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Fête de rentrée de la paroisse
Les samedi 26 et dimanche 27 septembre, 

 Messe anticipée à 18h30 à l’église N
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Une rentrée prudente
par Eric de NATTES 

Bonne rentrée à chacun ! Prudence,
Il nous faut prévoir, commencer de
aléas de la situation sanitaire et
Difficile de garder de la distance,
l’énervement ou de l’aigreur à la complexité
Il en est de même pour la rentrée
des étudiants, préparation des 
précarité, vie des mouvements, Kaléidoscope,
Notre journée de rentrée prévue le
une messe anticipée le samedi 26
dimanche 27 à 10h en l’église Saint
besoin de convivialité. Mais le temps
Nous rattrapons aussi la célébration
durant la période de confinement.
de huit jeunes et adultes par Mgr 
11 octobre à 11h00 à Saint-Etienne
au collège. 
 

Trois mots ont émergé de l’année
au plus grand nombre, dans la communauté,
se sentir happé par un engagement
l’on ne se sente pas à la hauteur.
liens, les manières de faire, soi
rassemblement autour du Seigneur.
c’est Lui qui nous est donné en
communauté : Fraternité, comme 
que le pape envisage la rédaction
que la célébration des sacrements,
caté, le soin apporté à des familles
soit bien celui apporté par la communauté,
de quelques uns qui s’occupent de…
Les désirs les plus simples et les 
nous est le plus difficile. Saint Jea
de soi ? 
Cependant nous avons commencé,
repenser nos manières de faire pour
présent, dans la pauvreté qui est la
 

Bonne rentrée, dans la joie de v
accomplissons pour le bien des ho

  

Saint-Denis 
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Fête de rentrée de la paroisse 
 

samedi 26 et dimanche 27 septembre, nous fêterons la rentrée
 

h30 à l’église N-D de Lourdes (63, rue des Essarts). 

dimanche) à 10h00 à l’église Saint-Etienne (rue 
 

Mais pas de repas partagé ! 

Une rentrée prudente 

Prudence, flexibilité, adaptation… semblent être les mots
de préparer puis détricoter ce qui avait été prévu

et à la réalité des forces qui nous restent. Parfois,
distance, un peu d’humour, beaucoup de patience

complexité de la situation. 
rentrée de notre communauté : messes, catéchisme,

 sacrements, funérailles, catéchuménat, accompagnement
Kaléidoscope, tout reprend ou continue, et on s’adapte.
le 27 septembre se fera en douceur, dans la joie

26 septembre à Notre-Dame de Lourdes et nous
Saint-Etienne. Pas de repas partagé ! J’en suis désolé
temps n’est pas encore venu pour la proximité physique

célébration des confirmations et premières communions
confinement. Ce samedi 12 septembre à 18h30 à Notre-Dame

 LE GAL. Samedi 10 octobre à 18h30 à Notre-
Etienne : premières communions des enfants du caté

l’année passée : simplicité, fraternité, intégration. Simplicité
communauté, de participer à sa vie, selon son temps

engagement qui peut faire peur, sans que la barre soit mise
hauteur. Désir qu’entre nous et au cœur de chaque activité,

soient à la portée de chacun. Fraternité : ce
Seigneur. Ce lien qui déborde nos sensibilités, nos 

en partage et dont nous nous nourrissons. Désir
 s’appelait elle-même la primitive Église, avec 

rédaction d’une encyclique sur ce sujet. Intégration : Trouver
sacrements, la vie du foyer des étudiants, l’aumônerie des

familles en précarité, l’accompagnement des catéchumènes
communauté, pour la communauté, au nom du Seigneur.

de… comme si les autres n’étaient pas concernés.
 plus légitimes, les plus profonds, sont aussi, bien

Jean répèterait-il inlassablement : « aimez-vous

commencé, en équipe de préparation au baptême, avec
pour trouver peu à peu les ajustements, les adaptations
la nôtre. L’Esprit nous guidera. 

vous revoir autour de la table qui nous rasse
hommes. 

Notre-Dame de Lourdes 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

fêterons la rentrée : 

(rue Guynemer, angle rue M. Bramet). 

mots qui dominent notre rentrée. 
prévu et adapter nos projets aux 
Parfois, dans l’urgence, annuler. 

patience pour ne pas rajouter de 

catéchisme, aumônerie, scoutisme, foyer 
accompagnement de familles en 

s’adapte. 
joie cependant. Nous maintenons 

nous célébrerons une seule messe 
désolé car nous avons vraiment 

physique et les embrassades. 
communions qui n’ont pas pu se faire 

Dame de Lourdes, confirmation 
-Dame de Lourdes et dimanche 

caté maintenant entrés en 6ème 

Simplicité : le désir de permettre 
temps et ses compétences, sans 

mise en apparence si haut que 
activité, rencontre ou service, les 
ce lien qui, pour nous, naît du 

 conditions sociales, parce que 
Désir de convivialité, de faire 
 un F majuscule. Je me réjouis 
Trouver l’art et la manière pour 

des collèges et lycée ainsi que le 
catéchumènes, etc… que tout service 

Seigneur. Et pas seulement le fait 
concernés. 

