec d'autres 

ur cette nouvelle année, je vais m'impliquer auprès des 4-
accompagner spirituellement et humainement.  

Sourires, discussions, chants, partage, découverte, soutien, amitié. Je pourrais continuer pendant des heures à 
tout ce qui rend ce foyer aussi spécial ! Voilà pourquoi j'ai choisi de vivre une deuxième année ici, pour 

plonger davantage dans cette dimension fraternelle et pour grandir dans ma foi avec les autres jeunes. 
, en service auprès du Secours Catholique. 

Kessel KENNE, étudiant âgé de 23ans, résident du foyer des étudiants depuis le 16 
Je suis en stage de fin d’études de master dans le domaine des économies d’énergie. 

avec la joie au cœur et le sourire aux lèvres que j’ai décidé d’intégrer le foyer

, j'ai 20 ans et je suis étudiante en troisième année 
suis arrivée au foyer en mars de l'année 2018-2019, pour expérimenter une vie fraternelle et communautaire sous le 

regard du Christ. J'ai souhaité poursuivre l'aventure cette année pour vivre encore plein de belles choses. 
mettre en marche pour l'année un groupe de louange afin de partager la joie et 

l'amour du Christ autour de la figure du Saint-Esprit.  

, j'ai 23 ans, je suis étudiant en master de Cancérologie à l'université Lyon 1.
enrichissante au foyer l'année dernière m'a conduit à renouveler mon engagement pour une 

deuxième année. J'anime également un groupe d'aumônerie pour partager un moment fraternel avec les jeunes 
et pour les guider à découvrir le Christ et avancer dans la foi. 

et j’inaugure ma 3ème année au foyer. Après un bref détour dans une location individuelle, 
j’ai décidé de revenir au foyer pour revivre de belles expériences et de belles rencontres, et surtout la joie de vivre avec 

Il n’y a pas meilleure proposition de colocation qu’une col
C’est avec enthousiasme que je continue également auprès des Scouts de la Paroisse, en tant que Chef 

ar, je poursuis mes études cette année en 1ère 
Banque Finance Assurance à l’Université Lumière Lyon 2. Une année qui s’annonce riche de joie et de découverte ! 

le de la Réunion, je m’appelle Alexandre et j'ai 28 ans. Je suis conseiller en finance. Je  
année au foyer. C'est toujours une joie pour moi de servir l'Eglise

auprès de l’EHPAD des Landiers avec Kessel. 

Elodie et Vincent ESPEJO LUCAS, nous 
habitons à la maison des Essarts, en dessous du foyer des étudiants. 
Nous sommes parents de 2 enfants, Alicia, 7ans, et Melissa, 5 ans, et 
nous attendons un heureux événement pour le mois de décembre. 

Elodie est secrétaire et moi, je travaille 
pour la Ville de Lyon. Nous sommes également très engagés dans 

Nous entamons notre troisième année en tant que couple 
accompagnateur du foyer des étudiants des Essarts. Après avoir 

qui demande à intégrer le foyer, notre 
auprès de tous les étudiants. Nous 

une fois par mois, nous revoyons régulièrement les 
tout se passe bien. Nous les recevons aussi 

dividuel pour faire le point avec chacun. Nous animons 
le avec le groupe des 18/30 ans (qui 
, afin de préparer les messes des jeunes. 

Notre mission consiste à tisser du lien avec les jeunes et à favoriser les liens entre eux. Pour cela,
régulièrement des sorties, des repas, des jeux. Une relation de confiance se noue tout au long de l’année.
Nous sommes pleinement épanouis dans notre mission, car c'est une grande joie aussi p

es jeunes d'horizons et d'origines si différents. Nous sommes heureux d’être 
s. 

