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Noël : Préparation et célébrations
Les célébrations de Noël devront 
nous anticipions. Nous allons 
traditionnellement une très nombreuse
Merci de vous signaler (en envoyant
dans la boîte aux lettres de la maison
à l'autre de ces 4 messes ! Tous les
Et merci aussi de relayer l'appel autour
malgré les contraintes qui sont les

 Jeudi 24 décembre à 17h00
 Jeudi 24 décembre à 19h00

Ces 2 célébrations sont plus spécialement destinées aux enfants et

 Jeudi 24 décembre à 20h30
Cette veillée/célébration est destinée à tous.

 Vendredi 25 décembre à 10h30
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Apocalypse et Espérance
Fin d’année liturgique et temps de l’Avent
par Eric de NATTES 

Les textes de la fin d’année liturgique nous parlaient de l’ultime, de la fin, de ce qui sera retenu d’une vie, de ce 
qui est vraiment vivant et de ce qui mourra, de ce qui est en Dieu et de ce qui n’est que paille, voué au feu… et 
souvent, c’est le style apocalyptique qui accompagne ces réflexions. On pourrait penser que l’apocalypse, c’est 
jouer à se faire peur avec des images terrifiantes. N’oublions pas qu’apocalypse veut dire ‘’lever le voile’’, 
‘’dévoiler’’. Et qui pourra nier qu’une épreuve, une cris
fait éclater les fragilités au grand jour, les injustices aberrantes, etc… Tout ce qui habituellement peut être 
recouvert ou voilé avec plus ou moins de succès lorsque tout semble tourner rond. Fa
économie, la répartition des richesses, l’accès au soin, les barrières sociales, tout ce que notre temps 
d’épreuve met en exergue ? Au sein de notre Église catholique il n’est qu’à regarder les débats très vifs autour 
de la célébration de la messe. Ceux qui la défendent envers et contre tout, se demandant ce qui restera de 
nous si l’on désespère même ceux qui viennent pratiquer le dimanche… un humanisme qui se passe très bien 
de toute pratique religieuse ? Ceux qui disent que la pr
renvoie chacun à la vérité évangélique de sa vie, à une vie spirituelle personnelle, et qu’on peut s’en passer 
pour un temps sans hurler au loup.

La particularité de l’apocalypse chrétienne
mal, de division, elle n’en parle pas pour effrayer mais pour préparer et laisser entrevoir un horizon qui 
n’appartient pas à la mort, au néant, mais à la vie toujours ressuscitée.

Et c’est alors que nous entrons dans le temps de l’Avent. Pas la commémoration d’un fait du passé, mais la 
naissance de ce qui advient, de ce qui est au
L’illusion ne veut pas voir le réel et se fabrique de
L’espérance voit l’épreuve et ne la contourne pas, mais elle refuse de tourner en boucle sur elle et d’ajouter sa 
lamentation aux gémissements. Ce regard ne s’impose pas naturellement, il n’est pas qu’u
tempérament, il est aussi un choix spirituel face à l’adversité. Alors Isaïe, Marie, 
accompagneront dans notre méditation sur notre propre espérance durant ces 4 semaines. 

Je pense aux mots de Péguy en ces temps, à la naissance de la petite fille 
va entraîner dans son sillage la foi et la charité. Bon temps de l’Avent, frères et sœurs
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Noël : Préparation et célébrations 
 se dérouler en respectant au mieux les contraintes
 donc dédoubler la célébration à l’église

nombreuse assemblée. 
envoyant un mail à l'adresse contact@paroissedebron.fr

maison paroissiale) si vous savez dès à présent que
les talents musicaux sont particulièrement les bienvenus
autour de vous afin que ces liturgies de Noël soient

les nôtres cette année ! 

Jeudi 24 décembre à 17h00, messe à l’église Saint-Etienne (rue Guynemer, angle de la rue Bramet)

h00, messe à l’église Saint-Etienne 
célébrations sont plus spécialement destinées aux enfants et

Jeudi 24 décembre à 20h30, messe à l’église Notre-Dame de Lourdes (63, rue des Essarts)

Cette veillée/célébration est destinée à tous. 

