
 
 

KA L É I DO SCOPE
 

Zo
o
m
 s
u
r…

 

Pastorale de la S
Dans notre paroisse, une petite éq
la Santé » voudrait porter le souci des
Nous essayons de répondre aux demandes qui nous sont transmises pour visiter 
en établissement de retraite, visites d’amitié 
pour recevoir la communion). 
A Bron, nous avons à présent deux EHPAD, 
ouverte depuis de nombreuses années
l’hôpital neurologique), implantée 
Notre équipe a besoin de se renforcer et d’être stimulée pour rester active. Les besoins sont grands, alors s
vous pensez pouvoir être utile, n’hésitez pas à nous rejoindre…
N’oubliez pas qu’au niveau diocèse, rattaché
présent dans tous les hôpitaux et cliniques de la Métropole. 
Quand vous ou l’un de vos proches, 
pouvez demander le numéro de téléphone de l’aumônerie
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Dimanche de la 
par Eric de NATTES 

Dès l’antiquité, la réserve eucharistique était présente dans les églises pour les souffrants, celles et ceux qui 
n’avaient pas pu venir au rassemblement eucharistique. Pendant l’office, des personnes désignées 
porter la communion. Très beau geste de la communauté qui ne perdait pas de vue ses membres qui, pour 
des raisons de santé, ne pouvaient être là. Lorsque je vois les custodes déposées sur l’autel, je pense à cela. Il 
faut que je prenne l’habitude de bénir celles et ceux qui portent la communion.
 
Trois mots sont utilisés pour parler de l’eucharistie, avec des insistances
 
Présence ! Nous pensons bien sûr à ces deux mots
saisir ce qu’est une véritable présence, une présence «
« autre », fait miroir, me permet de me regarder dans le regard d’un(e) autre, de saisir ce que je lui donne à 
voir, à ressentir. Cette présence qui me permet peu à peu de mieux me connaître et de comprendre combien 
le lien, l’attachement, l’amitié, la relation, l’amour, l’alliance, sont constitutifs de la part la plus belle de mon 
humanité. Combien la vie est faite «
intrusive, mais pas forcément « 
disponibilité, souplesse, intelligence du 
cherche en permanence. Être là physiquement ne suffit pas. L’invisible est au 
humains, vivants. 
 
Communion ! « Prendre la communion
nombreuses pour rappeler ce sens important de l’eucharisti
disciples, selon les évangélistes, Jésus appelle d’abord pour «
bien qu’avant de « faire », il y a la relation qui donne 
direction à notre existence. Fierté d’avoir fait «
doute sait-Il aussi que nos caractères, nos sensibilités
alors nous n’arriverons jamais à être en «
 
Sacrifice ! Ce dernier mot est devenu tellement négatif que nous l’avons presque évacué. Pa
remplaçons par « offrande », entre autres. S’il évoque un Dieu sensé se complaire dans la souffrance, nous 
pouvons comprendre cette mise à l’écart. Je ne sais combien de temps il faudra pour qu
sens du « sacrifice d’action de gr
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Santé 
une petite équipe d’une dizaine de personnes qui se présente sous le nom «

voudrait porter le souci des personnes malades ou dans la solitude.  
Nous essayons de répondre aux demandes qui nous sont transmises pour visiter 

de retraite, visites d’amitié ou visites avec l’attente d’une rencontre chrétienne

deux EHPAD, Les Landiers (quartier des Essarts 13 rue Sigismond Brissy)
breuses années et une nouvelle, Les Agapanthes (3 av. du Doyen Jean Lépine, vers 
implantée en novembre 2019. 

Notre équipe a besoin de se renforcer et d’être stimulée pour rester active. Les besoins sont grands, alors s
n’hésitez pas à nous rejoindre… 

qu’au niveau diocèse, rattaché à la Pastorale de la santé, il existe le service des aumôneries, 
et cliniques de la Métropole. Ce service est efficace et apprécié.

ou l’un de vos proches, êtes hospitalisé et si vous pensez qu’une telle
pouvez demander le numéro de téléphone de l’aumônerie à l’accueil de notre paroisse.

