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Consignes paroissiales

Une nouvelle période de confinement démarre en ce début novembre :
• Tous les offices sont supprimés jusqu'à nouvel ordre :
ni messe, ni baptême, ni mariage, ni temps de prière ni célébration ou réunion d'aucune sorte.
sorte
Seules les funérailles peuvent continuer d'être célébrées à l'église.
l'église
• Les permanences à la maison paroissiale sont suspendues pour une durée indéterminée.
indéterminée
• Afin de limiter les déplacements, le répondeur téléphonique de la paroisse ne sera plus relevé ;
chacun est invité à privilégier la communication par mail (la boite restera active autant que possible)
ou, en cas d'urgence uniquement, via un numéro de portable
portable qui sera indiqué sur le message
téléphonique.
Ne plus pouvoir nous rassembler ni célébrer ensemble est une nouvelle épreuve pour notre communauté
paroissiale...
Mais, comme ce fut le cas au printemps, nous tâcherons de continuer à :
• prendre soin des personnes pour lesquelles ce nouveau confinement engendre fragilité, isolement ou
angoisse ;
• faire vivre la communauté paroissiale malgré la distance et l'interdiction de nous réunir ;
• nourrir notre vie spirituelle en dépit de l’impossibilité de nous rendre
re à la messe.
messe

Édito

Aussi, nous mettrons en ligne toutes les fins de semaine sur paroissedebron.fr une proposition de célébration
domestique !
Prenez soin de vous et de vos familles ! #restezchezvous

Vivre !
par Eric de NATTES
Oui, le climat est anxiogène, voire angoissant. Où que nous nous tournions - santé, économie, société,
religion, politique, relations internationales - nous lisons des motifs d’inquiétude, sans compter l’hiver qui
s’installe. La menace terroriste qui vient de frapper à Vienne est désormais à l’intérieur de nos sociétés
occidentales.
Ce que nous avions prévu est détricoté. J’avais participé à la première assemblée catéchuménale, heureux de
voir des jeunes gens mettre leurs pas dans ceux du Christ, portés par la parole de l’Évangile. Nous étions en
train de prévoir une entrée en Église pour deux jeunes femmes qui se préparent au baptême. Nous venions de
préparer le baptême d’un enfant avec une famille, frères et sœurs compris, qui se réjouissaient tous. Nous
avions revu avec l’équipe préparation aux mariages notre première rencontre des dix couples qui se sont
inscrits en respectant les normes sanitaires. Les célébrations avaient repris dans les EHPAD avec d’infinies
précautions pour que nous puissions vivre l’eucharistie en tout petit comité. Les rencontres étaient
programmées pour la reprise de la lecture de la Bible : cette année, l’Évangile selon Saint Marc. L’ACI, le
MCR, le catéchisme, l’aumônerie, le groupe des 18/30 (récemment rebaptisé Believe), la vie spirituelle du
foyer des étudiants, tout le monde s’était adapté, heureux de pouvoir reprendre une vie presque normale.
ESPER arrive au bout de l’accompagnement d’un couple de Roumains qui ont eu un petit enfant et qui vont
repartir dans leur pays dans de meilleures
me
conditions. Coup d’arrêt pour certains, incertitude pour les autres.
J’avais prévu un éditorial que je voulais intituler : « Vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu ». Et redire
cela : tout un peuple qui accompagne, sert dans tous les domaines, des plus humains aux plus matériels, un
peuple qui partage et prépare, lit, médite et réfléchit la Parole de Dieu, qui enseigne, tout cela et plus encore,
avec le Christ accroché au cœur. Au fond n’est-ce pas de tout cela dont nous devons plus que jamais faire
mémoire en ces instants ? Et entendre la Parole : « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ! »
Merci à vous tous, vous fortifiez ma foi, vous me faites croire en l’avenir.
Prenons soin les uns des autres, avec tendresse.
Très fraternellement,