Vendredi 25 décembre à 10h30, messe à l’église Saint-Denis (place Baptiste Curial)

et Espérance 
Fin d’année liturgique et temps de l’Avent

Les textes de la fin d’année liturgique nous parlaient de l’ultime, de la fin, de ce qui sera retenu d’une vie, de ce 
qui est vraiment vivant et de ce qui mourra, de ce qui est en Dieu et de ce qui n’est que paille, voué au feu… et 

apocalyptique qui accompagne ces réflexions. On pourrait penser que l’apocalypse, c’est 
jouer à se faire peur avec des images terrifiantes. N’oublions pas qu’apocalypse veut dire ‘’lever le voile’’, 
‘’dévoiler’’. Et qui pourra nier qu’une épreuve, une crise, dévoile les personnalités, met en lumière les fractures, 
fait éclater les fragilités au grand jour, les injustices aberrantes, etc… Tout ce qui habituellement peut être 
recouvert ou voilé avec plus ou moins de succès lorsque tout semble tourner rond. Fa
économie, la répartition des richesses, l’accès au soin, les barrières sociales, tout ce que notre temps 
d’épreuve met en exergue ? Au sein de notre Église catholique il n’est qu’à regarder les débats très vifs autour 

ation de la messe. Ceux qui la défendent envers et contre tout, se demandant ce qui restera de 
nous si l’on désespère même ceux qui viennent pratiquer le dimanche… un humanisme qui se passe très bien 
de toute pratique religieuse ? Ceux qui disent que la pratique sacramentelle n’est pas un absolu mais qu’elle 
renvoie chacun à la vérité évangélique de sa vie, à une vie spirituelle personnelle, et qu’on peut s’en passer 
pour un temps sans hurler au loup. 

La particularité de l’apocalypse chrétienne, c’est que si elle ne s’illusionne pas sur la puissance des forces du 
mal, de division, elle n’en parle pas pour effrayer mais pour préparer et laisser entrevoir un horizon qui 
n’appartient pas à la mort, au néant, mais à la vie toujours ressuscitée. 

e nous entrons dans le temps de l’Avent. Pas la commémoration d’un fait du passé, mais la 
naissance de ce qui advient, de ce qui est au-devant de nous. C’est le temps de l’Espérance. Pas de l’illusion ! 
L’illusion ne veut pas voir le réel et se fabrique des chimères, des rêves pour se consoler dans la fuite. 
L’espérance voit l’épreuve et ne la contourne pas, mais elle refuse de tourner en boucle sur elle et d’ajouter sa 
lamentation aux gémissements. Ce regard ne s’impose pas naturellement, il n’est pas qu’u
tempérament, il est aussi un choix spirituel face à l’adversité. Alors Isaïe, Marie, 
accompagneront dans notre méditation sur notre propre espérance durant ces 4 semaines. 

Je pense aux mots de Péguy en ces temps, à la naissance de la petite fille Espérance au jour 
ans son sillage la foi et la charité. Bon temps de l’Avent, frères et sœurs

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

contraintes sanitaires. Il convient que 
l’église St-Etienne qui rassemble 

contact@paroissedebron.fr ou en déposant un petit mot 
que vous participerez à l'une ou 
bienvenus mais pas que ! 
soient les plus vivantes possible 

(rue Guynemer, angle de la rue Bramet) 

célébrations sont plus spécialement destinées aux enfants et à leur famille. 

(63, rue des Essarts). 

(place Baptiste Curial) 

Fin d’année liturgique et temps de l’Avent 

Les textes de la fin d’année liturgique nous parlaient de l’ultime, de la fin, de ce qui sera retenu d’une vie, de ce 
qui est vraiment vivant et de ce qui mourra, de ce qui est en Dieu et de ce qui n’est que paille, voué au feu… et 

apocalyptique qui accompagne ces réflexions. On pourrait penser que l’apocalypse, c’est 
jouer à se faire peur avec des images terrifiantes. N’oublions pas qu’apocalypse veut dire ‘’lever le voile’’, 

e, dévoile les personnalités, met en lumière les fractures, 
fait éclater les fragilités au grand jour, les injustices aberrantes, etc… Tout ce qui habituellement peut être 
recouvert ou voilé avec plus ou moins de succès lorsque tout semble tourner rond. Faut-il énumérer dans notre 
économie, la répartition des richesses, l’accès au soin, les barrières sociales, tout ce que notre temps 
d’épreuve met en exergue ? Au sein de notre Église catholique il n’est qu’à regarder les débats très vifs autour 

ation de la messe. Ceux qui la défendent envers et contre tout, se demandant ce qui restera de 
nous si l’on désespère même ceux qui viennent pratiquer le dimanche… un humanisme qui se passe très bien 

atique sacramentelle n’est pas un absolu mais qu’elle 
renvoie chacun à la vérité évangélique de sa vie, à une vie spirituelle personnelle, et qu’on peut s’en passer 

i elle ne s’illusionne pas sur la puissance des forces du 
mal, de division, elle n’en parle pas pour effrayer mais pour préparer et laisser entrevoir un horizon qui 

e nous entrons dans le temps de l’Avent. Pas la commémoration d’un fait du passé, mais la 
devant de nous. C’est le temps de l’Espérance. Pas de l’illusion ! 

