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Veillée de Prière pour l'Unité des Chrétiens
 
Nous sommes tous invités à la veillée de prière pour l'unité des Chrétiens à Bron
 

Vendredi 17 janvier à 20h00 salle Tibhirine au Christ
 
Chants, louange, intercession, écoute de la Parole, bénédictions
anglicans, baptistes, évangéliques, 
 
Venez nombreux ! Et apportez quelques
notre veillée ! 
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ito

 

Semaine de prière 
par Eric de NATTES 

« Ils nous ont
 
Tel est le verset retenu pour accompagner
janvier. Il est tiré de l’épisode extraordinaire
prisonniers à Rome pour y être 
malgré son soubassement historique,
cœur de la tempête, confinés dans
qui veulent fuir le navire à ceux qui
comment Paul, dont on n’avait pas
devenir l’instrument du Salut pour
 
Je ne peux que vous inviter à le lire
milieu d’une tempête qui les a perdus
seront sauves ! Alors que les peurs
que les hiérarchies de commandement
opérantes, Paul, par sa conviction,
empêche certains de quitter le navire,
Moment crucial : alors qu’ils sont 
les fait asseoir et leur donne à manger…
 
Merveilleux récit qui entremêle inextricablement
groupe) et foi en Dieu qui sauve (geste
Salut sont mêlés). Quand les personnes
de Qui ? Belle attitude de Paul qui
naufrage sans avoir été écouté, rassemble
 
Alors, le bateau est échoué sur l’île
leur donnant à manger… « ils nous
Les chrétiens de Malte ont préparé
choisi ce récit qui honore leurs ancêtres
naufragés, c’est ensuite Paul qui,
vivant. Une culture de la rencontre
 
C’est donc sous le signe de l’hospitalité
janvier à 20h, notre veillée de p
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de Prière pour l'Unité des Chrétiens
Nous sommes tous invités à la veillée de prière pour l'unité des Chrétiens à Bron

janvier à 20h00 salle Tibhirine au Christ-Roi 

Chants, louange, intercession, écoute de la Parole, bénédictions avec nos frères 
anglicans, baptistes, évangéliques, presbytériens, de l'Église Protestante Unie. 

quelques gâteaux et boissons à déguster à la fin de 

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens

ont témoigné une humanité peu ordinaire » Actes

accompagner notre semaine de prière pour l’unité
extraordinaire de la tempête qui saisit le navire 

 jugés (Chapitres 27 des Actes puis 28 lors 
historique, offre une lecture spirituelle et humaine

dans le même bateau, les caractères des uns et des
qui deviennent violents, en passant par ceux qui

pas écouté les conseils avisés, mais qui ne s’enferme
pour tous en redonnant confiance à chacun : la Foi

lire ou relire… Vous verrez comment, après des
perdus en mer, Paul prend les choses en main 

peurs envahissent les prisonniers, les matelots, les
commandement sont contestées, que les procédures
conviction, sa parole, ses actes, va ramener tout ce

navire, il remet de la cohésion dans le groupe, c’est
 au bord de l’anéantissement et qu’ils n’ont presque

manger… du pain, qu’il bénit en levant les yeux au

inextricablement sagesse humaine (manger pour
(geste eucharistique pris au cœur du repas : repas

personnes sont mises à nu par l’épreuve, qui garde
qui soutient l’humain sans oublier le spirituel. Lui
rassemble ses forces lorsque la crise est là. 

l’île de Malte. Et c’est ici que les autochtones les
nous ont témoigné une humanité peu commune ».

préparé cette semaine de prière pour l’année 2020.
ancêtres sur l’île. Car si les ‘’autochtones’’ ont magnifiquement
qui, par des guérisons, va rendre l’hospitalité à
tre qui permet l’échange des bienfaits, des bénédictions.

l’hospitalité que nous vivrons à Bron au Christ-Roi,
prière œcuménique. Nous voulons cette céléb