Les comptes 2019 de notre paroisse
Chers amis, il peut paraître étrange de vous donner fin 2020, les comptes de l’année 2019. Comme vous pouvez vous
en douter leur enregistrement et validation ont été largement retardés. De plus, je souhaitais cette année que l’Équipe
d’Animation Pastorale (EAP) et le Conseil Paroissial aux Affaires Économiques (CPAE) puissent se rencontrer, faire un
point sur les finances de notre paroisse et se mettre d’accord sur la communication à donner. Cette rencontre a pu
avoir lieu il y a peu. Il était de notre devoir, même tardivement, de rendre des comptes à la communauté : les voici !
Il ressort des comparaisons sur une dizaine d’années de nos comptes, les points suivants :
- Le budget est maîtrisé. Comparaison faite sur 10 ans, les dépenses n’ont augmenté que de 8% sur ces 10 années
alors que les recettes ont progressé de 17,5%.
- Une baisse des quêtes depuis plusieurs années qui est essentiellement due à la baisse du nombre de pratiquants
dominicaux.
- La diminution des recettes par les quêtes, même si partiellement compensée par les loyers, va nous inviter à une
vigilance accrue sur nos dépenses et à revoir sans précipitation mais avec sérieux les dédommagements demandés
pour l’utilisation de nos locaux.
- La question des quatre lieux à entretenir (Notre-Dame de Lourdes/Essarts ; St-Etienne ; Christ-Roi ; Maison
Paroissiale - Je mets à part St-Denis qui bénéficie du statut de la loi dite de Séparation) devra être posée dans les
années qui viennent.
- L’année 2020 ne pourra pas être une année de référence. Les confinements ont perturbé l’économie de notre
paroisse comme celle de tout le monde.
Le CPAE et l'EAP vous informent sur les comptes 2019 de la Paroisse St-Benoît.
•

•

•

Les recettes s'élèvent à 128 000 €
Quêtes, casuels et dons
61 000 €
◦
Loyers divers
57 000 €
◦
Participation KT et autres
10 000 €
◦
Les dépenses s'établissent à 103 000 €
Energie
27 000 €
◦
Entretien
9 000 €
◦
Contributions, Diocèse
21 000 €
◦
Autres
38 000 €
◦
Travaux exceptionnel
8 000 €
◦
Le résultat est donc de 25 000 € qui contribuera aux frais des travaux absolument nécessaires des locaux
de nos 4 sites paroissiaux et en particulier ceux du Christ-Roi devenus insalubres dans certaines parties.

Il faut souligner la chute des recettes dues aux quêtes, casuels et dons
•
•
•

2017 et avant
2018
2019

81 000 €
63 000 €
61 000 €

Cette chute de 25% en 3 ans n'est pas tant due au montant individuel qu'au nombre de participants, elle est en
partie compensée par les recettes des locations des salles et églises.
Nous devons tous nous questionner car la baisse continue sur 2020 malgré la générosité des paroissiens durant
le confinement.
Bien sûr il est nécessaire en ces temps de crise d'avoir une action sur toutes les dépenses en particulier
l'énergie (électricité, gaz...) avec chaque groupe d'activité paroissiale.
Un peu de vocabulaire pour les non-initiés :
- les ‘’casuels’’ : ce sont les dons faits par celles et ceux qui demandent à la paroisse des funérailles, un baptême, un
mariage… Ce n’est donc pas la quête qui est faite lors de la célébration elle-même pour tous les participants.
- Les ‘’contributions diocésaines’’ : c’est l’argent que la paroisse reverse au diocèse pour lui permettre de vivre. Ce
dernier, en retour, contribue à la vie des paroisses et des mouvements en mettant en œuvre des moyens
impensables au niveau d’une simple paroisse (formations proposées, rencontres organisées pour divers groupes ou
tranches d’âge, administration, Droit de l’église, registres et archives, vie des services diocésains : caté, liturgie,
catéchuménat, etc…). C’est un pourcentage qui est prélevé en fonction de nos recettes.
- Les ‘’loyers’’ sont non seulement les participations, contributions, dédommagements demandés pour l’utilisation de
nos salles ou lieux de culte par divers mouvements ou d’autres confessions chrétiennes, mais également les loyers
que versent les étudiants du Foyer des Essarts.
Nous avons souhaité être en transparence avec vous. Merci à vous tous qui contribuez à cet aspect - essentiel aussi de la vie de notre communauté catholique. Merci de tout cœur, durant ce temps de confinement, de continuer à assurer
la vie matérielle de la paroisse.
Fraternellement,
Eric de NATTES

Jeunes du foyer
Lays

Salut, je m'appelle Lays je viens du Brésil, j'ai 29 ans et c'est ma troisième année en France et au foyer et je souhaite
passer une autre fois des bons moments de fraternité, partage, joie et apprentissage.

Maya

Maya NATIVEL, je viens de la Réunion, je suis en métropole depuis bientôt 3 ans, j’ai 19 ans et je suis en L2
d’anthropologie à l’université Lyon 2 à Bron ! Cette année ça sera ma deuxième année au foyer, avant j’étais à SaintPriest et je suis bien heureuse d’avoir trouvé un foyer comme celui ci qui m’a très bien accueillie.