bien souvent, ceux dont l’accès 
vous mes petits », si la chose allait 

avec les acteurs de la liturgie, à 
adaptations à la réalité du temps 

semble, des services que nous 

Saint-Etienne 



Rencontre des acteurs de la liturgie
 

Lors de notre dernière rencontre d’animation 
l’appauvrissement de notre équipe : manque d’animateurs, de musiciens
rédiger la Prière Universelle…. Il est bien entendu que la liturgie ne se résume pas qu’à l
musique. La liturgie dominicale, ce sont les paroissiens qui la vivent et la font. Ils sont le corps du Seigneur qui se 
rassemble. La liturgie est pour le peuple non le peuple pour la liturgie. Nous ne venons pas assister à un spe
même spirituel. La liturgie dominicale, c’est le lieu de rassemblement de la communauté venue écouter l’enseignement 
de Jésus, partager le repas du Christ comme ses disciples l’ont fait avant nous, eux qui partaient évangéliser, faire 
connaître la Parole au dehors de nos églises. La liturgie dominicale nous y aide. Trois mots sont revenus comme 
souhaits pour notre vie paroissiale : simplicité, fraternité, intégration dans la communauté. Il nous revient de vivre et 
faire vivre notre communauté au plus proche de ces souhaits.
 

Par ailleurs, nous avons pointé bien des difficultés pour tenir 
qui veulent animer les liturgies, maintien des trois messes dans les trois lieux de culte, la question r
 

Pour alléger l’animation liturgique, faute de moyens, il a été décidé dans un premier temps et en raison de la pandémie, 
de garder le système d’un carnet de chants, plus étoffé que celui de l’été, jusqu’au temps de l’Avent. Chacun pourra
l’imprimer ou le télécharger sur le site de la paroisse 
ceux qui n’ont pas d’imprimante, la paroisse en mettra à disposition à la maison paroissiale. Chacun gardera son 
propre livret en le rapportant à chaque célébration.
 

L’équipe d’animation est en recherche de personnes pour les lectures ou la rédaction des Prières Universelles, ou pour 
aider à la préparation de l’église ou pour la quête ou pour tout autre service. Nous pourrions en
sur laquelle ces personnes pourraient s’inscrire sur un planning
partie prenante de ce projet, vous pouvez vous inscrire à la maison paroissiale ou envoyer votre a
paroisse ! Plus nous serons nombreux moins nous serons sollicités
 

Nous avons tous besoin des uns et des autres pour vivre au mieux
rassemblements dominicaux. 

Les Anglicans démén
 

Après deux années de cultes dominicaux (et quelques réunions en semaine) 
passées à Bron, les Anglicans déménagent
« Nous avons reçu une proposition de l'Eglise Protestante Unie de partager 
avec eux et avec d'autres communautés les locaux de l'Espace Bancel en 
centre-ville. Après beaucoup de réflexion et d'évaluation
leur invitation et envisageons de déménager dans le courant de l’automne. La raison principale de notre décision est le 
fait que l'Espace Bancel est plus central et plus facile à trouver pour les étrangers, car bien sûr notre communauté est 
composée de membres venus des quatre coins du
Nigéria, Ghana, Afrique du Sud, ...) En sachant qu'il n'y aura jamais un local parfait, nous considérons que l'Espace 
Bancel (qui a été récemment amélioré) répondra mieux à nos besoins pendant la pro
communautaire. 
 « Nous avons été très touchés par le chaleureux accueil qui nous a été réservé à Bron ainsi que par tous les efforts 
que vous avez déployés pour adapter le lieu à nos usages.
 « Tout en espérant pouvoir fonctionner plus facilement à l'avenir, c'est avec une grande tristesse que nous quittons 
Bron. Le caractère amical et fraternel de nos échanges et la gentillesse et la serviabilité de tous ceux que nous avons 
croisés nous ont beaucoup marqués. Nous ne pouvons qu'es
chemins se croiseront à nouveau. 
 « En vous souhaitant une bonne continuation dans votre vie et mission paroissiales à Bron, surtout après cette période 
d'épidémie, nous vous assurons de nos prières et de 
 

AVEC RCF : La joie, tout un programme
 

A l’occasion de cette rentrée, la directrice de la radio RCF nous invite à accompagner 
la société dans la  construction de ce « monde d’après
 

« Quelle joie de vous partager une programmation renouvelée qui se tourne 
résolument vers l’avenir avec espérance 
construction de ce monde. Cette programmation veut nous informer en proximité sans rester à la surface de
(La Matinale), pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et s’y engager (je pense donc j’agis) 
notamment au service de l’écologie (Commune planète). Une programmation pour vivre plus sereinement le quotidien 
(Tout Doux), nourrir sa vie spirituelle (Halte spirituelle, Enfin une Bonne Nouvelle), s
de l’Histoire), de se distraire (émissions musicales très variées), et de s
Témoin, Contre-courant)... Toute une progr