 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

de Prière pour l'Unité des Chrétiens 
Nous sommes tous invités à la veillée de prière pour l'unité des Chrétiens à Bron le 

avec nos frères 
 

à déguster à la fin de  

nité des chrétiens 

Actes 28, 2 

l’unité des Chrétiens du 18 au 25 
 qui transporte Paul et d’autres 
 de l’arrivée à Malte). Le récit, 

humaine passionnante. Comment, au 
des autres se révèlent - de ceux 
qui désespèrent - pour montrer 

s’enferme pas dans l’aigreur, va 
Foi au cœur de l’adversité !  

des jours d’errance chaotique au 
 avec une certitude : leurs vies 
les militaires, les passagers, et 

procédures habituelles ne sont plus 
ce petit monde à la raison. Il 

c’est lui qui prend des initiatives. 
presque plus rien à manger, Paul 

au ciel !  

pour refaire ses forces et calmer le 
repas pour survivre et repas du 

garde confiance, au nom de quoi, 
Lui qui avait pourtant anticipé le 

les accueillent en les réchauffant, 
». Les voilà sauvés !  

2020. On comprend pourquoi ils ont 
magnifiquement accueilli tous les 

à leurs hôtes. C’est l’Évangile 
bénédictions. 

Roi, salle Tibhirine, vendredi 17 
lébration joyeuse, par les chants, 



la prière de louange, l’intercession, l’écoute de la Parole et la bénédiction de tous. Venez nombreux, que nous 
témoignions, nous aussi, par l’accueil des confessions anglicane, baptiste, évangélique, presbytérienne, 
catholique, notre humanité peu ordinaire, et notre communion en notre unique Seigneur, Jésus, le Christ ! 
 

Bonne année 2020 
Je reprendrai volontiers l’épisode magnifique de la tempête au chapitre 27 des Actes dont je viens de vous 
parler dans l’éditorial, pour formuler des vœux de confiance, de persévérance et de foi pour notre 
communauté. L’étendue du péché de notre Église, commis par des prêtres, des évêques, des cardinaux, 
révélé par la crise que nous traversons, a pu faire quitter le « navire » à certains. Je peux les comprendre. Mes 
pensées continuent d’aller aux victimes. Peut-être ne sommes-nous qu’au milieu de cette tempête, je ne sais. 
Elle éprouve les cœurs. J’espère, et nous ferons tout pour, qu’elle va nous permettre un changement de 
culture profond. Une conversion nécessaire. Alors je garde confiance et je souhaite une bonne année à toutes 
celles, tous ceux qui continuent inlassablement à se dépenser pour le bien de la communauté. Pour la 
rassembler autour du repas eucharistique pour écouter son Seigneur et vivre de sa vie. Pour l’enseigner et 
l’encourager, des plus petits aux aînés en passant par les jeunes. Pour accueillir les fiancés, les parents, les 
familles en deuil. Celles et ceux qui vivent l’hospitalité et le soutien envers les plus fragiles. 
A tous, mes vœux fervents dans le Christ Jésus comme dit Saint Paul. Que l’Évangile soit votre phare sur 
votre chemin. Que Jésus lui-même soit votre guide et votre espérance. Que la joie ne quitte pas vos cœurs. 
Que votre foi soit purifiée comme l’or au creuset. 
Bonne année 2020 !  
 

 

Soirée vidéo « Net for God » 
Le jeudi 16 janvier de 20h15 à 21h30, à la maison paroissiale Saint-Denis : 

Church Planting 
Alors que de nombreuses Eglises, en particulier dans les pays occidentaux, sont touchées par un net recul de la 
pratique religieuse, un nombre croissant de paroisses vivent une vraie transformation pastorale. C’est le cas dans la 
Communion Anglicane où une centaine de paroisses ont déjà été renouvelées par la dynamique du « Church 
Planting » implantation d’églises qui se traduit par la fondation de nouveaux lieux de culte ou la refondation de 
paroisses en déclin. L’église St-Barnabas, dans le quartier de Kensington, à Londres, est depuis plus de 30 ans une 
paroisse pilote pour cette démarche résolument innovante et missionnaire. A travers celle-ci, nous abordons les 
éléments essentiels pour un processus d’implantation ou de réimplantation d’églises, une démarche qui peut inspirer 
toutes nos confessions chrétiennes. 
Vous pouvez visionner les vidéos précédentes sur www.netforgod.tv. 