Les jeunes du foyer et le couple accompagnateur 
oncobiologie. C'est ma deuxième année 

au foyer et je suis heureuse pour une autre année de partages et bons moments. Mon service sera d’être 

ociales à l’université Lyon ll. Je suis arrivée au foyer depuis août, je suis venue au foyer pour 
avec des jeunes qui ont la même foi que moi. Cette année mon service ce sera l'aide aux 

tude d'aider mon petit frère et mes petits cousins pour leurs devoirs et que j’aime aider les 

me ma troisième année au foyer ! J’étudie la 
psychologie et je travaille comme garde d'enfants pour une famille de la paroisse. J'ai choisi de continuer la vie 
au foyer pour l'aspect fraternel que nous vivons et pour pouvoir approfondir ma foi en vivant avec d'autres 

3èmes à l’aumônerie afin de les 

Sourires, discussions, chants, partage, découverte, soutien, amitié. Je pourrais continuer pendant des heures à 
tout ce qui rend ce foyer aussi spécial ! Voilà pourquoi j'ai choisi de vivre une deuxième année ici, pour 

plonger davantage dans cette dimension fraternelle et pour grandir dans ma foi avec les autres jeunes. - Arianna, 20 

u foyer des étudiants depuis le 16 
Je suis en stage de fin d’études de master dans le domaine des économies d’énergie. C’est 

’ai décidé d’intégrer le foyer ! Mon service sera auprès de 

année de licence de psychologie. 
2019, pour expérimenter une vie fraternelle et communautaire sous le 

regard du Christ. J'ai souhaité poursuivre l'aventure cette année pour vivre encore plein de belles choses.  
mettre en marche pour l'année un groupe de louange afin de partager la joie et 

, j'ai 23 ans, je suis étudiant en master de Cancérologie à l'université Lyon 1. 
enrichissante au foyer l'année dernière m'a conduit à renouveler mon engagement pour une 

deuxième année. J'anime également un groupe d'aumônerie pour partager un moment fraternel avec les jeunes 

année au foyer. Après un bref détour dans une location individuelle, 
j’ai décidé de revenir au foyer pour revivre de belles expériences et de belles rencontres, et surtout la joie de vivre avec 

as meilleure proposition de colocation qu’une colocation d’étudiants 
C’est avec enthousiasme que je continue également auprès des Scouts de la Paroisse, en tant que Chef 

 année de Master de Monnaie 
Banque Finance Assurance à l’Université Lumière Lyon 2. Une année qui s’annonce riche de joie et de découverte !  

ans. Je suis conseiller en finance. Je  
année au foyer. C'est toujours une joie pour moi de servir l'Eglise ! Je vais être en service 

Pour cela, nous leur proposons 
régulièrement des sorties, des repas, des jeux. Une relation de confiance se noue tout au long de l’année. 

'est une grande joie aussi pour nous de voir les liens que 
heureux d’être témoins de ce « vivre 



Paroisse Saint Benoît de Bron - Supplément au Kaléidoscope N°112 - Octobre 2019 

Que toutes celles et ceux qui ont donné du temps au service de tel ou tel groupe de la paroisse soient vivement 
remerciés. Bienvenue à tous ceux qui se lancent ou prennent le relais ! Voici quelques-uns des changements qui 
sont intervenus au cours de l’année ou pour cette rentrée. Merci à tous ! 
 

 

Equipe des prêtres : 
Se retire comme administrateur : Eric MOUTERDE 
Se retire comme prêtre étudiant : Amos BAMAL 

Rejoint comme curé de la paroisse : Eric de NATTES 
 

Equipe d’Animation Pastorale : 
Se retirent : Eric MOUTERDE, Amos BAMAL, Inès 
MULOPO, Christian PLAGNARD 

Rejoignent : Eric de NATTES, Gisèle KANTOUSSAN 
 

Conseil Pour les Affaires Economiques : 
Se retirent : Eric MOUTERDE, 
Rejoignent : Eric de NATTES, Marie-Eliette BRESSAT 
 

Equipe mariage : 
Se retirent : Nathalie et Laurent RIVOLLET 

Rejoignent : Herminie et Sébastien BRACQ 
 

Equipe funérailles : 
Rejoint : Antoine FAURE 
 

Accueil paroissial : 
Se retire : Carmen STAGNITTO 

Rejoignent : Valérie GERENTES, Gisèle KANTOUSSAN 
et Marie-Constance CACIOPPOLA (samedis matin) 
 

Eveil à la foi : 
Se retirent : Violaine CHARBONNIER, Marie-Audrey et 
Florent DUVINAGE 