Rencontre des acteurs de la liturgie 
Lors de notre dernière rencontre d’animation liturgique plusieurs points ont été soulevé

manque d’animateurs, de musiciens, de personnes pour préparer la messe
rédiger la Prière Universelle…. Il est bien entendu que la liturgie ne se résume pas qu’à l
musique. La liturgie dominicale, ce sont les paroissiens qui la vivent et la font. Ils sont le corps du Seigneur qui se 
rassemble. La liturgie est pour le peuple non le peuple pour la liturgie. Nous ne venons pas assister à un spe
même spirituel. La liturgie dominicale, c’est le lieu de rassemblement de la communauté venue écouter l’enseignement 
de Jésus, partager le repas du Christ comme ses disciples l’ont fait avant nous, eux qui partaient évangéliser, faire 

arole au dehors de nos églises. La liturgie dominicale nous y aide. Trois mots sont revenus comme 
simplicité, fraternité, intégration dans la communauté. Il nous revient de vivre et 
proche de ces souhaits. 

Par ailleurs, nous avons pointé bien des difficultés pour tenir une belle liturgie fraternelle
qui veulent animer les liturgies, maintien des trois messes dans les trois lieux de culte, la question r

Pour alléger l’animation liturgique, faute de moyens, il a été décidé dans un premier temps et en raison de la pandémie, 
de garder le système d’un carnet de chants, plus étoffé que celui de l’été, jusqu’au temps de l’Avent. Chacun pourra
l’imprimer ou le télécharger sur le site de la paroisse (dès qu’il sera à nouveau opérationnel
ceux qui n’ont pas d’imprimante, la paroisse en mettra à disposition à la maison paroissiale. Chacun gardera son 

chaque célébration. 

L’équipe d’animation est en recherche de personnes pour les lectures ou la rédaction des Prières Universelles, ou pour 
aider à la préparation de l’église ou pour la quête ou pour tout autre service. Nous pourrions en
sur laquelle ces personnes pourraient s’inscrire sur un planning pour telle messe tel week
partie prenante de ce projet, vous pouvez vous inscrire à la maison paroissiale ou envoyer votre a

x moins nous serons sollicités ! 

des autres pour vivre au mieux dans la simplicité, la fraternité et la joie, 

Les Anglicans déménagent : 
années de cultes dominicaux (et quelques réunions en semaine) 

Bron, les Anglicans déménagent : 
« Nous avons reçu une proposition de l'Eglise Protestante Unie de partager 
avec eux et avec d'autres communautés les locaux de l'Espace Bancel en 

ville. Après beaucoup de réflexion et d'évaluation, nous allons accepter 
de déménager dans le courant de l’automne. La raison principale de notre décision est le 

fait que l'Espace Bancel est plus central et plus facile à trouver pour les étrangers, car bien sûr notre communauté est 
composée de membres venus des quatre coins du monde (Royaume Uni mais aussi USA, Canada, Corée, Iran, 
Nigéria, Ghana, Afrique du Sud, ...) En sachant qu'il n'y aura jamais un local parfait, nous considérons que l'Espace 
Bancel (qui a été récemment amélioré) répondra mieux à nos besoins pendant la pro

« Nous avons été très touchés par le chaleureux accueil qui nous a été réservé à Bron ainsi que par tous les efforts 
que vous avez déployés pour adapter le lieu à nos usages. 

r plus facilement à l'avenir, c'est avec une grande tristesse que nous quittons 
Bron. Le caractère amical et fraternel de nos échanges et la gentillesse et la serviabilité de tous ceux que nous avons 
croisés nous ont beaucoup marqués. Nous ne pouvons qu'espérer qu'à l'occasion d'événements œcuméniques nos 

« En vous souhaitant une bonne continuation dans votre vie et mission paroissiales à Bron, surtout après cette période 
d'épidémie, nous vous assurons de nos prières et de notre affection, » 

Ben HARDING 

: La joie, tout un programme 
A l’occasion de cette rentrée, la directrice de la radio RCF nous invite à accompagner 

monde d’après » : 

joie de vous partager une programmation renouvelée qui se tourne 
!... RCF souhaite prendre toute sa part à la 

construction de ce monde. Cette programmation veut nous informer en proximité sans rester à la surface de
(La Matinale), pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et s’y engager (je pense donc j’agis) 
notamment au service de l’écologie (Commune planète). Une programmation pour vivre plus sereinement le quotidien 

a vie spirituelle (Halte spirituelle, Enfin une Bonne Nouvelle), sans oublier de se cultiver (la 
de l’Histoire), de se distraire (émissions musicales très variées), et de s’ouvrir aux autres et au monde 

ogrammation à retrouver sur 88,4, ou sur rcf.fr ».
Belle année avec RCF ! 

liturgique plusieurs points ont été soulevés ; notamment 
ersonnes pour préparer la messe, 

rédiger la Prière Universelle…. Il est bien entendu que la liturgie ne se résume pas qu’à l’animation des chants, la 
musique. La liturgie dominicale, ce sont les paroissiens qui la vivent et la font. Ils sont le corps du Seigneur qui se 
rassemble. La liturgie est pour le peuple non le peuple pour la liturgie. Nous ne venons pas assister à un spectacle 
même spirituel. La liturgie dominicale, c’est le lieu de rassemblement de la communauté venue écouter l’enseignement 
de Jésus, partager le repas du Christ comme ses disciples l’ont fait avant nous, eux qui partaient évangéliser, faire 

arole au dehors de nos églises. La liturgie dominicale nous y aide. Trois mots sont revenus comme 
simplicité, fraternité, intégration dans la communauté. Il nous revient de vivre et 

une belle liturgie fraternelle : épuisement de celles et ceux 
qui veulent animer les liturgies, maintien des trois messes dans les trois lieux de culte, la question reste à débattre.  

