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Messe Qui Prend Son Temps
Nous sommes tous invités, petits en âge d'éveil, enfants, 

à participer à ce grand et désormais habituel temps fort
qui marquera le temps de l'Avent.

Pour l'occasion, la messe commencera non pas à 18h30, mais 
 

Samedi 7 décembre 2019
De 17h30 à 19h30 à l’église Notre

Messe Qui Prend Son Temps
 

Préparation le jeudi14 novembre à 20h30 au Christ
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Lutte contre la pédo
par Eric de NATTES 

Le 17 octobre, Sœur Alexandra et moi
organisée par le diocèse de Lyon à la Maison Saint
(laïcs en mission ecclésiale) et les acte
journée. Le caractère « obligatoire
promouvoir contre ces faits abominables, destructeurs, inadmissibles. Il ne s’agit plus de répéter qu’ils le sont, 
il faut créer les conditions pour qu’ils ne puissent plus se reproduire. C’est donc à toute l’Église, à tout le corps 
ecclésial, à tous les baptisés, des jeunes aux plus anciens, de se sentir concernés, de prendre conscience, 
d’éradiquer une culture du silence, de la cécité. Une culture de l’abus, quel qu’il soit, mais particulièrement de 
l’acte sexuel criminel à l’encontre de l’enfant.
 
Le diocèse de Lyon a créé un site : 
ensemble contre les abus sexuels
séparément, avec des thèmes divers

- Prise de conscience de la blessure, du trauma, du séisme provoqué en l’enf
témoignages de victimes (un homme, une femme).
- Les aspects psychologiques sur la victime (symptômes possibles, écoute, traumatisme), mais aussi de 
l’agresseur, sur ce qu’est la pédophilie, par deux médecins psychiatres.
- Les aspects juridiques (qualification du crime, chiffres, porter plainte, obligation de la dénonciation, 
délais de prescription) avec un Major de police et un ancien Procureur Général.
- Les aspects ecclésiaux (mécanique du silence, culture d’auto
empêchement d’une parole libre, critique
l’accompagnement des prêtres, la responsabilité de tout le corps ecclésial…), un évêque, un prêtre, une 
théologienne. 
- Écouter et Signaler : comment faire
lutte contre la pédophilie. 

 
Je ne peux qu’inviter vivement chacun
lien sur notre site paroissial. Par-
l’information, la prévention, sur notre paroisse, auprès des mouvements de jeunesse (caté, scouts, jeunes), 
mais aussi avec tous les paroissiens, par l’organisation de ren
d’intervenants, en ciblant telle ou telle problématique.
 
Les chiffres donnés laissent sans voix et ne peuvent qu’inviter à une prise de consc
actions : 
- Dans notre pays, concernant l’ensemble de 
- Cela concerne 4 millions d’enfants en France.
- 90% des crimes se passen
- Tous les milieux sont conc
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Messe Qui Prend Son Temps 
petits en âge d'éveil, enfants, jeunes et adultes, 

à participer à ce grand et désormais habituel temps fort 
qui marquera le temps de l'Avent. 

Pour l'occasion, la messe commencera non pas à 18h30, mais à 17h30 ! 

Samedi 7 décembre 2019 
De 17h30 à 19h30 à l’église Notre-Dame de Lourdes 

Messe Qui Prend Son Temps 

Préparation le jeudi14 novembre à 20h30 au Christ-Roi 

Parlez-en et invitez autour de vous ! 

Lutte contre la pédo-criminalité 

Le 17 octobre, Sœur Alexandra et moi-même, avons participé à une journée de formation/sensibilisation, 
organisée par le diocèse de Lyon à la Maison Saint-Joseph sur la pédo-criminalité. Les prêtres, les LEME

et les acteurs pastoraux auprès des jeunes étaient tenus de se rendre à cette 
obligatoire » de la rencontre manifeste le combat que l’Église diocésaine entend 

promouvoir contre ces faits abominables, destructeurs, inadmissibles. Il ne s’agit plus de répéter qu’ils le sont, 
il faut créer les conditions pour qu’ils ne puissent plus se reproduire. C’est donc à toute l’Église, à tout le corps 
ecclésial, à tous les baptisés, des jeunes aux plus anciens, de se sentir concernés, de prendre conscience, 

ence, de la cécité. Une culture de l’abus, quel qu’il soit, mais particulièrement de 
l’acte sexuel criminel à l’encontre de l’enfant. 