Rejoignent : Aurélie SIX, Anne BAIARDI, Aubierge 
AHOUANTO 
 

Catéchisme CE2-CM2 : 
Se retire de la coordination : Isabelle BESSES 

Rejoint pour la coordination : Gisèle KANTOUSSAN 

Se retire comme catéchiste : Delphine PAVLOFF 

Rejoint comme catéchiste : Gaëlle PAVLOFF 
 

Préparation au baptême des enfants en âge scolaire : 
Rejoint : Gisèle KANTOUSSAN 

 

Aumônerie Collèges/lycées : 
Se retirent : Pauline GUICHERD-CALLIN, Tayana 
LERANDY, Mélanie POMMIER 

Rejoignent : Martin ALLOATTI, Lays GOMEZ, Basile 
RANCHIN, Héloïse ROCHE-BATAILLON, Jules 
ROMERO, José VAZ-MIRANDA 
 

Confirmation des lycéens :  
Rejoignent : Vanessa et Jacques DELMAS 
 

Confirmation des adultes :  
Se retire : Claire le POULICHET 

Rejoint : Claude GODDE 
 

Dimanche Autrement : 
Rejoint (pour les apéros) : Joëlle DAUDET 
 

Pastorale de la Santé : 
Rejoint : Claude MENESTREL 
 

Scouts et Guides de France :  
Rejoint (pour l'accompagnement du projet Compagnons) : 
Jacques DELMAS  
 

Dîners partagés et chantés :  
Rejoint : Juan Pablo CALVO 
 

Louange :  
Rejoint : Jessica BORGES 
 

Fraternité Guillaume Joseph :  
Rejoint : André VERNHES 
 

ESPER : 
Se retire : Eric MOUTERDE 

Rejoignent : Eric de NATTES, Michel VACHOUX 
 

Service des sacristies : 
Rejoignent pour Saint Denis : Marie-Paule BORNE, 
Joséphine NOUGAT 
 

Précieux petits bricolages : 
Rejoignent : Gabriel MASSON, Michel VACHOUX, 
Laurent SIMONNET 

Elan de rentrée 
Nous étions tous très heureux, ce 29 septembre, lors de cette belle fête de rentrée qui restera dans nos mémoires ! 
La joie et la confiance étaient palpables, des liens se sont tissés, d'autres se sont renforcés... 
La mission d'Eric, pasteur/jardinier, auprès de nous a magnifiquement démarré ! 
 

Alors un grand merci à chacun d'entre vous pour votre présence et votre implication précieuse à tant de niveaux ! 
 

Poursuivons sur notre lancée ! 
 

 
 
L’album de photo de la fête de la rentrée paroissiale est sur le site : http://paroissedebron.fr/album-photos/ 
De même que le texte de la "remise du potager" : http://paroissedebron.fr/2019/10/messe-de-rentree-29-septembre-2019/ 

  



8 rencontres pour découvrir la spiritualité Franciscaine
Pourquoi ce saint du XIIe siècle parle-t-il autant à nos contemporains
S’il a vécu il y a 800 ans, sa pensée n’a pas pris une ride. 
qui attire nos contemporains, c’est ce modèle de radicalité qui semble inaccessible aujourd’hui. Notre fascination pour 
cet homme peut rejoindre notre insatisfaction face à une société d’argent et de consommation. L

Saint François est celle d’un joyeux drille qui parle aux oiseaux et chante dans la 
campagne ombrienne. C’est très partiel dans le parcours de François qui était certes 
joyeux mais qui a beaucoup souffert et dont la foi n’a pas été altér
Le premier appel de François est de réparer l’Église. Or, réparer implique qu’on ne la prend 
pas telle qu’elle est, mais qu’on la garde. C’est très
comment nous pouvons être inspirés par la faço
l’Église par la fraternité, l’humilité, la minorité, sa façon de se faire le dernier de tous, à 
l’image même du Christ. Il s’est fixé comme impératif de ne jamais juger les autres. 
Nous vous proposons de nous retr

Pour tous renseignements

Le MCR (Mouvement C
Nous avons tant besoin de vous ! Vous qui dis
Venez étoffer nos discussions, nos échanges, nos partages.