Pour alléger l’animation liturgique, faute de moyens, il a été décidé dans un premier temps et en raison de la pandémie, 
de garder le système d’un carnet de chants, plus étoffé que celui de l’été, jusqu’au temps de l’Avent. Chacun pourra se 

sera à nouveau opérationnel, voir dernière page) et pour 
ceux qui n’ont pas d’imprimante, la paroisse en mettra à disposition à la maison paroissiale. Chacun gardera son 

L’équipe d’animation est en recherche de personnes pour les lectures ou la rédaction des Prières Universelles, ou pour 
aider à la préparation de l’église ou pour la quête ou pour tout autre service. Nous pourrions envisager de faire une liste 

pour telle messe tel week-end ! Si vous vous sentez 
partie prenante de ce projet, vous pouvez vous inscrire à la maison paroissiale ou envoyer votre adhésion par mail à la 

dans la simplicité, la fraternité et la joie, nos 

Monique BOUSSEAU 

de déménager dans le courant de l’automne. La raison principale de notre décision est le 
fait que l'Espace Bancel est plus central et plus facile à trouver pour les étrangers, car bien sûr notre communauté est 

monde (Royaume Uni mais aussi USA, Canada, Corée, Iran, 
Nigéria, Ghana, Afrique du Sud, ...) En sachant qu'il n'y aura jamais un local parfait, nous considérons que l'Espace 
Bancel (qui a été récemment amélioré) répondra mieux à nos besoins pendant la prochaine saison de notre vie 

« Nous avons été très touchés par le chaleureux accueil qui nous a été réservé à Bron ainsi que par tous les efforts 

r plus facilement à l'avenir, c'est avec une grande tristesse que nous quittons 
Bron. Le caractère amical et fraternel de nos échanges et la gentillesse et la serviabilité de tous ceux que nous avons 

pérer qu'à l'occasion d'événements œcuméniques nos 

« En vous souhaitant une bonne continuation dans votre vie et mission paroissiales à Bron, surtout après cette période 

HARDING et la communauté anglicane. 

construction de ce monde. Cette programmation veut nous informer en proximité sans rester à la surface de l’actualité 
(La Matinale), pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons et s’y engager (je pense donc j’agis) 
notamment au service de l’écologie (Commune planète). Une programmation pour vivre plus sereinement le quotidien 

ans oublier de se cultiver (la Suite 
’ouvrir aux autres et au monde (Visages, 

». 



Lecture accompagnée de la Bible 
 
Le groupe "Lecture accompagnée de la Bible" reprendra ses activités 

le lundi 28 septembre à 20h15, salle Béthanie, au Christ-Roi, 
pour la lecture de l’évangile de Marc. 
Nous établirons le planning de 8 réunions pour l’année 2020-2021 et une 
réunion sera proposée en juin pour rencontrer le groupe Bible œcuménique 
de Vaulx-en-Velin. 
Nous pouvons accueillir d’autres personnes intéressées. Nous saurons les 
accueillir et leur faire partager la richesse de la redécouverte en commun de 
ces textes d’évangile à partir du livre « Marc, l’histoire d’un choc » de David-Marc d’HAMONVILLE 
 

Consignes sanitaires 
Le diocèse, en lien avec les directives gouvernementales informe : 
• Le port du masque est renforcé : obligatoire dans les lieux d’accueil et les églises, lors des déplacements dans ces 

lieux. Les favoriser aux abords de ces mêmes lieux d’accueil ou églises. Des masques sont à disposition à la 
maison paroissiale pour les bénévoles qui font de l’accueil ou qui célèbrent. 

• Respect de la distance de sécurité d’un mètre sans se toucher, s’embrasser. Éviter au maximum de se croiser. 
Des sens de circulation dans les églises. 

• Se laver les mains (au lavabo ou gel hydroalcoolique) en entrant dans un lieu d’accueil. 
• Désinfecter autant qu’on le peut les lieux d’accueil qu’on a occupés : tables, dossiers des chaises, poignées des 

portes, clavier d’ordinateur, etc… 
• Des cahiers d’accueil sont dès à présent à disposition à la maison paroissiale pour la traçabilité en cas d’infection. 
• Toute personne présentant des symptômes et notamment de la fièvre évite de se présenter à son activité ou 

service. 
• Pour les célébrations les mesures de distanciation, de lavage des mains au gel en entrant, de déplacements 

limités, de communion dans la main, bénitiers vidées, continuent. 
• On évite les rassemblements longs (sans masque et sans distanciation) à la sortie des offices. 