Le diocèse de Lyon a créé un site : http://www.PREVENTIONABUSEGLISE.FR 
ensemble contre les abus sexuels », tel est le nom de ce site. Il regroupe 12 entretiens que l’on peut écouter 

rément, avec des thèmes divers : 
Prise de conscience de la blessure, du trauma, du séisme provoqué en l’enf

témoignages de victimes (un homme, une femme). 
Les aspects psychologiques sur la victime (symptômes possibles, écoute, traumatisme), mais aussi de 

l’agresseur, sur ce qu’est la pédophilie, par deux médecins psychiatres. 
uridiques (qualification du crime, chiffres, porter plainte, obligation de la dénonciation, 

délais de prescription) avec un Major de police et un ancien Procureur Général.
Les aspects ecclésiaux (mécanique du silence, culture d’auto-protection, sacralisa

t d’une parole libre, critique ; l’action entreprise par l’Eglise, la formation des séminaristes, 
l’accompagnement des prêtres, la responsabilité de tout le corps ecclésial…), un évêque, un prêtre, une 

: comment faire ? Des conseils. Par la déléguée des évêques de France pour la 

peux qu’inviter vivement chacun à aller sur ce site, à s’approprier les divers entretiens. Nous mettrons le 
-delà la prise de conscience personnelle, nous allons voir comment étendre 

l’information, la prévention, sur notre paroisse, auprès des mouvements de jeunesse (caté, scouts, jeunes), 
mais aussi avec tous les paroissiens, par l’organisation de rencontres en nous aidant des vidéos et 
d’intervenants, en ciblant telle ou telle problématique. 

Les chiffres donnés laissent sans voix et ne peuvent qu’inviter à une prise de consc

rnant l’ensemble de la société : 1 enfant sur 5 ou
Cela concerne 4 millions d’enfants en France. 

ent dans l’entourage immédiat de l’enfant (famille
ncernés.                                                                

Notre-Dame de Lourdes 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

journée de formation/sensibilisation, 
criminalité. Les prêtres, les LEME 
étaient tenus de se rendre à cette 

manifeste le combat que l’Église diocésaine entend 
promouvoir contre ces faits abominables, destructeurs, inadmissibles. Il ne s’agit plus de répéter qu’ils le sont, 
il faut créer les conditions pour qu’ils ne puissent plus se reproduire. C’est donc à toute l’Église, à tout le corps 
ecclésial, à tous les baptisés, des jeunes aux plus anciens, de se sentir concernés, de prendre conscience, 

ence, de la cécité. Une culture de l’abus, quel qu’il soit, mais particulièrement de 

 (le tout en majuscule !). « Agir 
, tel est le nom de ce site. Il regroupe 12 entretiens que l’on peut écouter 

Prise de conscience de la blessure, du trauma, du séisme provoqué en l’enfant, en écoutant 2 

Les aspects psychologiques sur la victime (symptômes possibles, écoute, traumatisme), mais aussi de 

uridiques (qualification du crime, chiffres, porter plainte, obligation de la dénonciation, 
délais de prescription) avec un Major de police et un ancien Procureur Général. 

protection, sacralisation des prêtres, 
l’action entreprise par l’Eglise, la formation des séminaristes, 

l’accompagnement des prêtres, la responsabilité de tout le corps ecclésial…), un évêque, un prêtre, une 

Des conseils. Par la déléguée des évêques de France pour la 

à aller sur ce site, à s’approprier les divers entretiens. Nous mettrons le 
delà la prise de conscience personnelle, nous allons voir comment étendre 

l’information, la prévention, sur notre paroisse, auprès des mouvements de jeunesse (caté, scouts, jeunes), 
contres en nous aidant des vidéos et 

Les chiffres donnés laissent sans voix et ne peuvent qu’inviter à une prise de conscience rapide, et à des 

1 enfant sur 5 ou 6 est ou a été victime d’abus ! 

ille…) 
                                 . . . / . . . 