Dimanche de la Santé 8/9 février 

Dès l’antiquité, la réserve eucharistique était présente dans les églises pour les souffrants, celles et ceux qui 
n’avaient pas pu venir au rassemblement eucharistique. Pendant l’office, des personnes désignées 
porter la communion. Très beau geste de la communauté qui ne perdait pas de vue ses membres qui, pour 
des raisons de santé, ne pouvaient être là. Lorsque je vois les custodes déposées sur l’autel, je pense à cela. Il 

tude de bénir celles et ceux qui portent la communion. 

Trois mots sont utilisés pour parler de l’eucharistie, avec des insistances différentes selon les époques

nsons bien sûr à ces deux mots : « présence réelle » ! Ici, il nous faut 
table présence, une présence « réelle ». Celle qui, parc

, fait miroir, me permet de me regarder dans le regard d’un(e) autre, de saisir ce que je lui donne à 
tir. Cette présence qui me permet peu à peu de mieux me connaître et de comprendre combien 

le lien, l’attachement, l’amitié, la relation, l’amour, l’alliance, sont constitutifs de la part la plus belle de mon 
ité. Combien la vie est faite « pour » : être partagée, donnée. Une présence bienveillante, jamais 

à disposition ». Nous savons combien « être là
disponibilité, souplesse, intelligence du cœur, parfois aussi du recul, de la distance. L’équi
cherche en permanence. Être là physiquement ne suffit pas. L’invisible est au 

Prendre la communion », « faire sa Première Communion
ur rappeler ce sens important de l’eucharistie. Unis « en », unis «

s, Jésus appelle d’abord pour « être avec » Lui, pour «
, il y a la relation qui donne sens à tout ce que nous faisons,

xistence. Fierté d’avoir fait « pour » parce qu’on est d’abord en relation «
Il aussi que nos caractères, nos sensibilités seront tels, que si la relation à Lui n’est pas première, 
n’arriverons jamais à être en « communion » entre nous. Unis « en » 

Ce dernier mot est devenu tellement négatif que nous l’avons presque évacué. Pa
entre autres. S’il évoque un Dieu sensé se complaire dans la souffrance, nous 

pouvons comprendre cette mise à l’écart. Je ne sais combien de temps il faudra pour qu
 grâces », du « sacrifice de louange », comme 

Notre-Dame de Lourdes 

  

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

uipe d’une dizaine de personnes qui se présente sous le nom « Pastorale de 
 

Nous essayons de répondre aux demandes qui nous sont transmises pour visiter ces personnes chez elles ou 
ec l’attente d’une rencontre chrétienne (par exemple 

(quartier des Essarts 13 rue Sigismond Brissy), 
(3 av. du Doyen Jean Lépine, vers 

Notre équipe a besoin de se renforcer et d’être stimulée pour rester active. Les besoins sont grands, alors si 

il existe le service des aumôneries, 
efficace et apprécié. 

qu’une telle visite peut être utile, vous 
à l’accueil de notre paroisse. 

Maurice BUDIN 

Dès l’antiquité, la réserve eucharistique était présente dans les églises pour les souffrants, celles et ceux qui 
n’avaient pas pu venir au rassemblement eucharistique. Pendant l’office, des personnes désignées allaient leur 
porter la communion. Très beau geste de la communauté qui ne perdait pas de vue ses membres qui, pour 
des raisons de santé, ne pouvaient être là. Lorsque je vois les custodes déposées sur l’autel, je pense à cela. Il 

différentes selon les époques : 

Ici, il nous faut entrer en nous pour 
. Celle qui, parce qu’elle n’est pas moi, mais 

, fait miroir, me permet de me regarder dans le regard d’un(e) autre, de saisir ce que je lui donne à 
tir. Cette présence qui me permet peu à peu de mieux me connaître et de comprendre combien 

le lien, l’attachement, l’amitié, la relation, l’amour, l’alliance, sont constitutifs de la part la plus belle de mon 
tre partagée, donnée. Une présence bienveillante, jamais 

être là », « être avec », demande 
, parfois aussi du recul, de la distance. L’équilibre de la relation se 

cherche en permanence. Être là physiquement ne suffit pas. L’invisible est au cœur de ce qui nous fait être 

faire sa Première Communion », les expressions sont 
», unis « avec ». Lors de l’appel des 
» Lui, pour « Le suivre ». Jésus sait 

sens à tout ce que nous faisons, nous oriente, donne une 
qu’on est d’abord en relation « avec ». Et sans 

seront tels, que si la relation à Lui n’est pas première, 
 Lui. 