Il ne s’agit pas de devenir paranoïaques mais de rester civiques et d’éviter la propagation du virus. 
 

Une nouvelle formule autour de la Parole. 
Après cette longue période de confinement, et sans doute inspirées par le Souffle de Pentecôte, il a paru utile et 
nécessaire de regrouper nos « forces ». 
Aussi, lors d’une récente rencontre, le groupe de "Une heure pour la prière" et celui des "Mardis de la Parole", 
proposent pour cette rentrée une nouvelle formule regroupée sous le nom des « Lundis de la Parole ». 
L'essentiel étant de garder un partage d'évangile et de rester ouvert au plus grand nombre, nous proposons une 
rencontre pour méditer et partager l'évangile du dimanche suivant. 

Vous êtes donc invités à l'une de ces rencontres -au choix-, les 1ers lundis du mois : 
- à 15h00, au Christ-Roi, pour continuer de retrouver les personnes qui préfèrent venir l'après-midi, 
- ou à 20h30 à Saint-Denis, afin d’offrir la même possibilité à celles et ceux qui travaillent ou pour qui le lieu 

convient mieux. 
Deux d'entre nous seront toujours heureuses de vous y retrouver si vous le pouvez et le souhaitez. 

La 1ère rencontre est prévue le 5 octobre. 
Annie GARRONE, Marie-Bernadette POUSSET, Madeleine RICHARD, Christiane VACHOUX. 

 

Pastorale des jeunes 
 
Cécilia qui coordonnait la pastorale des jeunes sur notre paroisse nous a fait ses adieux en fin d’année, quittant Bron 
avec sa famille. Jacques et Vanessa DELMAS qui étaient très présents à la vie de l’aumônerie se retirent de cette 
mission pour raisons personnelles. 
Il faut donc réorganiser cette pastorale dans un contexte d’incertitude lié à la pandémie, mais aussi, désormais, dans 
celui d’une pauvreté humaine. Nous peinons à trouver les animateurs qui pourront reprendre le suivi des groupes de 
jeunes dans l’aumônerie. 
Stéphanie THEROND qui avait déjà assuré un remplacement lors d’un congé maternité de Cécilia, a accepté de 
reprendre la coordination de la pastorale des jeunes. Elle assure la coordination, c’est-à-dire le lien entre les personnes 
(animateurs, jeunes, parents), l’appel de nouveaux pour restructurer l’équipe d’aumônerie, l’anticipation de l’agenda et 
sa constitution. En réalité, à part la présence en tant qu’animatrice pour un groupe d’aumônerie, elle assure le travail 
que réalisait Cécilia mais avec un temps normalement plus limité. Dès le mois de juin et durant cet été, elle a déjà 
beaucoup œuvré pour cette rentrée. 
Je remercie vivement Stéphanie d’avoir accepté de relever ce défi. Je me rendrai présent autant que je pourrai à sa 
mission et je sais qu’elle pourra compter sur le soutien et l’écoute de chacun. 
Merci Stéphanie, et bonne rentrée à la Pastorale des Jeunes ! 

  



Parcours Zachée 
Appel à constituer une équipe sur la paroisse
 
Nous sommes à la recherche de 6-7 personnes intéressées pour monter un groupe destiné à 
vivre un parcours Zachée sur l'année 
concrètement la doctrine sociale de l'Eglise à sa vie de tous les jours
foi dans des actes du quotidien. Il est destiné à tous ceux en activité (professionnelle ou non) qui 
cherchent une plus grande unité entre leur foi et leur vie quotidienne. Il a été initié par la Communauté de l'Emmanuel.
Le parcours demande un engagement de 2 soirées/mois sur 8 mois environ, et comprend des temps d'enseignements, 
d'exercices personnels, de partage en équipe et de temps de prière.
8 axes de réflexion seront proposés : 
Tout d'abord autour de la boussole (4 points cardinaux pour s’orienter dans le monde)
bien commun, Un usage juste de la propriété, Une option pré
Puis autour du compas (pour mesurer nos relations aux autres et notre place dans la société)
Participer à la communauté, Unité et liberté, Un art de vivre chrétien
Il ne s’agit pas d’un enseignement théorique sur la doctrine sociale de l’Église, mais d’une appropriation de valeurs 
fondamentales pour agir en chrétien dans le monde. Si nous ne pouvons pas bénéficier d'un couple ayant déjà vécu le 
parcours et en mesure de nous l'enseigner, nous aurons néanmo
Si vous avez parfois un sentiment de manque, d’incohérence, si vous ne parvenez pas toujours à faire le lien entre la foi 
et la raison, Dieu et les autres, l’Évangile et votre rôle de mère de famille, de PDG, de resp
urgent de découvrir la doctrine sociale de l’Église
repères, les outils d’analyse et de décision, et les bonnes habitudes, qui vous aideront à vivre en chrétie
heureux. 
Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter la documentation ici

https://zachee.com/le
Pour prendre contact et partager votre intérêt

Infos pour la rentrée des enfants et des jeunes
 

Catéchisme (CE1 – CM2) 
 

