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Messes de Toussaint

Messe anticipée à 18h30 à l’église N

Messe unique (pour le dimanche)

2 novembre - Célébration
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Un monde en création !
par Eric de NATTES 

 « Le Père et moi sommes à l’œuvre
créateur dans sa vigne en constante
son mouvement. 
Ce week-end du 3/4 octobre, fête
thème de la création par nos chants
l’encyclique Laudato Si ; à convertir
engagements pour mettre au centre
maison commune. Un intendant n’est
lui est confié. 
Notre paroisse a déjà posé quelques
mouvement. Mais il faudrait quelqu’un,
fait et nous proposer d’avancer encore.
La création, c’est aussi l’homme
contemplons peu à peu les vitraux
Silhouettes qui se dessinent comme
et pour nous, croyants, dans la 
divine. L’homme passe en cette
illuminé, cherchant l’aube qui se lève
dors, éveille-toi, le jour a brillé, d’entre
les premiers chrétiens dans une
parvenue. Pour l’heure, les deux nefs
ont été déposés en attendant les
l’œuvre sera terminée, nous fêterons
remercierons celles et ceux qui ont
l’artiste et son équipe qui l’ont conçu.
La création, c’est l’homme lui-même
dans laquelle notre économie, notre
service de l’homme. En finir avec 
révolution écologique devra agir dans
Pasteur, je regarde notre communauté
Pauvreté et richesse se côtoient.
rentrée. Fils et filles du Père qui inlassablement
« La création a gardé l’espérance
liberté de la gloire donnée aux enfants
par les douleurs d’un enfantement
notre espérance pour ce monde, 
Créateur nous visiter, Viens éclairer
toute chose avec amour » chante 
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Le bulletin d’information de la Paroisse Saint

N°123 – Octobre 2020 

Messes de Toussaint 
 

Messe anticipée à 18h30 à l’église N-D de Lourdes (63, rue des Essarts).

(pour le dimanche) à 10h30 à l’église St-Etienne (rue Guynemer, angle rue M. Bramet)

 

Célébration des défunts à 19h00 à St-Denis (place Curial)

Un monde en création ! 

l’œuvre », dit Jésus dans l’évangile selon Saint 
constante évolution. Et nous, gérants, intendants du 

fête de Saint François d’Assise, nous allons honorer
chants et notre prière. Nous allons inviter à lire et 

convertir nos regards, nos pratiques quotidiennes et
centre de nos préoccupations la sauvegarde 
n’est pas un prédateur, il prend soin du domaine

quelques gestes significatifs pour entrer dans
uelqu’un, un petit groupe, qui puisse regarder ce qui

encore. 
l’homme qui magnifie les éléments par son art. 

vitraux de l’église St-Denis donner couleur à la lumièr
comme en ombres, mais prises dans la lumière du

 lumière au-delà de toute lumière, celle de la
cette création, et la lumière demeure. L’homme,

lève sur son existence, sur son chemin. « Ô toi
d’entre les morts relève-toi, sois illuminé » chantaient

une des hymnes les plus anciennes qui nous
nefs latérales sont achevées et les vitraux du chœur

les nouveaux qui sont en création. Bien sûr, lorsque
fêterons dignement notre église renouvelée, et 

ont accompagné ce projet, la mairie qui le finance,
conçu. 
même bien sûr. Écologie intégrale dit le pape François,
notre système social et de soins, de protection et

 la prédation de quelques-uns, l’accumulation injustifiée
dans tous les domaines. 

communauté et je la vois chercher à comprendre le
côtoient. Désirs et réalité demandent à s’ajuster. Merci

inlassablement envoient ses enfants à œuvrer dans
l’espérance d’être, elle aussi, libérée de l’esclavage de la

enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création
enfantement qui dure encore », dit Saint Paul. N’est-ce 

 de notre joie au milieu des gémissements et
éclairer l’âme de tes fils ; Emplis nos cœurs de grâce

 une des hymnes les plus célèbres composée a

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

(63, rue des Essarts). 