Contacts: Maurice Budin : 04 72 37 16 63 / maurice.budin@wanadoo.fr 
Jean-Louis Farjou : 04 72 37 65 37 / jeanlouis.farjou@cegetel.net 

 

ESPER 
Ensemble Soutenir les personnes Exclues ou Refugiées 
Notre Association de solidarités de la Paroisse a été alertée et s’est fortement mobilisée juste avant Noël, pour aider à 
sortir de la rue un jeune couple roumain, vivant de mendicité dans un campement de fortune, avec la pluie et le froid, à 
proximité du Christ Roi, et dont le bébé de 4 mois est accueilli à l’I.D.E.F. (Institut départemental de l'enfance et de la 
famille). Un toit leur a été trouvé depuis décembre chez une paroissienne... dévouée. 
But de l’association : trouver un toit, manger au chaud, accompagner dans les démarches administratives et pour les 
visites urgentes de santé, proposer un apprentissage du français, discerner avec eux leur devenir mais en lien avec les 
professionnels concernés. 
Par ailleurs, ESPER a obtenu des Services Fiscaux l’autorisation d’émettre des Reçus Fiscaux dès le 1er janvier 2020. 
Les nouveaux bulletins de dons portent cette évolution. 
Prenez-en connaissance. De ce fait, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt (66 %) sur le revenu quand vous faites un 
don à ESPER qui vous établira un reçu fiscal (si vous en avez fait la demande au moment du don). 

ESPER (Siège social et courrier à  la Maison paroissiale de Saint Denis). 

 

In memoriam 
Le père Jean JABOULEY, né en 1926, ordonné prêtre en 1953, est décédé le 11 novembre 2019. 
Il a d'abord été nommé vicaire à Sainte-Marie de la Guillotière, puis vicaire à Sainte-Blandine en 1958, ainsi 
qu'aumônier de l'école des métiers de Lyon. En 1961, il a été nommé aumônier de la Fondation Richard. 
En 1971, il devient curé de Notre-Dame de Lourdes à Bron, puis curé de Meyzieu en 1980. Il avait été très marqué par 
un séjour à l'Assekrem en Algérie, l'ermitage construit en 1911 par le Père Charles de Foucauld. Les Brondillants 
l'appelaient familièrement "Jab". 
Ses funérailles ont été célébrées le samedi 16 novembre dernier à la chapelle des sœurs franciscaines du Sacré-Cœur 
à Villeurbanne. 
 

  



Evolution du projet « vitraux » de Saint-Denis 
Comme vous avez pu le constater, depuis le 17 Décembre 2019, les maquettes des futurs vitraux 
ont été installées dans notre église St-Denis. Elles sont représentées sur papier, certes, cela ne 
nous aide pas à nous projeter dans la création finale, mais le but de cette exposition est de nous 
donner un aperçu, une vue d’ensemble de cette œuvre à venir. Suite à un travail d’échanges, de 
réflexions, de lecture et en tenant compte de notre projet paroissial, voici quelques-uns des 
concepts que nous proposent les artistes pour la représentation de ces vitraux. 

« Exprimer l’individualité et l’humanité par l’image inachevée, le vide, les fragments… 
« Le corps est un visage, … le visage de l’autre, c’est cette façon qu’a autrui de se révéler à 
ma vue … 
« Du divin on ne peut saisir que sa trace discrète, … » (Voir encadré situé à côté des 
maquettes dans l’église.) 

Les maquettes sont en place jusqu’à mi-janvier, elles seront ensuite enlevées car les peintres-
verriers vont débuter leur véritable création sur verre (un échantillon est positionné dans la nef 
latérale gauche au fond de l’église). 
Il nous faudra attendre fin 2020, voire début 2021, pour admirer la première partie de la création de 
ces vitraux. Soyons patients et faisons confiance à ces artistes qui ont à cœur de nous créer de 
belles œuvres ! 