Réunions de parents (notamment pour le choix du 
créneau) : 

Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
 CM2 : Lundi 28 septembre à 20h30 
 CM1/ CE2 : Mardi 29 septembre à 20h30
 

Démarrage des rencontres (maison paroissiale ou 
Christ-Roi). 
 CE2, CM1 et CM2 : semaine du 21 septembre
 CE1 : Samedi 26 septembre à 10h00 au Christ
 

 

Des sœurs de Jésus Serviteur sur la paroisse
 
Dans les tous premiers jours de septembre, notre communauté religieuse a quitté la ville de Lyon 
sur la Paroisse de Bron, dans une habitation occupée avant nous par les Sœurs de l’Institut Saint
heureuses de vous rejoindre et d’être partie prenante de ce qui se vit en ce lieu.
La communauté devrait comporter 4 membres, ma
mois : Gisèle KANTOUSSAN, qui  est coordinatrice de  la catéchèse sur la paroisse
vient de quitter une communauté du Doubs pour arriver à Bron.
Deux sœurs doivent arriver de l’étranger mais à cause de la pandémie les frontières ne sont pas encore ouvertes pour 
tous les vols aériens. 
Dans nos textes de Constitution de la Congrégation, il est écrit
"envoyées" » : 
En communauté fraternelle… dans une volonté réelle de proximité et d’inculturation, attentives aux mutations du monde 
et de l’Eglise… Pour dire la tendresse de Dieu et manifester l’amour miséricordieux du Christ, nous voulons être proches 
de toute personne, par l’accueil, l’écoute, l’entraide, la disponibilité, l’accom
Nouvelle » par toute notre vie. 
 
Notre communauté constituée, précisera ultérieurement son projet, en fonction des besoins prioritaires en ce lieu et des
besoins de formation de ses membres. 

 

Appel à constituer une équipe sur la paroisse 

7 personnes intéressées pour monter un groupe destiné à 
vivre un parcours Zachée sur l'année 2020-2021. Ce parcours a pour but d'appliquer 
concrètement la doctrine sociale de l'Eglise à sa vie de tous les jours : il permet de concrétiser sa 
foi dans des actes du quotidien. Il est destiné à tous ceux en activité (professionnelle ou non) qui 

nt une plus grande unité entre leur foi et leur vie quotidienne. Il a été initié par la Communauté de l'Emmanuel.
Le parcours demande un engagement de 2 soirées/mois sur 8 mois environ, et comprend des temps d'enseignements, 

age en équipe et de temps de prière. 

Tout d'abord autour de la boussole (4 points cardinaux pour s’orienter dans le monde) : 
bien commun, Un usage juste de la propriété, Une option préférentielle pour les pauvres. 
Puis autour du compas (pour mesurer nos relations aux autres et notre place dans la société)
Participer à la communauté, Unité et liberté, Un art de vivre chrétien. 

rique sur la doctrine sociale de l’Église, mais d’une appropriation de valeurs 
fondamentales pour agir en chrétien dans le monde. Si nous ne pouvons pas bénéficier d'un couple ayant déjà vécu le 
parcours et en mesure de nous l'enseigner, nous aurons néanmoins accès à l'enseignement via un DVD. 
Si vous avez parfois un sentiment de manque, d’incohérence, si vous ne parvenez pas toujours à faire le lien entre la foi 
et la raison, Dieu et les autres, l’Évangile et votre rôle de mère de famille, de PDG, de resp
urgent de découvrir la doctrine sociale de l’Église ! Vous découvrirez alors les notions fondamentales, les valeurs et 
repères, les outils d’analyse et de décision, et les bonnes habitudes, qui vous aideront à vivre en chrétie

Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter la documentation ici : 
https://zachee.com/le-parcours-zachee/quest-ce-que-le-parcours-

prendre contact et partager votre intérêt : Alice DEHAN : alicebenoit19@hotmail.com

Infos pour la rentrée des enfants et des jeunes

(notamment pour le choix du 

(22, rue Jean Jaurès) 
 

Mardi 29 septembre à 20h30 

(maison paroissiale ou 

semaine du 21 septembre 
à 10h00 au Christ-Roi 

 

Aumônerie (jeunes de la 6ème à la terminale)
 

Réunion de parents (pour tous les niveaux)
Au Christ-Roi 
Vendredi 18 septembre à 19h00

 
Démarrage des rencontres

Vendredi 18 septembre

de 19h00 à 20h15 pour les 
avec une course aux énigmes.