Mayeul

Je suis Mayeul BERTHET, âgé de 18 ans et actuellement étudiant en DUT Gestion des Transports et de la Logistique
à Lyon 2, logé au foyer depuis cette année, et je viens de Clermont Ferrand, comme disent les Auvergnats.
Je suis au foyer pour vivre une année d'études, mais surtout pour faire des rencontres, surtout en cette période, je
pense que le lien social est avant tout la victoire de la réussite.
Pour mon parcours de chrétien, j'ai fait baptême, confirmation, caté et aumônerie des étudiants, mais j'ai surtout eu la
chance d'exprimer ma foi à travers des spectacles et des scènes de théâtre dans un groupe prénommé "Scen'epi".

Elodie et Vincent

Nous sommes Elodie et Vincent ESPEJO LUCAS. Nous sommes parents de trois enfants, Alicia 8 ans, Melissa 6 ans
et Livio 10 mois. Nous sommes le couple accompagnateur du foyer des Essarts et nous attaquons notre quatrième
année. Ce début d’année se passe très bien avec les jeunes, nous sommes très heureux dans notre mission.

Maurice

Je suis YAO Yao Maurice. Étudiant inscrit en licence 3 droit privé à l'université Lumière Lyon 2. Je suis de nationalité
ivoirienne (Côte d'Ivoire). Par ailleurs, résidant au foyer. Mon arrivée au foyer peut être considérée comme un "miracle".
J'avais nécessairement besoin d'un logement pour mon projet d'études à Lyon, mais difficile d'en trouver quand tu es à
l'extérieur. Une amie m'a offert la croix de Saint Benoît, le lendemain je suis accepté au foyer de la paroisse SaintBenoît. Dieu fait grâce. La vie en fraternité au foyer est enrichissante. J'ai la joie de vivre et je serai ravi de partager ma
joie avec quiconque et réciproquement.

Benjamin

Je m'appelle Benjamin, 30 ans, je viens de la Haute-Loire "Brioude" .
Mon passage à Lourdes en 2014 m’a beaucoup aidé pour avoir une ouverture d'esprit, 4 ans après j'ai fait un baptême
en Haute-Loire et j'ai décidé de m'engager auprès les malades.
Actuellement étudiant à l'école d'infirmières du Vinatier.
J'ai choisi de vivre dans le foyer des Essarts pour approfondir ma foi avec les autres et appendre à vivre avec eux.

Alexandre

Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis originaire de La Réunion. C'est ma 3ème année consécutive au foyer, et je suis
actuellement en recherche d'un stage de fiscaliste dans le cadre de ma formation.

Premières communions
« Entre nos mains, tu es le pain
Entre nos mains tu es la vie
Ouvre nos mains pour donner le pain
Ouvre nos mains pour donner la vie! »

Ils l’ont attendu, ils l’ont vécu et ils l’ont reçu ! Dix-huit enfants de notre paroisse ont communié pour la première fois les
10 et 11 octobre. Quelle joie pour nous de les voir ouvrir leurs mains si fragiles pour laisser se poser l’Amour qui se
donne à nous dans ce petit bout de pain, le Corps du Christ !
« L’hostie, ce n’est pas censé être bon au goût mais Jésus nous montre qu’il nous aime » a dit un enfant du
caté.
Oui, les racines d’une plante sont invisibles et pourtant nous savons bien qu’elles donnent vie à la plante. Jésus que
nous recevons dans ce pain est « la vie entre nos mains ». C’est lui qui nous donne de grandir dans cet amour appelé
à se communiquer d’une feuille à l’autre : « ouvre nos mains pour donner le pain, pour donner la vie »
« Moi je crois que je ne verrai pas Jésus physiquement mais je sais qu’il est là même quand c’est difficile »
disait encore un enfant.
Oui nous le croyons vraiment. Pour voir ce qu’il y a plus loin, le cycliste est invité à pédaler. Jésus nous autorise à
reprendre notre respiration lorsque le souffle nous manque mais surtout Il nous encourage à ne pas nous arrêter en
chemin. C’est ce que nous voulons dire aujourd’hui à chacun de ces enfants : « Va plus loin et tisse ta vie avec Jésus,
Il tisse avec toi. »
Et le 18 octobre, Alice a reçu cette vie dans le sacrement du baptême. Grand moment de bonheur pour elle, sa famille,
notre paroisse. Et comme elle, d’autres enfants du caté poursuivent la route pour découvrir et connaître davantage
Jésus. Nous sommes heureux de cheminer avec eux. Avec cette prière d’un des enfants, nous pouvons demander à
Jésus : « Jésus, donne-moi une place à côté de toi dans le cercle de tes amis pour que je sois baptisé. »
Merci à tous ces enfants qui nous font grandir et avancer sur notre chemin de foi.
Des enfants du caté et Gisèle