 

Quête au profit de la Fondation Raoul FOLLEREAU 
 

Nous rappelons la quête traditionnelle au profit de la Fondation Raoul Follereau à l'issue des messes des 25 et 26 
janvier sur notre paroisse St-Benoît de Bron. La lèpre, parmi bien d'autres maladies, reste chargée d'une symbolique 
d'exclusion, de rejet. Jésus a eu à cœur d'être au plus proche des lépreux, de les guérir et de les réintégrer dans la 
société des hommes. Merci de votre accueil et de votre générosité ! 
 

Concert à St-Pothin 
 

au profit de la Fondation Raoul FOLLEREAU 
 

le dimanche 19 janvier à 16h00 
 

Chant profane et sacré par la Chorale Dilettante de Décines et les Chœurs de Givors 
 

Dîner partagé et chanté #5 
 

Envie de contribuer à l'animation paroissiale ? Ou tout simplement envie d'un peu de musique et d'un moment convivial ? 
Nous nous retrouverons le vendredi 31 janvier à partir de 19h00 au Christ-Roi (salle Tibhirine). 
J'attends vos idées de chants pour le temps du Carême et de Pâques, moments forts à venir, mais aussi d'autres chants 
liturgiques et de prière qui vous feraient plaisir. Contactez-moi à l'avance (juanpacalvo@gmail.com) pour contribuer à 
l'ordre du jour ! 
Pour le jour J : le dîner étant partagé, merci d’apporter une spécialité culinaire ! Et la répétition de chants étant partagée, 
je vous attends nombreux avec vos voix et instruments de musique (les partitions/paroles vous seront proposées par e-
mail sur demande). 
Bien musicalement ! 

Juan Pablo, le guitariste "espagnol" 

Info jeunes 
 

Aumônerie collège/lycée : 
• Samedi 11 à 18h30 à ND de Lourdes : Messe animée 

par le groupe aumônerie 
• Vendredi 24 à 19h au Christ-Roi : rencontre pour tous 

 
 

Groupe 18-30 ans : 
• Samedi 18 à 18h30 à ND de Lourdes : Messe animée 

par le groupe. 
• Mercredi 29 à 20h00 à ND de Lourdes : rencontre. 

 
 

Info caté 
Samedi 25 janvier, 18h30, à Notre-Dame de Lourdes : 

 
messe en famille avec appel et envoi des enfants qui feront leur première communion au printemps prochain. 
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Janvier 2020 
au jour le jour…

 
13/01 14h30 Christ-Roi Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
13/01 20h00 NDdeLourdes Soirée de louange 
13/01 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la
13/01 20h30 St Denis Préparation liturgique des 25 (en famille) et 26 janvier
14/01 20h30 St Denis Mardi de la Parole 
14/01 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
15/01 17h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
16/01   9h00 St Denis Réunion de l'équipe
17/01   St Denis Date limite pour la commande de fromage livrée le 25
17/01 20h00 Christ-Roi Temps de prière œcuménique
20/01 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
20/01 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
22/01 17h30 St Denis Rencontre de l'équipe "Pastorale de la Santé"
23/01 18h00 St Denis Préparation liturgique des 1er et 2 février
27/01 20h00 NDdeLourdes Soirée de louange 
28/01 20h30 St Denis Comité de rédaction du kaléidoscope
31/01 19h00 Christ-Roi Dîner partagé et Chanté #5
03/02 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
03/02 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
03/02 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire

 
 

A L’AUBE DES RECOMMENCEMENTS
 
Janvier, une année se termine, 
une autre hésite encore à naître. 
Dehors, il neige, dehors, la nuit. 
En cette année qui commence, Père, 
tout est à rallumer, même ta Parole ; 
il n’y a qu’Elle pour être jeune, vraiment jeune,
pour être jaillissement de vie fendant la pierre.
 
Si tout semble continuer cette année encore,
toujours de la même façon, 
Tu es là, Père : " Au commencement, le Verbe ",
qui fait pourtant de chaque jour 
un jour nouveau pour vivre. 
 