(rue Guynemer, angle rue M. Bramet) 

(place Curial) 

 Jean. Dieu n’a pas créé, il est 
 domaine, nous accompagnons 

honorer ce 
 relire 
et nos 
de la 

domaine qui 

dans le 
qui est 

 Nous 
lumière. 
du jour 

la vie 
L’homme, être 

toi qui 
chantaient 
nous soit 

chœur 
lorsque 

 nous 
finance, 

François, 
et d’éducation doit se penser au 
injustifiée d’un petit nombre ! La 

le temps présent de la création. 
Merci à tous pour notre messe de 

dans sa vigne. 
la dégradation, pour connaître la 

création tout entière gémit, elle passe 
 pas un magnifique résumé de 

et des épreuves. « Viens, Esprit 
grâce et de lumière, Toi qui créas 

au IXème siècle. 



Les morts sont des invisibles 
Les morts sont des invisibles, 
Ils ne sont pas des absents. 
Ils ne nous quittent pas, ils restent. 
 
Nous ne les voyons pas, mais eux nous voient. 
Ils tiennent leurs yeux pleins de gloire 
sur nos yeux pleins de larmes. 
 

 
Ils sont là, près de nous, transfigurés, 
Et n’ayant rien perdu dans ce changement glorieux, 
Ni une délicatesse de leur âme, 
Ni une tendresse de leur cœur. 
 

Saint Jean-Marie VIANNEY, Curé d’Ars 
 

Actualité ESPER (Ensemble Soutenir les Personnes Exclues ou Réfugiées) 
”Votre Association de Solidarité” 

  
Retour sur l’expo-vente de poteries au profit d’ESPER du 20 septembre 2020. 
Un dimanche après midi pas comme les autres dans le beau jardin de la villa Monoyer ! 
Trois  potières Chantal COLAS, Florence RANCHIN et Fabienne PONT nous ont fait partager leur talent et leur art. 
MERCI à elles de tout cœur. 
MERCI aux nombreux paroissiens qui se sont déplacés, ont aimé les œuvres exposées et ont permis une précieuse 
collecte (655 €) pour alimenter le budget d’ESPER. 
Ceci va  permettre de continuer le soutien des familles que nous accompagnons actuellement, et d'envisager avec 
sérénité les besoins futurs. 
Dans le cadre des mesures sanitaires, l’Association d’entraide et de solidarité de la paroisse reste fortement investie dans 
la continuité d’action auprès de trois familles immigrées dont deux enfants malades viennent de bénéficier d’une greffe de 
rein. Leur état est satisfaisant. 
 

Le fromage est de retour ! 
 
Bonne nouvelle, les commandes de fromage reprennent dès ce mois-ci ! 
Comté et Morbier sont produits à la fruitière de Bonnétage dans le Doubs et les 
bénéfices profitent aux pèlerinages, sorties et autres temps forts des jeunes de 
l’aumônerie Freedom. 
Succombez à votre gourmandise tout en réalisant une bonne action !  
 

Comté : 9,50 € les 500 g - 19 € le kilo 
Morbier : 9,50 € les 500 g 

 
Dorénavant, dans un souci de bonne organisation, les règlements devront être effectués à l’avance. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de : AEP BRON. Merci ! 
 
Les commandes se font par mail soto-maite@hotmail.fr ou au 07 67 26 84 52. 
 
Dates limites de commandes et de règlement : les jeudis 1er octobre, 5 novembre, 10 décembre, 21 janvier, 18 février, 
4 mars, 1er avril, et 13 mai. 
 
Dates de livraison : les vendredis et samedis 9-10 octobre, 13-14 novembre, 18-19 décembre, 29-30 janvier, 
26-27 février, 12-13 mars, 9-10 avril, et 21-22 mai. 
 