Adieu des Anglicans
Chers amis,
La communauté anglicane fait part de sa tristesse devant
l'impossibilité de faire ses adieux, comme prévu, à la communauté
catholique de Bron. Ce dimanche qui vient nous aurons une pensée
émue pour cette dernière fois où nous aurions dû profiter de votre
belle église Notre-Dame de Lourdes. Le décor derrière l'autel va
nous manquer beaucoup. Nous le trouvons très beau.
Mais en conseil d'église nous avons formulé un projet pour après le confinement. Nous viendrons, quelques-uns, à
votre célébration du samedi soir pour vous saluer. Nous vous tiendrons au courant - ce ne sera certes pas avant bien
des semaines malheureusement.
Avec nos prières pour la santé de vos paroissiens et dans l'attente de vous revoir 'bientôt',
Très fraternellement,
La communauté anglicane

Lire et méditer un livre de la Bible
Le groupe paroissial "Lire et méditer les Psaumes" devient "Lire et méditer UN LIVRE de la Bible".
Cette année, nous allons aborder l'Evangile de Saint Marc, en lisant en même temps le livre « Marc, l'histoire d'un
choc » de David-Marc d'HAMONVILLE. Nous accompagnons ainsi notre lecture de l'Evangile par le suivi d'un livre d'un
théologien. Ce livre ne constitue pas pour nous un commentaire à admettre tel quel, mais plutôt un "éclairage" qui nous
permet de mieux comprendre ces textes, fondamentaux pour nous, mais anciens, pas toujours faciles.
Les réunions ne sont pas des cours magistraux. Le présentateur explique, pour démarrer, le thème du jour, puis un
dialogue commence avec une grande liberté de discussion.
Venez nous rejoindre. Plus nous serons nombreux, mieux nous pourrons approfondir notre réflexion.
La prochaine réunion, qui devait avoir lieu le jeudi 12 novembre, a été reportée à une date ultérieure.
Contact : J.P.PONTY, 04 78 75 96 84 j.p.ponty@orange.fr

Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix
Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.
Attribué à Saint François d’Assise
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Messes en week-end

Messes en semaine

- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- le dimanche :

- Les mardis
ardis et à 14h30 aux Agapanthes
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
- Le jeudi à 15h00
- aux Landiers : les
- au Vinatier : tous les jeudis
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi
Christ
- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)

Aucune
messe en novembre
- à 9h30 à Saint-Etienne

au
u jour le jour…

- à 11h00 à Saint-Denis

Funérailles
Toutes les rencontres et célébrations,
célébrations
à l’exception
eption des funérailles,
funérailles
sont annulées jusqu'à la fin du mois au moins.
moins

05/10
09/10
12/10
22/10
22/10
27/10

Jean TOMASICCHIO
Jacques VERDIER
Mathias ROCHA
Marcel DUBOST
Pauline LIENHARDT
Marie LEAUNE

88 ans
78 ans
68 ans
72 ans
85 ans
97 ans

Messe Qui Prend Son Temps
La Messe Qui Prend Son Temps, prévue le samedi 5 décembre, est annulée compte tenu de l’incertitude sur la
poursuite du confinement et de l’impossibilité de respecter les distances physiques pendant les ateliers.

Je continuerai à croire…
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres distillent la haine.
Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d’une guerre.
Je continuerai à illuminer, même au milieu de l’obscurité.
Je continuerai à semer, même si les autres piétinent la récolte.
Et je continuerai à crier, même si les autres se taisent.
Et je dessinerai des sourires sur des visages en larmes.
Et j’apporterai le soulagement, quand on verra la douleur.
Et j’offrirai des motifs de joie
ie là où il n’y a que tristesse.
J’inviterai à marcher celui qui a décidé de s’arrêter …
Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés.
portstnicolas.org

Robert THALVARD nous a quittés !
Robert THALVARD nous a quittés le 5 septembre dernier, belle figure, s'il en est, de
chrétien engagé.
Il a alimenté le Kaléidoscope de plusieurs articles, notamment un « édito » au lendemain
des attentats de janvier 2015.
Nous tenions à lui rendre hommage par ces quelques mots.

Les 3 églises de la paroisse Saint-Benoît
Saint
de Bron :
Eglise Notre-Dame
Notre
de Lourdes : 63, rue des Essarts
Eglise Saint-Denis
Saint
: place Baptiste Curial
Eglise Saint-Etienne
Etienne : rue Guynemer à l’angle de la rue Marcel Bramet
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