Saint-Etienne 



 

S’il ne s’agit pas de tomber dans la « paranoïa », il convient d’être vigilant, il faut se former à l’écoute, à 
l’attention à ce que dit l’enfant, sans induire des discours qui sont les nôtres. Si des comportements 
inappropriés, sans être criminels, sont repérés, il s’agit de pouvoir en parler, de ne pas se taire. Savoir 
comment se faire aider. Qui contacter. 
Merci à chacun de se sentir concerné. Nul n’est à l’abri. Le silence et la cécité sont les meilleurs moyens pour 
que rien ne bouge ! 
 

8 rencontres pour découvrir la spiritualité Franciscaine 
Saint François décide de rejoindre le Comte Gauthier qui avait mis son épée au 
service du Pape. Mais en cours de route, il tombe malade. Il est au lit quand une 
voix lui dit : 
- « Où vas-tu ? »  
- En Pouilles pour devenir chevalier. 
- « Dis-moi, François, du maître ou du serviteur, qui des deux est le plus capable 
d'être généreux à ton égard? » 
- Le Maître ! répond François.  
Alors reprend la voix, « Pourquoi abandonnes-tu le maître pour le serviteur et le 
prince pour le vassal ? » 
Nous vous proposons de nous retrouver  pour la prochaine rencontre le  

Samedi 23 novembre 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 

Soirée vidéo « Net for God » 
« Irénée de Lyon, artisan de paix et d’unité » a été réalisé à la demande du diocèse de Lyon dans le cadre de 
l’année « Irénée 2020 ». Il s’agit d’un documentaire fiction, dans lequel alternent dialogues, scènes de vie et interviews 
avec plusieurs des meilleurs spécialistes d’Irénée. 
Saint Irénée : un géant, une figure incontournable des premiers siècles de l’Eglise mais encore largement méconnue. 
Né à Smyrne, dans l’actuelle Turquie, il devient évêque de Lyon en 177 après les terribles persécutions contre les 
chrétiens. Pasteur proche de son peuple, théologien de talent, il a à cœur de transmettre la foi dans une période où le 
christianisme doit trouver son chemin parmi une multitude de courants spirituels. 

Jeudi 14 novembre de 20h15 à 21h30 à la maison paroissiale St-Denis 

Nous vous attendons nombreux pour voir cette projection et partager ce thème d’actualité. 
Contacts : Maurice BUDIN : 04 72 37 16 63 / maurice.budin@wanadoo.fr 

Jean-Louis FARJOU : 04 72 37 65 37 / jeanlouis.farjou@cegetel.net 
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes sur www.netforgod 

Les laïcs dans l'Eglise 
« La conférence des baptisés de Lyon » (CCB Lyon) qui anime des ateliers, des formations, des groupes de lecture et 
des conférences, est une association reconnue au sein des associations et mouvements de laïcs du diocèse de Lyon. 
 
Depuis un an, la CCB Lyon déploie un cycle de 10 conférences sur le thème : « Les laïcs dans l'Eglise ». 
Cette série va se terminer avec les trois dernières rencontres : 

• Le 7 novembre à 20h, 20, rue Sala, Noémie MARIJON, historienne, responsable des bibliothèques du diocèse 
et du séminaire de Lyon, sur le thème : Histoire du peuple de Dieu, les laïcs de Blandine à Pauline JARICOT  

 
• Le 2 décembre à 20h, 20, rue Sala, Jean-Pol GALLEZ viendra nous parler de la pensée de Joseph MOINGT, 

élément incontournable dans notre travail sur les laïcs 
 

Auparavant, à 19h, se tient l'assemblée générale de l'association à laquelle chacun est invité pour découvrir les 
activités et les projets de la CCB Lyon. On enchaînera sur un rapide pique-nique tiré du sac avant la conférence. 
 
 

• le jeudi 30 janvier à 18h, à la Catho, pour conclure ce cycle, La CCB Lyon et l'IPER (Institut Pastoral d’Etudes 
Religieuses) accueilleront Christoph THEOBALD, auteur de nombreux ouvrages dont " Urgence Pastorale". 