Deux lieux de livraison au choix (à préciser lors de la commande) : 
• au Christ-Roi auprès de Maïté́ SOTO le vendredi 19h avant les rencontres aumôneries (07 67 26 84 52)  
• à la maison paroissiale auprès de Virginie MINARDI le samedi de 11h à 11h15 (06 64 63 32 54)  
 

Infos jeunes 
 

Aumônerie collège/lycée : 
 

 Vendredi 2 octobre : rencontre pour tous au 
Christ-Roi de 19h à 20h15 

 Vendredi 9 octobre : rencontre pour tous au 
Christ-Roi de 19h à 20h15 

 

Groupe 18-30 ans : 
 

 Samedi 3 octobre à 18h30 à Notre-Dame de 
Lourdes : messe des jeunes 

 Dimanche 4 octobre : rencontre diocésaine Open 
Church 

 
 

  



Paroisse Saint Benoît de Bron - Supplément au Kaléidoscope N°123 - Octobre 2020
Que toutes celles et ceux qui ont donné du temps au service de tel ou tel groupe de la paroisse soient
vivement remerciés ! Bienvenue à tous ceux qui se lancent ou prennent le relais ! Voici quelques-uns des
changements qui sont intervenus au cours de l’année ou lors de cette rentrée. Merci à tous !

Equipe d’Animation Pastorale :
Se retirent : Patricia ANDONISSAMY, Madeleine  
RICHARD, Cécilia CARATGÉ

Rejoignent : Jacques  DELMAS, Thérèse PERETTI, 
Stéphanie THÉROND

Coordination de la Pastorale des jeunes : 
Se retirent : Cécilia CARATGÉ, Vanessa et Jacques 
DELMAS

Rejoint : Stéphanie THÉROND

E  quipe funérailles :
Rejoint : Claire LE POULICHET

Accueil paroissial (samedis matin) :
Se retirent : Catherine DEVOUCOUX, Claude 
MÉNESTREL

Rejoint : Patricia ANDONISSAMY 

Eveil à la foi :
Se retire : Catherine YOGO

Catéchisme CE2-CM2 :
Se retire : Gaëlle PAVLOFF, Jacqueline MARTY

Aumônerie Collèges/lycées :
Se retirent : Cécilia CARATGÉ, Lays GOMEZ, Michel 
KAHI, Juan Pablo CALVO

Rejoignent : Pierre-Emmanuel PORRET (jusqu'en 
janvier), Lucia VOLA

Confirmation des lycéens : 
Se retirent : Vanessa et Jacques DELMAS

Groupe 18-30 :
Se retirent :  Mahaut et David RIGALDIÈS

Rejoignent : Héloïse ROCHE-BATAILLON, Anastasia 
FAHTI

Relecture de vie avec les étudiants du foyer :
Se retirent : Cécilia et Romain CARATGÉ

Rejoignent : Monique BOUSSEAU, Claude GODDE

Catéchuménat des adultes : 
Rejoint comme accompagnateur : Gilles ORFEUVRE

Confirmation des adultes : 
Se retire : Claude GODDE

Action Catholique Indépendante : 
Se retire : Gilbert ROSSARY

Rejoint : Mireille LECOMTE

Mardis de la Parole :
Se retire : Annie GARRONE

Une heure pour la prière :
Se retirent :  Marie-Bernadette POUSSET, 
Madeleine  RICHARD, Christiane VACHOUX 

Lundis de la Parole :
Rejoignent : Annie GARRONE, Marie-Bernadette 
POUSSET, Madeleine  RICHARD, Christiane VACHOUX 

Congrégation religieuse :
S'installe à Bron : la communauté des Sœurs de 
Jésus Serviteur, Gisèle KANTOUSSAN, Bernadette 
REBOUILLAT et bientôt, nous l'espérons, deux autres 
sœurs, Agatha Goodness Nwaogwugwu, Marie-
Salomé NGO DJOCK

Scouts et Guides de France : 
Rejoignent : Claire (Cléophas, accompagnement 
de la vie spirituelle), Gilles (responsable du 
matériel), Blandine (secrétaire), Sébastien 
(responsable adjoint)

Equipes Tandem :
Rejoignent comme couple accompagnateur : 
Jacqueline et Vincent PLAZY (disponibles pour 
démarrer une équipe !)