Cette année, le thème natio
Le MCR se retrouve un lundi après-midi (de 14h
paroissiale de Saint-Denis et au Christ-Roi.
Première rencontre : Lundi 14 Octobre à la maison paroissiale de Saint
Calendrier 2019/2020 : 

• à Saint-Denis (maison paroissiale)
• au Christ-Roi (salle Béthanie) : 18 novembre, 20 janvier, 16 mars et 11 mai

Soirée vidéo « Net for God
Nous sommes au début de la 5e année des soirées vidéo 
prière paroissial ‘L’Eau Vive’. ‘Net for God’
Communauté du Chemin Neuf en 2000 qui s’engage pour l’unité des chrétiens, la réconcili
Ces vidéos, par exemple, mettent en relief un évènement, un personnage exceptionnel pour ses actions humanitaires 
dans un pays, des actes collectifs auprès de populations d’un pays, d’une région qui 
projections sont suivies d’un partage, en petit groupe, suivant le thème de celles
Elles se déroulent le 2ème jeudi de chaque mois à la maison paroissiale St

Jeudi 10 octobre de 20h15 à 21
Elle aura pour thème : 

Depuis son élection en 2013, le Pape François invite l’Eglise à se rendre proche des gens et à être sensible à la 
manière dont Dieu se donne par chacun. Il désire une Eglise à ciel ouvert, centrée sur le Christ et tournée vers la 
mission. 
Pour saisir en profondeur les intuitions du premier pape latino
pays où est né et a vécu Jorge Mario BERGOGLIO. Son identité 
sens de l’incarnation. Dans ce film, nous suivons les traces du Pape François, à la rencontre de ses compagnons 
jésuites et de ceux qui l’ont connu comme archevêque de Buenos Aires.
Nous vous attendons nombreux pour voir cette projection et partager ce thème 

Vous pouvez visionner les vidéos précédentes 

Vous aimez le fromage
Parmi les joies de la rentrée, le retour des commandes de fromage
produits à la fruitière de Bonnétage dans le Doubs et les bénéfices profitent aux 
pèlerinages, sorties et autres temps forts
plus : alliez gourmandise et bonne action

Comté : 17 € le kilo, 8,50 € les 500g       
Chèques à libeller à l’ordre de : AEP BRON
Les commandes se font par mail soto-maite@hotmail.fr
suivantes : 19/10, 16/11, 21/12, 25/01, 22/02
Deux lieux de livraison : au choix (à préciser sur la commande) 

• Au Christ-Roi auprès de Maïté SOTO le vendredi 19h (07
• A la maison paroissiale auprès de V

rencontres pour découvrir la spiritualité Franciscaine
il autant à nos contemporains ? 

S’il a vécu il y a 800 ans, sa pensée n’a pas pris une ride. Saint François d’Assise attire tout autant qu’il interpelle. Ce 
qui attire nos contemporains, c’est ce modèle de radicalité qui semble inaccessible aujourd’hui. Notre fascination pour 
cet homme peut rejoindre notre insatisfaction face à une société d’argent et de consommation. L

aint François est celle d’un joyeux drille qui parle aux oiseaux et chante dans la 
campagne ombrienne. C’est très partiel dans le parcours de François qui était certes 
joyeux mais qui a beaucoup souffert et dont la foi n’a pas été altér
Le premier appel de François est de réparer l’Église. Or, réparer implique qu’on ne la prend 
pas telle qu’elle est, mais qu’on la garde. C’est très actuel et i
comment nous pouvons être inspirés par la façon dont Saint François a essayé de réparer 
l’Église par la fraternité, l’humilité, la minorité, sa façon de se faire le dernier de tous, à 
l’image même du Christ. Il s’est fixé comme impératif de ne jamais juger les autres. 
Nous vous proposons de nous retrouver  pour une première rencontre le 

12 octobre 2019 de 15h à 17h30
à la Fraternité des Capucins, (153 Bd Pinel 69500 Bron

Pour tous renseignements : Claude Ménestrel, 06 82 17 35 33, claudemenestrel69@gmail.com

Le MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) RECRUTE
Vous qui disposez d’un après-midi par mois, venez nous rejoindre

ions, nos échanges, nos partages. Venez enrichir notre groupe.
Cette année, le thème national sera : CHOISIS DONC LA VIE ! 

midi (de 14h30 à 16h30) par mois. Alternativement à la maison 
Roi. 