Ce dernier mot est devenu tellement négatif que nous l’avons presque évacué. Parfois nous le 
entre autres. S’il évoque un Dieu sensé se complaire dans la souffrance, nous 

pouvons comprendre cette mise à l’écart. Je ne sais combien de temps il faudra pour que nous retrouvions le 
e sacrifice heureux où l’homme 

Saint-Etienne 



« sacrifie », donne de son temps, de son énergie, de ses biens, mais par amour et donc dans la joie : comme 
un amant offre (et donc sacrifie) à sa bien-aimée des cadeaux, des paroles de bénédiction, de réconfort, de 
merci, d’émerveillement, du temps pour être avec… Dieu n’aime aucunement la souffrance. La question est 
bien de permettre, lorsque la souffrance est là, la fragilité, de continuer à faire offrande de ma vie au cœur de 
cette réalité. 
 
Je me dis souvent, lorsqu’un membre de l’équipe du Service de l’Évangile aux Malades de notre paroisse, 
lorsque tout baptisé, se rend présent par affection auprès d’une personne malade, isolée, âgée et peu à peu 
dépendante, lorsqu’il donne une présence, une écoute, un lien sur la durée et, lorsque cela semble possible, 
souhaitable, désiré, un accès au sacrement (eucharistie, sacrement des malades), combien c’est l’eucharistie 
désormais vécue dans le concret de l’existence.  
 
Alors nos eucharisties du 8/9 février, préparées par l’équipe de la Pastorale de la Santé de notre paroisse, 
seront la belle occasion de faire mémoire de toutes celles et tous ceux que nous visitons, entourons de notre 
affection, à qui nous allons porter la communion, à qui nous manifestons notre intérêt, notre attachement. 
L’occasion de nous redire que chaque eucharistie nous invite à vivre cette eucharistie célébrée en 
communauté, dans notre monde. 
 

 

Les 5 ans de l'encyclique « Laudato Si' » 
L'encyclique « Laudato Si' » du pape François, sur la sauvegarde de la maison commune, a 5 ans. 
 

Le diocèse organise une journée samedi 14 mars de 9h à 17h au domaine St-Joseph de Francheville à l’occasion de 
cet évènement et afin de relancer « la conversion écologique » à laquelle nous sommes tous conviés comme chrétiens 
et chrétiennes et en communauté. 
 

Avec Allain BOUGRAIN DUBOURG, invité le matin, la rencontre d’associations, des ateliers, des jeux pour les jeunes... 
 

Figures bibliques 
En collaboration avec la basilique Saint-Bonaventure, les membres du Service diocésain Arts, Cultures et Foi 
proposent cinq conférences autour de quelques figures bibliques. 

• Mardi 11 février : Caïn et Abel dans la littérature avec Marie-Paule DIMET et Françoise ZEHNACKER. 
• Mardi 18 février : Judith au théâtre avec Hugues ROUSSET. 
• Mardi 10 mars : Salomé en musique avec Pierre MOUTARDE. 
• Mardi 17 mars : Le Diable au cinéma avec Pierre QUELIN. 
• Mardi 24 mars : La Bible, un texte inspiré et inspirant, avec le père Michel QUESNEL. 

Comme d’habitude, les conférences ont lieu à la basilique Saint-Bonaventure, place des Cordeliers, de 18h00 à 20h00, 
et l’entrée est libre. 

Pierre MOUTARDE 
www.artsculturesetfoi-lyon.fr 

Journée des mamans d'un enfant malade ou handicapé  
Le jeudi 20 février 2020, à la Maison des Familles (52, cours Charlemagne, Lyon 2ème) de 9h à 17h, 

 

l'Office Chrétien des personnes Handicapées organise à Lyon une journée pour les mamans d'un enfant malade ou 
handicapé, une journée de pause entre mamans, pour partager, discuter, prier, souffler... et se faire chouchouter ! 
 