Dîners partagés et chantés : 
Se retire : Juan Pablo CALVO

Louange : 
Se retire : Jessica BORGES

ESPER   :
Se retire :  Michel VACHOUX

Rejoint : Valérie GÉRENTES 

Service des sacristies :
Rejoint pour Notre Dame de Lourdes : Antoine 
FAURE



CCFD Terre Solidaire 
Le CCFD Terre Solidaire  tenait son stand au forum des Associations le 12 
septembre, à l’Espace Roger Pestourie A côté de nombreuses 
associations culturelles & sportives, notre but était de présenter cette 
dimension humanitaire & de solidarité qui nous anime. L’action Contre la 
Faim et pour le Développement ne cesse d’interpeller. La mondialisation et la pandémie n’arrangent rien ! Solidarité 
internationale exercée par partenariat, non par assistanat ! Analyse des causes pour y remédier…. Accaparement des 
terres, Agro-Industrie & Souveraineté alimentaire - Accès à l’eau – Migrations – Evasion fiscale – Dérives des régimes 
autoritaires… : des thèmes d’engagements là-bas. Et ici, Information, Sensibilisation, Dons pour faire quelque chose, 
concrètement… 
Pour en savoir plus le site : ccfd-terresolidaire.org 
Localement : tel : 04 82 45 12 39 – mail : andre.vernhes@orange.fr 
 

GROUPE 18/30 
C'est la rentrée, et pour cette nouvelle année, le groupe des jeunes 18-30 ans, se renouvelle !  

C’est le moment de venir rejoindre un groupe dynamique, avec des rencontres mensuelles et de créer de nouveaux liens 
et projets tous ensemble ! :)  

Une première réunion d’information, se fera au Christ-Roi le 8 octobre à 20h00 

Venez nombreux ! 

Pour toute question ou inscription à la réunion, merci de prendre contact avec Héloïse (06.15.85.60.41) ou Anastasia 
(07.82.75.52.78). 

Donne-nous ton regard 
 

Seigneur, nous te prions. 
Apprends-nous à changer notre regard. 
 
Ouvre nos yeux sur les réalités de notre monde 
pour que nous les voyions, 
pour que nous ne les méprisions pas, 
pour que nous ne les redoutions pas, 
pour que nous les accueillions 
comme un rendez-vous de Dieu. 
 
Apprends-nous à changer notre regard 
sur les certitudes qui nous enferment, 
sur les valeurs qui nous rassurent, 
sur les autres que nous verrouillons 
dans nos jugements tout faits. 
 
Donne-nous de savoir apporter, 
de savoir recevoir, 
 

de savoir demander, 
de savoir dire à l’autre 
le besoin qu’on a de lui. 
 
Apprends-nous entrer dans l’avenir, 
non pas à reculons comme des nostalgiques, 
mais dans un avenir 
où Dieu nous attend 
où il est déjà visage. 
 
Apprends-nous à écouter, 
à reconnaître les besoins de l’autre 
comme des paroles de Dieu 
et à ne pas avoir peur de l’inconnu 
qui est le visage de Dieu qui vient. 
 

Prière du mouvement Partage et Rencontre 
issu de l’Action Catholique Générale 

 
 

Exposition « L’AUTRE » 
Médiathèque Jean Prévost, du mardi 13 octobre au samedi 14 novembre 

L’église Saint-Denis se pare de nouveaux vitraux à partir de photographies de Cendrine GENIN. 
Cette photographe vous a peut-être tiré le portrait l’an dernier ? 