 

Des sœurs de Jésus Serviteur sur la paroisse
Dans les tous premiers jours de septembre, notre communauté religieuse a quitté la ville de Lyon 
sur la Paroisse de Bron, dans une habitation occupée avant nous par les Sœurs de l’Institut Saint
heureuses de vous rejoindre et d’être partie prenante de ce qui se vit en ce lieu. 
La communauté devrait comporter 4 membres, mais nous serons seulement deux sœurs 

qui  est coordinatrice de  la catéchèse sur la paroisse, et Bernadette REBOUILLAT
vient de quitter une communauté du Doubs pour arriver à Bron. 

arriver de l’étranger mais à cause de la pandémie les frontières ne sont pas encore ouvertes pour 

la Congrégation, il est écrit : « Certaines que l’Esprit nous précède, nous sommes 

communauté fraternelle… dans une volonté réelle de proximité et d’inculturation, attentives aux mutations du monde 
et de l’Eglise… Pour dire la tendresse de Dieu et manifester l’amour miséricordieux du Christ, nous voulons être proches 

par l’accueil, l’écoute, l’entraide, la disponibilité, l’accompagnement. Nous désirons dire «

Notre communauté constituée, précisera ultérieurement son projet, en fonction des besoins prioritaires en ce lieu et des

7 personnes intéressées pour monter un groupe destiné à 
2021. Ce parcours a pour but d'appliquer 

: il permet de concrétiser sa 
foi dans des actes du quotidien. Il est destiné à tous ceux en activité (professionnelle ou non) qui 

nt une plus grande unité entre leur foi et leur vie quotidienne. Il a été initié par la Communauté de l'Emmanuel. 
Le parcours demande un engagement de 2 soirées/mois sur 8 mois environ, et comprend des temps d'enseignements, 

: Acteurs de la création, Servir le 
 

Puis autour du compas (pour mesurer nos relations aux autres et notre place dans la société) : Exercer l’autorité, 

rique sur la doctrine sociale de l’Église, mais d’une appropriation de valeurs 
fondamentales pour agir en chrétien dans le monde. Si nous ne pouvons pas bénéficier d'un couple ayant déjà vécu le 

ins accès à l'enseignement via un DVD.  
Si vous avez parfois un sentiment de manque, d’incohérence, si vous ne parvenez pas toujours à faire le lien entre la foi 
et la raison, Dieu et les autres, l’Évangile et votre rôle de mère de famille, de PDG, de responsable d’association, il est 

! Vous découvrirez alors les notions fondamentales, les valeurs et 
repères, les outils d’analyse et de décision, et les bonnes habitudes, qui vous aideront à vivre en chrétien posé et 

-zachee/ 
alicebenoit19@hotmail.com 06.73.58.59.70 

 

Infos pour la rentrée des enfants et des jeunes : 
Aumônerie (jeunes de la 6ème à la terminale) 

(pour tous les niveaux) : 
 (22, rue Jean Jaurès) 

Vendredi 18 septembre à 19h00 

Démarrage des rencontres au Christ-Roi 
18 septembre : 

pour les 6/5ème, 4/3ème et lycéens 

avec une course aux énigmes. 

Des sœurs de Jésus Serviteur sur la paroisse 
Dans les tous premiers jours de septembre, notre communauté religieuse a quitté la ville de Lyon (8ème), pour emménager 
sur la Paroisse de Bron, dans une habitation occupée avant nous par les Sœurs de l’Institut Saint-Joseph. Nous sommes 

is nous serons seulement deux sœurs pour quelques semaines ou 
et Bernadette REBOUILLAT, qui 

arriver de l’étranger mais à cause de la pandémie les frontières ne sont pas encore ouvertes pour 

Certaines que l’Esprit nous précède, nous sommes 

communauté fraternelle… dans une volonté réelle de proximité et d’inculturation, attentives aux mutations du monde 
et de l’Eglise… Pour dire la tendresse de Dieu et manifester l’amour miséricordieux du Christ, nous voulons être proches 

pagnement. Nous désirons dire « la Bonne 

Notre communauté constituée, précisera ultérieurement son projet, en fonction des besoins prioritaires en ce lieu et des 

Sœurs de Jésus Serviteur 



 

82 avenue Ferdinand B
www.

Directeur de publicatio
 

Septembre 2020 
au jour le jour…

 

15/09 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
16/09 16h00 NDdeLourdes Rencontres fraternelles
16/09 17h30 St-Denis Equipe de la Pastorale de la Santé
22/09 14h30 St-Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des 
24/09 14h30 St-Denis Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible
26/09 10h00 Christ-Roi Rentrée du caté pour les CE1
28/09 20h15 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
29/09 20h30 St-Denis Comité de lecture du Kaléidoscope
03/10 16h15 Christ-Roi Eveil à la foi 
04/10 11h00 St-Denis Dimanche Autrement
05/10 20h30 St-Denis Lundi de la Parole

 

Expo-vente de poteries au profit d’ESPER
Dimanche 20 septembre 2020 de 15h à18h

à la Villa Monoyer (41 rue Professeur Sisley, Lyon 3)

En partenariat avec l’association Villa Monoyer
Potières : Chantal COLAS, Florence RANCHIN et Fabienne PONT

Bénéfices reversés à l’association caritative ESPER
 

L’urgent et l’essentiel
 

Seigneur, ce soir, je n’ai pas beaucoup de temps à te consacrer,
tant je suis pressé par l’urgence. 
J’ai tant de choses à faire : courriers, messages
Comprends-moi Seigneur, dans la vie moderne, tout est devenu urgent.
 