Infos et inscriptions par mail : maman-lyon@och.fr ou téléphone 06 83 36 96 83 ou sur www.och.fr 
 

Quête du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri : 
 

les samedi 15 et dimanche 16 février 2020 
 

Cette quête est importante pour le Foyer car elle contribue au financement nécessaire pour assumer durablement ses 
missions auprès des personnes en grande difficulté, à savoir :  

Héberger, Accueillir, Accompagner et Insérer. 
 

Les résidents et les passagers du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri ont besoin de votre aide et de votre collaboration. 
Nous vous remercions de bien vouloir réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui se présenteront pour quêter aux 
portes de votre Eglise. 
 

LE CHŒUR CRESCENDO 
 

Le Chœur Crescendo de Bron chantera le Requiem de Verdi, avec orchestre et solistes ainsi que la chorale Cantoria 
de Macon, le dimanche 9 février 2020 à 17h00, à l’église de l’Annonciation à LYON (9ème terminus métro D) 
 

Renseignements et billets sur le site du chœur : www.choeurcrescendo.fr  et au 04 78 26 53 50 

  



Entrée en Carême : 
Si notre carême ne commence qu’à la fin du mois (je vous en parlerai plus en détail dans le prochain Kaléidoscope), je 
me permets de vous annoncer quelques dates que vous pouvez d’ores et déjà retenir : 

• Mercredi 26 février : Messe des Cendres à 19h30 (Notre-Dame de Lourdes). Parfume-toi la tête et fais offrande 
joyeuse de ta vie ! Tout ce que tu feras : dans le secret de ton cœur à cœur avec le Père. 

• Partage Biblique avec les catéchumènes en soirée : mardi 10 mars, mercredi 18 mars, mardi 24 mars. 
Sandra et Jennifer, les deux catéchumènes de notre paroisse, vont être baptisées la nuit de Pâques.  Nous vivrons avec 
elles, durant trois dimanches de carême, leur ultime montée vers le baptême. Nous partagerons ensemble les 3 évangiles 
selon Saint Jean qui accompagnent ces moments forts : la rencontre avec la Samaritaine, la guérison de l’aveugle-né et 
la « résurrection » de Lazare. La lecture et le partage sur ces évangiles inviteront chacun à mieux répondre à son propre 
baptême. 

• Soirée avec le CCFD-Terre Solidaire : jeudi 12 mars à 20h au Christ-Roi. Une soirée pour visionner des 
extraits de documentaire sur la question de l’eau qui devient cruciale, enjeux géostratégiques et économiques majeurs. 
Présentation des projets choisis sur cette question et que nous aiderons à financer par nos dons. Un partage sur les 
actions proposées. 

• Matinée du Pardon : samedi 28 mars au Christ Roi. Vers la fin du carême, un temps pour se ré-approprier 
encore et toujours cette dimension du baptême : en Jésus, Dieu nous a remis toute dette. Il ne nous veut pas débiteurs 
d’une dette impayable, soumis et coupables mais fils et filles appelés à entrer dans la miséricorde du Père, à devenir 
libres, en possession du Royaume. Nous préparerons cette matinée : jeudi 18 février à 20h30 au Christ-Roi. 

Eric de NATTES 

Eveil à la Foi 
L'équipe de l'éveil à la Foi vous invite le samedi 8 février à partager un moment fraternel de 16h15 à 17h45 au Christ-Roi 
pour faire grandir en nous la lumière de Dieu par la lecture de sa parole, des chants, un jeu de plateau et un petit 
bricolage à rapporter à la maison. Nous commencerons par un goûter partagé alors n'hésitez pas à apporter une douceur 
à boire ou à manger. Au plaisir de vous y retrouver ! 

L'équipe de l'éveil à la Foi. 