Lundi 14 Octobre à la maison paroissiale de Saint-Denis 

Denis (maison paroissiale) : 14 octobre, 16 décembre, 17 février et 6 avril
18 novembre, 20 janvier, 16 mars et 11 mai 

Contact : Henri Lombard mcr@paroissedebron.fr

Net for God » 
année des soirées vidéo ‘Net for God’. Ces projections sont à l’initiative du groupe de 

‘Net for God’ est un réseau de prière, de formation, et d’évangélisation, créé par la 
Communauté du Chemin Neuf en 2000 qui s’engage pour l’unité des chrétiens, la réconcili
Ces vidéos, par exemple, mettent en relief un évènement, un personnage exceptionnel pour ses actions humanitaires 
dans un pays, des actes collectifs auprès de populations d’un pays, d’une région qui vivent dans la précarité, etc..

ojections sont suivies d’un partage, en petit groupe, suivant le thème de celles-ci. 
jeudi de chaque mois à la maison paroissiale St-Denis. La prochaine aura lieu :

Jeudi 10 octobre de 20h15 à 21h30 

A la source du Pape François 
Depuis son élection en 2013, le Pape François invite l’Eglise à se rendre proche des gens et à être sensible à la 
manière dont Dieu se donne par chacun. Il désire une Eglise à ciel ouvert, centrée sur le Christ et tournée vers la 

Pour saisir en profondeur les intuitions du premier pape latino-américain, il faut remonter à la source, en Argentine, 
Mario BERGOGLIO. Son identité spirituelle a été marquée par la culture populaire, le 

nous suivons les traces du Pape François, à la rencontre de ses compagnons 
mme archevêque de Buenos Aires. 

Nous vous attendons nombreux pour voir cette projection et partager ce thème d’actualité.
Contacts : Maurice Budin : 04 72 37 16 63  / 

Jean-Louis Farjou : 04 72 37 65 37/ 
onner les vidéos précédentes sur www.netforgod 

Vous aimez le fromage ? 
etour des commandes de fromage ! Comté et morbier sont 

dans le Doubs et les bénéfices profitent aux 
s des jeunes de l’aumônerie Freedom. N'hésit

alliez gourmandise et bonne action ! 
€ le kilo, 8,50 € les 500g       Morbier : 8,50 € les 500g 

AEP BRON 
maite@hotmail.fr au moins 8 jours avant les livraisons 

/02, 14/03, 18/04, 16 et 30/05. 
au choix (à préciser sur la commande)  

Roi auprès de Maïté SOTO le vendredi 19h (07 67 26 84 52)  
e Virginie MINARDI le samedi 11h (06 64 63 32 

rencontres pour découvrir la spiritualité Franciscaine 
attire tout autant qu’il interpelle. Ce 

qui attire nos contemporains, c’est ce modèle de radicalité qui semble inaccessible aujourd’hui. Notre fascination pour 
cet homme peut rejoindre notre insatisfaction face à une société d’argent et de consommation. L’image répandue de 

aint François est celle d’un joyeux drille qui parle aux oiseaux et chante dans la 
campagne ombrienne. C’est très partiel dans le parcours de François qui était certes 
joyeux mais qui a beaucoup souffert et dont la foi n’a pas été altérée par cette souffrance. 
Le premier appel de François est de réparer l’Église. Or, réparer implique qu’on ne la prend 

actuel et il est intéressant de voir 
aint François a essayé de réparer 

l’Église par la fraternité, l’humilité, la minorité, sa façon de se faire le dernier de tous, à 
l’image même du Christ. Il s’est fixé comme impératif de ne jamais juger les autres.  

ouver  pour une première rencontre le  
12 octobre 2019 de 15h à 17h30 

53 Bd Pinel 69500 Bron). 
claudemenestrel69@gmail.com 

hrétien des Retraités) RECRUTE ! 
venez nous rejoindre ! 

otre groupe. 