Mais, voici que Toi, tu m’apprends à distinguer l’urgent 
 

Et si l’essentiel, demain, consistait à rester disponible,
pour tel appel imprévu, pour telle rencontre inopinée
Et si l’essentiel se cachait dans les interstices de l’agenda trop rempli
 

Seigneur, apprends-moi à rester disponible pour l’imprévu,
car c’est peut-être en acceptant de perdre so
 

Qu'importe les choses urgentes à faire, l'essentiel, ce soir, c'est de guetter ta présence.
 

Seigneur, apprends-moi chaque jour à faire passer l'essentiel avant l'urgent.
 

Jean
 

 
Mauvaises nouvelles du site de la paroisse

 
Depuis le mois de juillet, le site de notre paroisse 
vacances et ne veut plus être mis à jour
 
Notre webmaster travaille d’arrache
solution, en vain pour l’instant, mais il ne faut pas désespérer

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

tion : Eric de NATTES –  Dépôt légal : Septembre 2020 – Parution : Septembre 202

u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine

-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

-  le dimanche : (sauf le 27) 

 -  à 9h30 à Saint-Etienne 

 -  à 11h00 à Saint-Denis 

- Le mardi à 
- 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

Rencontre de l'EAP 
Rencontres fraternelles 
Equipe de la Pastorale de la Santé 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Lire et méditer les Psaumes et d'autres livres de la Bible 
Rentrée du caté pour les CE1 
Lecture accompagnée de la Bible 
Comité de lecture du Kaléidoscope 

Dimanche Autrement 
Lundi de la Parole 

Baptême
13/09 St
13/09 St

Funérailles
29/06 Eliane BALTAYAN
09/07 Jean FOLACHIER
13/07 Robert LOPEZ
20/07 Jean
23/07 Marie DESCHAMP
24/07 Anna LOPEZ
25/07 Colette SERVANTES
25/07 Mathilde GOBET
31/07 René BELTRAMI
04/08 Mario GURRIERI
04/08 Joséphine BOSI
11/08 André GNEMA
12/08 Marcel FLANT
13/08 Pierre MISTRORIGO
13/08 Hélène GIBAND
17/08 Christine JAMIN
24/08 Maurice ARDAIL
28/08 Rose DIB TURLAND
05/09 Jean VAUGIN
09/09 Marcel FAURE
10/09 Robert THALVARD

vente de poteries au profit d’ESPER 
 

Dimanche 20 septembre 2020 de 15h à18h 
(41 rue Professeur Sisley, Lyon 3) 

 
En partenariat avec l’association Villa Monoyer 

COLAS, Florence RANCHIN et Fabienne PONT 
Bénéfices reversés à l’association caritative ESPER 

L’urgent et l’essentiel 
, je n’ai pas beaucoup de temps à te consacrer, 

, messages électroniques, dossiers, réunions, rendez
, dans la vie moderne, tout est devenu urgent. 

Mais, voici que Toi, tu m’apprends à distinguer l’urgent et l’essentiel. 

rester disponible, 
pour tel appel imprévu, pour telle rencontre inopinée ? 
Et si l’essentiel se cachait dans les interstices de l’agenda trop rempli ? 

moi à rester disponible pour l’imprévu, 
en acceptant de perdre son temps que finalement on le gagne. 

Qu'importe les choses urgentes à faire, l'essentiel, ce soir, c'est de guetter ta présence. 

moi chaque jour à faire passer l'essentiel avant l'urgent. 

Jean-Marie PETITCLERC, prêtre salésien (pour de

Mauvaises nouvelles du site de la paroisse : 

Depuis le mois de juillet, le site de notre paroisse a pris des 
eut plus être mis à jour ! 

aille d’arrache-pied pour trouver une 
solution, en vain pour l’instant, mais il ne faut pas désespérer ! 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

020 –  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
à 14h30 aux Agapanthes (non précisé) 

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

aux Landiers : (dates non précisées) 
au Vinatier : pas de messe 

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 

St-Denis  Elyo THIEBAUT 
St-Denis Alice ESCOBAR 

Funérailles 
Eliane BALTAYAN 75 ans 
Jean FOLACHIER 91 ans 
Robert LOPEZ 74 ans 
Jean-Marie MAUMENE 86 ans 
Marie DESCHAMP 84 ans 
Anna LOPEZ 84 ans 
Colette SERVANTES 85 ans 
Mathilde GOBET 95 ans 
René BELTRAMI 93 ans 
Mario GURRIERI 84 ans 
Joséphine BOSI 95 ans 
André GNEMA 88 ans 
Marcel FLANT 77 ans 
Pierre MISTRORIGO 92 ans 
Hélène GIBAND 89 ans 
Christine JAMIN 65 ans 
Maurice ARDAIL 97 ans 
Rose DIB TURLAND   6 ans 
Jean VAUGIN 84 ans 
Marcel FAURE 79 ans 
Robert THALVARD 90 ans 

dossiers, réunions, rendez-vous… 

 

Marie PETITCLERC, prêtre salésien (pour de bonnes résolutions de rentrée) 