Info caté 
La catéchèse, c’est aussi aller à la rencontre des autres en dehors des murs de notre paroisse ! 
Le dimanche 9 Février, les enfants de la catéchèse de notre paroisse rejoindront d’autres enfants chrétiens. 
Ensemble, chrétiens des Eglises catholiques de Vénissieux, de Bron, de Rillieux-la-Pape, de Vaulx-en-Velin et des 
Eglises protestantes malgache et unie de l’Est de Lyon, nous irons à la rencontre des enfants musulmans à la mosquée 
Othman de Villeurbanne. 
Pour faire connaissance : des activités ludiques qui permettront une découverte mutuelle de nos différentes religions, des 
ateliers, une visite de la mosquée et de l’église de la Sainte Famille, un repas tiré du sac. 
Les enfants chrétiens verront prier les musulmans dans la mosquée et ensemble, chrétiens et musulmans, nous nous 
recueillerons à l’église avant de nous dire au-revoir. 
 
Une très belle occasion pour nos enfants, habitant dans une commune marquée par la diversité religieuse, de vivre une 
journée œcuménique et inter-religieuse. 
 
Merci de leur offrir cette journée et de nous rejoindre à 16h pour une prière commune à l’église de la Sainte Famille (9 
Rue de Longchamp à Villeurbanne) 

Info jeunes 
 

Aumônerie collège/lycée : 
• Vendredi 7 à 19h au Christ-Roi : rencontre pour tous 

• Vendredi 21 à 19h au Christ-Roi : rencontre pour tous 

 

Présentation de Stéphanie 

 
Groupe 18-30 ans : 

• Mercredi 5 à 20h30 à ND de Lourdes : partage 
d’évangile. 

• Samedi 15 à 17h30 à ND de Lourdes : Messe des 
jeunes. 

• Mercredi 19 à 20h00 à ND de Lourdes : rencontre. 
 

C’est avec plaisir que je rejoins une nouvelle fois l’équipe de la Pastorale des Jeunes (qui regroupe les jeunes de la 6ème 
jusqu’à 30 ans), en remplacement du congé maternité de Cécilia. Cette mission, qui m’est confiée jusqu’aux vacances 
d’été, regroupe à la fois la coordination et l’animation des rencontres, et la gestion des évènements impliquant les jeunes. 
Au programme, entre autres, pour ces prochains mois : le pèlerinage à Taizé, la matinée du Pardon, la vente des 
Rameaux mais aussi la journée du Passage (qui permet une rencontre entre les enfants du caté en CM2 et les jeunes de 
l’aumônerie). La première rencontre que j’ai partagée avec les jeunes vendredi 24 janvier au Christ Roi laisse présager 
de riches, beaux, et précieux moments d’échange ! 

CCFD Terre Solidaire  
Jeudi 12 Mars à 20h salle Tibhirine : Soirée Campagne de Carême 

Mobilisation générale ici et là-bas « L’eau, un des biens communs de l’humanité en grand danger ! » 
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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
05/02 18h00 St-Denis Préparation liturgique du dimanche 16 février
08/02 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
08/02 16h15 Christ-Roi Eveil à la foi 
09/02   Villeurbanne Journée interreligieuse pour le caté à la mosquée
09/02 12h00 St-Denis Fraternité Guillaume Jos
10/02 20h00 NDdeLourdes Soirée de louange 
10/02 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
11/02 20h30 St-Denis Mardi de la Parole 
11/02 20h30 St-Denis Préparation liturgique des 22 et 23 février
13/02 14h30 St-Denis Lire et méditer les Psaumes e
13/02 20h00 St-Denis Préparation liturgique des 29 février et 1er mars
13/02 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
14/02    Date limite pour la commande de fromage livrée le 21
17/02 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
17/02 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
18/02 14h30 St-Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
18/02 20h30 St-Denis Préparation liturgique des 7 et 8 mars
18/02 20h30 Christ-Roi Préparation de la Matinée du Pardon
19/02 16h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
24/02 20h00 NDdeLourdes Soirée de louange 
25/02 20h30 St-Denis Comité de rédaction du kaléidoscope
26/02 19h30 NDdeLourdes Entrée en Carême : messe des Cendres
02/03 15h00 Christ-Roi Une heure pour la prière
02/03 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire

 

Beaucoup plus qu’une piaule
Connaissez-vous un étudiant (un garçon) 
propice à la réussite de ses études la seconde partie de l’année scolaire
Est-il prêt à vivre dans une fraternité, à assurer un service et être soutenu pa
proposition spirituelle ?  