Seigneur, décourage en nous les habitudes,
et que ta grâce fasse de nous, 
 

Les 3 églises de la paroisse Saint

Eglise Notre
Eglise Saint

Eglise Saint-Etienne

Autres lieux de célébration

Oratoire du Christ
Chapelle du Vinatier

EHPAD des Landiers
EHPAD des Agapanthes

Fraternité des Capucins
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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 mardi 21/01
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
    - aux Landiers
    - au Vinatier
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire 
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Soirée de louange  
Lecture accompagnée de la Bible 
Préparation liturgique des 25 (en famille) et 26 janvier 

 
Rencontre de l'EAP 
Rencontres fraternelles 
Réunion de l'équipe Funérailles 
Date limite pour la commande de fromage livrée le 25-26/01 
Temps de prière œcuménique 
Rencontre de l'ACI 
Adoration à l'oratoire 

de l'équipe "Pastorale de la Santé" 
Préparation liturgique des 1er et 2 février 
Soirée de louange  
Comité de rédaction du kaléidoscope 
Dîner partagé et Chanté #5 
Rencontre de l'ACI 
Une heure pour la prière 
Adoration à l'oratoire 

Baptême
 
01/02 NDdeLourdes

 

Funérailles
 
07/12 René BOSREDON
12/12 Odette MUGNIER
19/12 Raymonde LAMADE
23/12 Jeanne SATRE
26/12 Chantal LHOPITAL
31/12 Anne
02/01 Paul
04/01 Paulette BOUCHACOURT
09/01 Florida NAVARRO
11/01 Lucienne DURAND
 

L’AUBE DES RECOMMENCEMENTS 

il n’y a qu’Elle pour être jeune, vraiment jeune, 
être jaillissement de vie fendant la pierre. 

Si tout semble continuer cette année encore, 

" Au commencement, le Verbe ", 

les habitudes, 

 
simplement, et avec justesse, des gens qui commencent,
de tout leur cœur, de tout leur corps,
sans penser être ailleurs ou autrement.
 
Et si le vent d’hiver éteint nos lampes,
que ton souffle alors déborde 
et ce sera facile de rallumer ton Verbe,
de rallumer le nôtre avec, 
éclats de joie dans une nuit de gel,
éclats de joie narguant les vieilles années.
 
" Au commencement, le Verbe " et nos paroles aussi,
qu’elles soient table servie, 
pour donner à chacun un peu de quoi vivre.
 

(Revue " Prier ", Belgique, janv.
 

 
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 Bramet
 

Autres lieux de célébration à Bron : 
 

Oratoire du Christ-Roi : 22, rue Jean Jaurès 
Chapelle du Vinatier : 95, boulevard Pinel 
PAD des Landiers : 13, rue Sigismond Brissy 

PAD des Agapanthes : 3, avenue du Doyen Lépine 
Fraternité des Capucins : 153, boulevard Pinel 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

–  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
21/01 à 14h30 aux Agapanthes 

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

aux Landiers : le 23/01 
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 

NDdeLourdes      Livio ESPEJO-LUCAS 

Funérailles 

René BOSREDON 96 ans 
Odette MUGNIER 92 ans 
Raymonde LAMADE 85 ans 
Jeanne SATRE-MAITRE 99 ans 
Chantal LHOPITAL 74 ans 
Anne-Marie MALONGA 59 ans 
Paul-Marie MARTEL 60 ans 
Paulette BOUCHACOURT 98 ans 
Florida NAVARRO 99 ans 
Lucienne DURAND 94 ans 

simplement, et avec justesse, des gens qui commencent, 
de tout leur cœur, de tout leur corps, 
sans penser être ailleurs ou autrement. 

Et si le vent d’hiver éteint nos lampes, 
que ton souffle alors déborde dans nos corps, 
et ce sera facile de rallumer ton Verbe, 

éclats de joie dans une nuit de gel, 
éclats de joie narguant les vieilles années. 

" Au commencement, le Verbe " et nos paroles aussi, 
 

nner à chacun un peu de quoi vivre. 

(Revue " Prier ", Belgique, janv.-fév. 2002) 

à l’angle de la rue Marcel Bramet 

 