 

Un travail de compte-rendu des conférences de ce cycle est  disponible sur le site http://www.ccb-l.com/  
Tous renseignements : nmignonat@wanadoo.fr 

Réparons l'Eglise 
Soirée du 14 novembre de 20h à 22h à St-Bonaventure sur le thème " réparons l'Eglise" organisée par la Croix et le 
Pèlerin au sujet de la grande enquête qu'ils ont conjointement menée... 

https://paroisse-en-mornantais.catholique.fr/evenement/jeudi-14-novembre-a-st-bonaventure-lyon/ 



Lire et méditer les psaumes 
Notre groupe s'appelle maintenant : « Lire et méditer les psaumes, et d'autres livres de la Bible » 
 
Nous avons choisi de réfléchir sur les Psaumes, puis aussi sur d'autres livres de la Bible, à partir de "thèmes 
transversaux" ; par exemple, ce que nous disent ces livres sur 

• la lumière et les ténèbres, 
• le désespoir et l'espérance, 
• le Dieu d'Israël et le Dieu de tous les hommes. 

Actuellement, nous en sommes au thème "mort et vie" 
Nous avons choisi cette démarche pour mieux comprendre et recevoir le message de Dieu dans ces textes 

N'hésitez pas à nous rejoindre ! 
Si des personnes n'ont pas de voiture, aucun problème : des membres du groupe iront les chercher et les 
raccompagneront. 
Les réunions sont toujours à 14h30, à la Maison paroissiale, rue F. Buisson 

• le mardi 19 novembre 
• jeudi 12 décembre 
• jeudi 09 janvier 
• jeudi 13 février 
• jeudi 12 mars 
• jeudi 23 avril 
• jeudi 14 mai 

 

Fêtes de la Toussaint 
 
Tous-saints et défunts : comment accompagner ceux qui viennent à l'église et les autres ? 
 
La célébration du samedi 2 novembre à Notre-Dame de Lourdes fut sereine, réconfortante, profonde pour les familles 
présentes et pour tous les participants. La belle croix lumineuse, formée par les lumignons déposés par les familles ou 
l'assemblée, témoignait de l'espérance et de la vie qui ne s'arrête pas au pied de la croix. L'un des membres de 
l’équipe a eu l'excellente idée d'envoyer la photo aux familles absentes pour lesquelles il avait célébré les funérailles. 
 
Le Notre Père récité en se donnant la main et la bénédiction à la fois émouvante et motivante de toute l'équipe 
funérailles ont constitué comme un nouvel envoi pour notre mission de témoins et de serviteurs de l'espérance auprès 
de ceux qui sont dans la peine du deuil et de l'absence. 
 
Pour ceux qui ne viennent pas à l'église, à l'entrée du cimetière, des membres de l'équipe funérailles et quelques 
autres paroissiens ont distribué des propositions de prière et une invitation pour la commémoration des défunts du 2 
novembre. 
 
Cette initiative vécue avec respect, douceur et tact, est globalement très bien appréciée. Elle témoigne de la présence 
de la paroisse là où il y a de la souffrance et de la peine ; elle aide les personnes à prier ou à parler à leur défunt ; elle 
leur redonne force pour continuer leur route. Peu de personnes refusent. Certaines en profitent pour nous parler de leur 
solitude difficile à vivre. 
 
Cette année, nous avons distribué 600 petits tracts à des personnes venant seules ou à plusieurs; c'est donc plus de 
1000 personnes qui ont été touchées par cette initiative. 
 
Nous avons l'humilité de croire que nous avons été un peu des passeurs et des missionnaires pour une forme 
d'évangélisation de rue pour laquelle chacun est invité à se joindre à nous dans l'avenir... 
 

L’équipe Funérailles 

Dîner partagé et chanté #4 
Vous l'attendiez avec impatience ? ! 