Invitez-le à venir découvrir le foyer étudiant
Une chambre vient de se libérer

Toutes les modalités sont indiquées sur le site de la paroisse.
Contact : Elodie et Vincent ESPEJO

 

Seigneur, tel que je suis, je viens à toi.
 
Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Bien sûr avec mes lim
Mais, Seigneur, aujourd’hui, je désire revenir 
Je veux d’abord te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où je t’ai rejeté. Pardon pour toutes les fois où je t’ai 
oublié. Pardon pour toutes les fois où je t’ai tourné le dos.
Mais aujourd’hui, Seigneur, je veux prendre la décision de changer
Je suis fatigué de ne plus être heureux. 
Je suis fatigué de me chercher dans tous les sens.
Je suis fatigué de te chercher partout alors 
Seigneur, sois assez bon pour me reprendre avec toi. 
Seigneur, merci de me donner une vie nouvelle, une vie en abondance. Amen.
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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 

- Les mardis 4 et 18 
- 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

Rencontre de l'ACI 
Une heure pour la prière 
Adoration à l'oratoire 
Préparation liturgique du dimanche 16 février 

 

ieuse pour le caté à la mosquée 
Fraternité Guillaume Joseph 

 
Lecture accompagnée de la Bible 

 
Préparation liturgique des 22 et 23 février 
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible 
Préparation liturgique des 29 février et 1er mars 
Rencontre de l'EAP 
Date limite pour la commande de fromage livrée le 21-22/02 
Rencontre de l'ACI 
Adoration à l'oratoire 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Préparation liturgique des 7 et 8 mars 
Préparation de la Matinée du Pardon 
Rencontres fraternelles 

 
Comité de rédaction du kaléidoscope 
Entrée en Carême : messe des Cendres 
Une heure pour la prière 

doration à l'oratoire 

Funérailles
 
14/01 Marcel ARNAL
18/01 Alain BETOULLE
27/01 Simone KHIATI
 

Beaucoup plus qu’une piaule ! 
(un garçon) qui cherche un lieu sympathique et 

la seconde partie de l’année scolaire ? 
prêt à vivre dans une fraternité, à assurer un service et être soutenu par une 

r découvrir le foyer étudiant des Essarts ! 
Une chambre vient de se libérer ! 

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

tel que je suis, je viens à toi. 
tel que je suis, je viens à toi. Bien sûr avec mes limites, mes erreurs, mes défauts.

, je désire revenir à toi. 
Je veux d’abord te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où je t’ai rejeté. Pardon pour toutes les fois où je t’ai 

fois où je t’ai tourné le dos. 
Seigneur, je veux prendre la décision de changer ma vie. 

me chercher dans tous les sens. 
Je suis fatigué de te chercher partout alors que tu es à l’intérieur de moi. 

me reprendre avec toi. J’ai tellement besoin de toi et de me sentir aimé et accepté.
merci de me donner une vie nouvelle, une vie en abondance. Amen. 

Texte transmis par Alain GUILLEMETTE (Canada).

A Notre

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

–  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
ardis 4 et 18 à 14h30 aux Agapanthes 

Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
   (sauf le 26) 

Le jeudi à 15h00 
aux Landiers : les 6 et 20 
au Vinatier : les 6, 13 et 27 (Cendres) 

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

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Funérailles 

Marcel ARNAL 89 ans 
Alain BETOULLE 86 ans 
Simone KHIATI 96 ans 

ites, mes erreurs, mes défauts. 

Je veux d’abord te demander pardon. Pardon pour toutes les fois où je t’ai rejeté. Pardon pour toutes les fois où je t’ai 

t de me sentir aimé et accepté. 

Texte transmis par Alain GUILLEMETTE (Canada). 

 
Entrée en Carême 

Le 26 février 
 

Mercredi des Cendres 
 

Messe à 19h30 
A Notre-Dame de Lourdes 