30) par mois. Alternativement à la maison 

14 octobre, 16 décembre, 17 février et 6 avril 

mcr@paroissedebron.fr ou 06 46 74 12 66 

. Ces projections sont à l’initiative du groupe de 
est un réseau de prière, de formation, et d’évangélisation, créé par la 

Communauté du Chemin Neuf en 2000 qui s’engage pour l’unité des chrétiens, la réconciliation et la paix. 
Ces vidéos, par exemple, mettent en relief un évènement, un personnage exceptionnel pour ses actions humanitaires 

vivent dans la précarité, etc... Ces 

. La prochaine aura lieu : 

Depuis son élection en 2013, le Pape François invite l’Eglise à se rendre proche des gens et à être sensible à la 
manière dont Dieu se donne par chacun. Il désire une Eglise à ciel ouvert, centrée sur le Christ et tournée vers la 

américain, il faut remonter à la source, en Argentine, 
spirituelle a été marquée par la culture populaire, le 

nous suivons les traces du Pape François, à la rencontre de ses compagnons 

d’actualité. 
04 72 37 16 63  / maurice.budin@wanadoo.fr 

Louis Farjou : 04 72 37 65 37/ jeanlouis.farjou@cegetel.net 

Comté et morbier sont 
dans le Doubs et les bénéfices profitent aux 

des jeunes de l’aumônerie Freedom. N'hésitez 

au moins 8 jours avant les livraisons 

 54) 
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Octobre 2019 
au jour le jour…

 

07/10 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
07/10 20h00 Christ-Roi Adoration 
07/10 21h00 NDdeLourdes Prière avec les étudiants (tous les lundis hors vacances
08/10 20h30 St-Denis Rencontre de l'équipe mariage
08/10 20h30 St-Denis Mardi de la Parole 
10/10   9h30 St-Denis Rencontre de l'équipe funérailles
10/10 14h30 St-Denis Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
10/10 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
11/10    Date limite pour la commande de fromage livrée le 19
11/10 15h00 St-Denis Préparation liturgique des 19 et 20 octobre
12/10 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
12/10 16h00 Christ-Roi JePiG (Jeux, Prière, Goûter) : tous conviés !
13/10 12h00 St-Denis Fraternité Guillaume Joseph
14/10 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
14/10 14h30 St-Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retr
14/10 20h00 NDdeLourdes Soirée de louange 
14/10 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée 
15/10 20h30 St-Denis Rencontre de l'équipe baptême
16/10 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
17/10 20h30 St-Denis Rencontre de l'équipe catéchuménat
21/10 20h00 Christ-Roi Adoration 
03/11 12h00 St-Denis Fraternité Guillaume Joseph
04/11 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
04/11 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
05/11 18h30 St-Denis Comité de rédaction du Kaléidoscope
05/11 20h30 St-Denis Mardi de la Parole 

 

INFO JEUNES 
Aumônerie collège/lycée : 
• Vendredi 4/10 à 19h00 au Christ-Roi 

tous 
• Samedi 12/10 : rassemblement diocésain des 6

5èmes à Fourvière  
• Vendredi 18/10 à 19h au Christ-Roi :

les 4èmes, 3èmes et lycéens 

Si … 
Si la note disait : 
Ce n’est pas une note qui fait une musique…
il n’y aurait pas de symphonie. 
 

Si le mot disait : 
Ce n’est pas un mot qui peut faire une page…
il n’y aurait pas de livre. 
 

Si la pierre disait : 
Ce n’est pas une pierre qui peut monter un mur…
il n’y aurait pas de maison. 
 

Si la goutte d’eau disait : 
Ce n’est pas une goutte d’eau qui peut faire une rivière…
il n’y aurait pas d’océan. 
 