Ça y est, la 4ème édition des dîners partagés et chantés est annoncée ! 
Rendez-vous le vendredi 22 novembre à partir de 19h00 au Christ-Roi (salle Tibhirine) 

pour régaler nos papilles et nos oreilles selon la formule désormais habituelle : repas partagé puis chants partagés ! 
Merci de venir équipé d'un plat salé ou sucré et de votre instrument de musique (votre voix à défaut d'autre chose) ! 
Si vous avez des chants à proposer, merci de m'envoyer les partitions sans tarder par mail à l'adresse ci-dessous ! 
Joie de vous retrouver ! 

Juan Pablo « le guitariste espagnol » ; juanpacalvo@gmail.com 

  



Mission de coordination de la Pastorale des Jeunes 
 

Dans le dernier Kaléidoscope, nous vous avons présenté la mission du couple référent du Foyer des Essarts. Ce mois, 
nous vous présentons la mission de coordination de la Pastorale des Jeunes. 

La coordination de la Pastorale des Jeunes est une mission qui est assurée par Cécilia CARATGÉ en lien avec Vanessa 
et Jacques DELMAS. Elle regroupe trois pôles sur notre paroisse : l’aumônerie de la 6ème à la Terminale, le groupe 
18/30 (étudiants/jeunes pros) et le foyer des étudiants. 

Comme toute mission de coordination, elle se fait en équipe, en lien avec les animateurs de chaque activité. Il s’agit 
d’assurer l’appel des animateurs, de soutenir et d’entendre chacun d’eux, de faire des propositions de formation, de relire 
l’expérience vécue pour ajuster les propositions, de fixer l’agenda des inscriptions jusqu’aux départs en vacances, de 
faire le lien avec les propositions du diocèse et d’inviter les jeunes aux différentes activités avec les rappels nécessaires, 
de veiller à la bonne marche de leur organisation, enfin de mettre en place la communication. L’investissement est 
particulièrement souhaité pour l’organisation des temps forts de chaque groupe. Il faut aussi accompagner et organiser le 
suivi des différentes demandes sacramentelles. Pour assurer le lien avec la vie paroissiale, Cécilia fait partie de l’EAP. 

Cette mission nécessite un bon contact avec les jeunes, une conscience de la vie ecclésiale pour que les groupes se 
sentent participants de la vie de la « grande Eglise ». Il faut un bon contact et une écoute attentive pour créer du lien, 
permettre à chacun de se sentir bien à sa place. Cela demande un bon équilibre entre la présence nécessaire et la 
délégation véritable, la confiance et l’accompagnement, l’écoute et la proposition, le discernement et la décision. Des 
qualités humaines sont appréciées pour faire l’interface entre les jeunes, les animateurs, les parents, la paroisse et le 
diocèse. 

Pour cette mission qui demande un investissement important, le diocèse alloue une rémunération correspondant à un mi-
temps. 

Merci à Cécilia qui s’en acquitte parfaitement, avec cœur et professionnalisme, dans un esprit ecclésial véritable. 
 

Entrée en Catéchuménat 
 

Ce dimanche 17 novembre à 11h à Saint-Denis, Jennifer BESNARD fera son « Entrée en Catéchuménat » lors de la 
célébration eucharistique. 

Le rite en est très beau puisque la catéchumène demande à l’Eglise de l’aider à accueillir la foi qui est en elle. On ne peut 
être chrétien tout seul, il nous faut la foi de l’Eglise, de tout le corps ecclésial pour nous soutenir et nous fortifier. 

Alors, la catéchumène reçoit le signe de la Croix dont elle est marquée. 

• Signe du don du Seigneur pour elle, pour chacun. 
• Signe de la violence qui peut être en l’homme et de la paix désarmée qui est en Dieu. 
• Signe de la contradiction, de l’épreuve qu’elle rencontrera sur son chemin de foi. 

Elle est alors invitée à prendre place parmi l’assemblée chrétienne pour profiter, elle aussi, de la table de la Parole. 

Notre prière l’accompagnera tout au long de son chemin. 
Bienvenue, Jennifer ! 