Retrouvez-vous en photo à côté d’autres Brondillants 
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Octobre 2020 
au jour le jour…

 
05/10 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
05/10 15h00 Christ-Roi Lundi de la Parole
05/10 20h30 St Denis Lundi de la Parole
06/10 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP et du CPAE
06/10 20h00 NDdeLourdes Prière des étudiants
07/10 20h00 Christ-Roi Adoration à l'oratoire
10/10 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1
13/10 14h30 Christ-Roi Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
13/10 20h00 NDdeLourdes Prière des étudiants
15/10 9h00 St Denis Rencontre de l'équipe fun
18/10 12h00 St Denis Fraternité Guillaume Joseph
19/10 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
20/10 20h30 NDdeLourdes Prière de Taizé
03/11 20h30 St Denis Comité de lecture du kaléidoscope

 

Un nouveau livret de chants
 

Il a été décidé de maintenir un livret de chants
de chants et pour ne pas avoir à distribuer
d’épidémie. 
Ce livret, plus étoffé que celui de l’été, a commencé
merci à chacun de le conserver, c’est-à-dire
Il est disponible à l’accueil pour celles et ceux
 

Je remercie l’équipe qui l’a réalisé au plus vite
un geste écologique pour éviter le gaspillage
 

Cantique de frère soleil
Très haut, tout-puissant, bon Seigneur, 
à toi sont les louanges, 
la gloire, l'honneur, 
et toute bénédiction. 
... 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
avec toutes tes créatures, 
spécialement messire frère soleil 
qui est le jour, et par lui tu nous illumines. 
... 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour sœur eau, 
qui est très utile et humble, 
et précieuse et chaste. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur, 
pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit,
et il est beau et joyeux, et robuste et fort. 
 
Loué sois-tu, mon Seigneur 
pour sœur notre mère la terre, 
qui nous soutient et nous gouverne, 
et produit divers fruits 
avec les fleurs colorées et l'herbe. 
... 
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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 

 (sauf le 11 octobre : messe à 10h00) 

 -  à 11h00 à Saint-Denis 

- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale

- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ

- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Rencontre de l'ACI 
Lundi de la Parole 
Lundi de la Parole 
Rencontre de l'EAP et du CPAE 

étudiants 
Adoration à l'oratoire 
Caté pour les CE1 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Prière des étudiants 
Rencontre de l'équipe funérailles 
Fraternité Guillaume Joseph 
Rencontre de l'ACI 
Prière de Taizé 
Comité de lecture du kaléidoscope 

Baptême
18/10 St Denis
25/10 St Denis
25/10 St Denis
01/11 St Etienne
 

Funérailles
17/09 Rose
21/09 Clément GUICHARD
21/09 Arlette SAVOY
24/09 Roselyne TEO
 

Mariages
03/10 Cassis(13)

et de chants 
chants pour le temps ordinaire qui vient, afin de 

distribuer de feuilles chaque dimanche, évitant ainsi

commencé à être distribué lors de notre messe
dire de penser à le prendre pour chaque messe
ceux qui ne l’auront pas encore. Il est téléchargeable

vite pour notre rentrée. Merci à chacun d’en prendre
gaspillage de papier. 

Cantique de frère soleil 

 

lequel tu illumines la nuit, 

 
(extraits) 

 
Louez et bénissez mon Seigneur, 
et rendez-lui grâces 
et servez-le avec grande humilité. 
 

Saint François d’Assise (Trad. Sources Chrétiennes, n°285)

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

 –  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 

Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
(sauf le 28) 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi 
(sauf le 30) 

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

Baptêmes 

St Denis  Alice BERTRAND 
St Denis  Raphaël DOLBEAU 
St Denis  Alice CARLE 
St Etienne Georges LECOANET 

Funérailles 
Rose-Marie FAURE 81 ans 
Clément GUICHARD 61 ans 
Arlette SAVOY 86 ans 
Roselyne TEO 48 ans 

Mariages 

Cassis(13) Marion DUCHAMP et 
 Alexandre LECKI 

 faciliter la tâche des animateurs 
ainsi les contacts en ce temps 

messe de rentrée. Il est personnel, 
messe et de le rapporter avec vous. 

téléchargeable sur le site de la paroisse. 

prendre soin. C’est peut-être aussi 

(Trad. Sources Chrétiennes, n°285) 