Si le grain de blé disait : 
Ce n’est pas un grain de blé qui commence un champ…
il n’y aurait pas de moisson. 
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine

-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

-  le dimanche : 

 -  à 9h30 à Saint-Etienne 

 -  à 11h00 à Saint-Denis 

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

Une heure pour la prière 

Prière avec les étudiants (tous les lundis hors vacances) 
Rencontre de l'équipe mariage 

 
Rencontre de l'équipe funérailles 
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible 
Rencontre de l'EAP 
Date limite pour la commande de fromage livrée le 19/10 
Préparation liturgique des 19 et 20 octobre 

 
JePiG (Jeux, Prière, Goûter) : tous conviés ! 
Fraternité Guillaume Joseph 
Rencontre de l'ACI 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

 
Lecture accompagnée de la Bible 
Rencontre de l'équipe baptême 
Rencontres fraternelles 
Rencontre de l'équipe catéchuménat 

Fraternité Guillaume Joseph 
Rencontre de l'ACI 
Une heure pour la prière 
Comité de rédaction du Kaléidoscope 

 

Baptême
13/10 St-
13/10 St-
13/10 St-
   

Funérailles
17/09 Michel DUMAS
23/09 Roland BOUIX
27/09 Emilia COIRO
27/09 Maurice TRONCY
30/09 Josette COUTODIER
01/10 Huguette LAGARDE
03/10 Joëlle PREVOND
 

 : rencontre pour 

rassemblement diocésain des 6èmes et 

: rencontre pour 

 
Groupe 18-30 ans : 
• Samedi 5/10 18h30 à Notre

messe animée par le groupe suivie d’un repas partagé
• Dimanche 6/10 : festival Open Church à la cathédrale 

Saint-Jean 
• Mercredi 16/10 à 20h00

rencontre 

Ce n’est pas une note qui fait une musique… 

Ce n’est pas un mot qui peut faire une page… 

Ce n’est pas une pierre qui peut monter un mur… 

Ce n’est pas une goutte d’eau qui peut faire une rivière… 

Ce n’est pas un grain de blé qui commence un champ… 

 
Si l’homme disait : 
Ce n’est pas un geste d’amour qui peut sauver 
l’humanité… 
il n’y aurait pas de bonheur.
 
Comme la symphonie a besoin de chaque note,
Comme le livre a besoin de chaque mot,
Comme la maison a besoin de chaque pierre,
Comme l’océan a besoin de chaque
Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé,
L’humanité tout entière a besoin de toi,
Là où tu es, 
Avec ta joie, ton espérance, ta souffrance, ta misère,
L’humanité tout entière a besoin de toi
car tu es unique et irremplaçable.
 

Vendredi 1
Messe unique de la 

à 11h00 à Saint

Samedi 2 novembre
Célébration en mémoire des défunts

à 18h30 à Notre

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 
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Messes en semaine 
Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 

   (sauf le 30) 
Le jeudi à 15h00 

aux Landiers : les 10, 24/10 et 7/11 
au Vinatier : tous les jeudis (sauf le 24) 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi  
   (sauf 1/11) 

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

Baptêmes 

-Denis Axel SIMONNET 
-Denis Johan JAMBON 
-Denis Jonathan ALLIO-  

  CAPDEVILLE 

Funérailles 
Michel DUMAS 89 ans 
Roland BOUIX 94 ans 
Emilia COIRO 79 ans 
Maurice TRONCY 89 ans 
Josette COUTODIER 85 ans 
Huguette LAGARDE 85 ans 
Joëlle PREVOND 63 ans 

18h30 à Notre-Dame de Lourdes : 
messe animée par le groupe suivie d’un repas partagé 

festival Open Church à la cathédrale 

00 à Notre-Dame de Lourdes : 

Ce n’est pas un geste d’amour qui peut sauver 

il n’y aurait pas de bonheur. 

Comme la symphonie a besoin de chaque note, 
Comme le livre a besoin de chaque mot, 
Comme la maison a besoin de chaque pierre, 
Comme l’océan a besoin de chaque goutte d’eau, 
Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé, 
L’humanité tout entière a besoin de toi, 

Avec ta joie, ton espérance, ta souffrance, ta misère, 
L’humanité tout entière a besoin de toi 
car tu es unique et irremplaçable. 

Michel QUOIST 

 

Vendredi 1er novembre 
Messe unique de la Toussaint 

à 11h00 à Saint-Denis 
 

Samedi 2 novembre 
mémoire des défunts 

à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes 