Info jeunes 
Aumônerie collège/lycée : 
• Vendredi 15/11 à 19h00 au Christ-Roi : rencontre pour 

tous 
• WE du 16 et 17/11 : rassemblement pour les 

confirmands à Paray-le-Monial  
• Vendredi 29/11 à 19h au Christ-Roi : rencontre pour 

tous 

 
Groupe 18-30 ans : 
• Samedi 16/11 à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes : 

messe animée par le groupe 
• Mercredi 20/11 à 20h00 à Notre-Dame de Lourdes : 

rencontre 
• WE du 16 et 17/11 : we diocésain Polyèdre 

 

Le jeune homme et l'ermite. 
 
Un jour, un jeune homme vint chez un ermite et lui dit : « je suis déçu de mon Eglise et je cherche une communauté 
parfaite. » 
Alors le vieillard le conduisit vers sa vieille chapelle et lui dit : « Que vois-tu sur ces vieux murs ? 
 « De la mousse et de mauvaises herbes, répondit le jeune homme surpris. 
 « Tu vois, continua l'ermite, Dieu habite pourtant cet endroit. Il en est ainsi de l'Eglise. Elle ne peut être ni parfaite ni 
pure, car elle est faite d'hommes. Toi aussi, tu es un homme, et même si tu découvres la communauté parfaite ; elle ne le 
sera plus dès l'instant où tu y entreras. » 

Apologue des Frères de l'Eglise. 
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au jour le jour…

 

09/11   Date limite pour la commande de fromage livrée le 15/11
14/11 17h00 St-Denis Préparation liturgique des 23 et 24 novembre
14/11 20h30 Christ-Roi Préparation de la Messe Qui Prend Son Temps du 7/12
16/11 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
16/11 18h00 NDdeLourdes Apéro Chanson 
18/11 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
18/11 14h30 Christ-Roi Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
18/11 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
18/11 21h00 NDdeLourdes Prière des étudiants ainsi que le 25 et le 2/12
19/11 14h30 St-Denis Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
19/11 20h30 St-Denis Préparation liturgique des 30 novembre et 
20/11 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
20/11 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
22/11 19h00 Christ-Roi Dîner partagé et chanté #4
25/11 20h00 NDdeLourdes Soirée de louange 
25/11 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
26/11 20h30 St-Denis Comité de rédaction du kaléidoscope
02/12 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
02/12 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
02/12 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
03/12 20h30 Christ-Roi Préparation des messes de Noël
05/12 20h30 St-Denis Préparation liturgique du dimanche 15 décembre

 

Quels défis pour l'Eglise au regard de l'actualité
 

Conférence d'Etienne GRIEU le mardi 19 novembre de 19h30 à 21h
 

Etienne GRIEU est un grand et humble homme, directeur du centre Sèvres (fac jésuite à Paris)
du Secours Catholique et du Réseau St Laurent
toujours un regard très pertinent. 
 

La prière de Michel QUOIST
 

« Seigneur, Tu m’as saisi, et je n’ai pu r
Je faisais des détours, mais Tu le
Je me suis débattu. Tu as gagné
C’en est fait, Seigneur, je ne pourrai plus T’oublier. En un instant Tu m’as saisi.
Marqué du feu de ton Amour, c’en est fait, Seigneur, je ne pourrai plus T’oublier.
Tu m’as saisi et je suis sûr de Toi. Tu es là, Seigneur, 
et ma vie resplendit comme un joyau.
Ainsi soit-il. » 

 

Campagne du Denier
 

Depuis la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, les diocèses 
ne reçoivent aucune subvention pour assurer leur fonctionneme
Le Denier permet de rémunérer les prêtres en activité 
NATTES et Jean-Claude SERVANTON – 
célébrer et servir. 
Il permet aussi de verser un salaire aux laïque
CARATGÉ et Gisèle KANTOUSSAN – 
coordination, etc... 
Que ceux qui ont déjà participé au Denier en soient remerciés.
Quant aux autres paroissiens, n’oubliez pas que donner au Denier est 
un geste d’appartenance à la grande famille des catholiques.

L’Eglise compte sur vous
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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 
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Date limite pour la commande de fromage livrée le 15/11 
Préparation liturgique des 23 et 24 novembre 
Préparation de la Messe Qui Prend Son Temps du 7/12 

 

Rencontre de l'ACI 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Adoration à l'oratoire 
Prière des étudiants ainsi que le 25 et le 2/12 
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible 
Préparation liturgique des 30 novembre et 1er décembre 
Rencontres fraternelles 
Rencontre de l'EAP 
Dîner partagé et chanté #4 

 
Lecture accompagnée de la Bible 
Comité de rédaction du kaléidoscope 
Rencontre de l'ACI 
Une heure pour la prière 
Adoration à l'oratoire 
Préparation des messes de Noël 
Préparation liturgique du dimanche 15 décembre 

Baptême
 
10/11 St-
10/11 St-
10/11 St-
10/11 St-
 

Funérailles
 
12/10 Régis ASTIER
24/10 Gérard 
24/10 Jacques DIAS DA SILVA
26/10 Jacqueline LAFUMA
31/10 Andrée VERET
05/11 Roland PILLON
07/11 Anne
08/11 Pierre MAZUY
08/11 Henri BISSARDON
09/11 Jeannette BATHIAS
 

Quels défis pour l'Eglise au regard de l'actualité
Conférence d'Etienne GRIEU le mardi 19 novembre de 19h30 à 21h, à l'Espace S

GRIEU est un grand et humble homme, directeur du centre Sèvres (fac jésuite à Paris)
du Secours Catholique et du Réseau St Laurent, qui fonde son travail sur la parole des personnes très pauvres

La prière de Michel QUOIST 
Seigneur, Tu m’as saisi, et je n’ai pu résister. J’ai couru longuement, mais Tu me poursuivais.

Je faisais des détours, mais Tu les connaissais. Tu m’as rejoint. 
Je me suis débattu. Tu as gagné ! Me voici, Seigneur, j’ai dit oui, à bout de souffle, à bout de lutte …

pourrai plus T’oublier. En un instant Tu m’as saisi.
Marqué du feu de ton Amour, c’en est fait, Seigneur, je ne pourrai plus T’oublier.

sûr de Toi. Tu es là, Seigneur, et j’exulte. Le soleil envahit toute chose,
t comme un joyau. Tout est facile, tout est lumineux. Tout est pur, tout chante.

Campagne du Denier 
Depuis la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, les diocèses 
ne reçoivent aucune subvention pour assurer leur fonctionnement.  

enier permet de rémunérer les prêtres en activité – Eric de 
 dans leur mission : annoncer, 

si de verser un salaire aux laïques – Valérie BELIN, Cécilia 
 en charge de l’animation, la 

Que ceux qui ont déjà participé au Denier en soient remerciés. 
Quant aux autres paroissiens, n’oubliez pas que donner au Denier est 

famille des catholiques. 
compte sur vous ! 

M. E. BRESSAT 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

019 –  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
Le jeudi à 15h00 

aux Landiers : les 21/11 et 5/12 
au Vinatier : tous les jeudis 

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

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Baptêmes 

-Denis Loïc TESSERAULT-HIRTZ 
-Denis Maxence ANDRE 
-Denis Maxime BES de BERC 
-Denis Charlotte FULCHIRON 

Funérailles 

Régis ASTIER 90 ans 
Gérard BROUSSAS 76 ans 
Jacques DIAS DA SILVA 91 ans 
Jacqueline LAFUMA 85 ans 
Andrée VERET 88 ans 
Roland PILLON-VECCHIO 72 ans 
Anne-Marie DUPUY 93 ans 
Pierre MAZUY 81 ans 
Henri BISSARDON 91 ans 
Jeannette BATHIAS   101 ans 

Quels défis pour l'Eglise au regard de l'actualité 
, à l'Espace Saint-Ignace, rue Sala. 

GRIEU est un grand et humble homme, directeur du centre Sèvres (fac jésuite à Paris), jésuite, théologien, ami 
qui fonde son travail sur la parole des personnes très pauvres. Il a 

, mais Tu me poursuivais. 

Seigneur, j’ai dit oui, à bout de souffle, à bout de lutte … 
pourrai plus T’oublier. En un instant Tu m’as saisi. 

Marqué du feu de ton Amour, c’en est fait, Seigneur, je ne pourrai plus T’oublier. 
et j’exulte. Le soleil envahit toute chose, 

Tout est pur, tout chante. 