s chimères, des rêves pour se consoler dans la fuite. 
L’espérance voit l’épreuve et ne la contourne pas, mais elle refuse de tourner en boucle sur elle et d’ajouter sa 
lamentation aux gémissements. Ce regard ne s’impose pas naturellement, il n’est pas qu’une question de 
tempérament, il est aussi un choix spirituel face à l’adversité. Alors Isaïe, Marie, le Baptiste nous 
accompagneront dans notre méditation sur notre propre espérance durant ces 4 semaines.  

spérance au jour de Noël, elle qui 
ans son sillage la foi et la charité. Bon temps de l’Avent, frères et sœurs ! 



Mgr Olivier de GERMAY, nommé archevêque de Lyon 
Le pape François a nommé le 22 octobre Mgr Olivier de GERMAY archevêque de 
Lyon, après l’acceptation de la démission du cardinal Philippe BARBARIN. Il était 
jusqu’à présent évêque d’Ajaccio.  
 
Ordonné prêtre le 17 mai 1998 pour l’archidiocèse de Toulouse, Mgr Olivier de 
GERMAY fut vicaire puis curé de Castanet (1999-2006) ; aumônier diocésain des 
Guides de France (1999-2001) ; doyen de la zone « Banlieues-Sud » de Toulouse 
(2003-2006) ; vicaire épiscopal (2004-2012) ; curé de Beauzelle (2006-2012) ; 
professeur de théologie sacramentelle et de la famille à l’Institut catholique de Toulouse 
(2008-2012) ; doyen de Blagnac (2009-2012) ; et enfin, depuis 2012, évêque d’Ajaccio. 
 
Au sein de la Conférence des évêques de France, Mgr Olivier de GERMAY est membre de la Commission pour la 
catéchèse et le catéchuménat ainsi que du groupe de travail Église et bioéthique. 
 
L’installation de Mgr Olivier de GERMAY aura lieu le dimanche 20 décembre en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. 
L’heure reste à préciser. Une messe d’action de grâce a été présidée par Mgr DUBOST le vendredi 23 octobre à 19h à 
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon. 

Service Evangélique des Malades (Pastorale de la Santé) 
Projet de construire un répertoire des personnes, seules ou pas, âgées, malades, isolées, ayant un lien avec la 
communauté paroissiale, ne pouvant ou ne voulant plus se déplacer. Nous n’oublions pas les personnes 
n’ayant ni mail ni internet. 
Ce projet est porté par Eric de Nattes, Curé de la paroisse et par l’équipe SEM (Service Evangélique des Malades 
appelé aussi Pastorale de la Santé)  
Nous nous sommes émus des questions qui reviennent fréquemment sur l’absence de personnes de la paroisse 
dont nous n’avons plus de nouvelles. Nous sommes également conscients de l’exclusion engendrée par la non 
utilisation d’internet pour certains. Il nous semble donc important de constituer un répertoire qui nous permettrait 
d’identifier les personnes que nous ne voyons plus, de prendre de leurs nouvelles et de répondre à leurs besoins si 
nécessaires : visite, coup de téléphone, recevoir le Kaléidoscope, venir à la messe si accompagné, recevoir la 
communion… Cette activité était déjà engagée par plusieurs personnes de la paroisse, nous désirons que cela 
soit formalisé 
Nous voulons être certains de n’oublier personne car ils ne nous sont pas indifférents. Ce service permettrait un suivi 
organisé et nous aurons la responsabilité de le faire vivre. 
Ce répertoire restera confidentiel à l’équipe SEM qui veillera qu’il ne soit pas diffusé à d’autres groupes 

Pour nous signaler une personne, prière d’envoyer un mail « contact@paroissedebron.fr » 
ou d’appeler le 04 78 26 81 30 qui nous le transmettra. 

Connaissez-vous son nom ? 

Amis, frères de partout, 
il est venu Celui qu'on attendait. 
Connaissez-vous son nom ? 
 
Je vais vous le dire et dans vos cœurs, 
son Nom chantera comme une flûte 
dans le silence brumeux de la nuit. 
 
Portes, ouvrez-vous ! 
Sur les chemins, faites de la place. 
Préparez la maison. 
Posez des lumières sur vos fenêtres. 
Sachez que la longue attente est terminée. 
Levez la tête ! 
 
Je vous le dis : Il est venu ! 
Connaissez-vous son nom ? 
Je vais vous le dire et son nom éclatera 
comme des poussières d'étoiles 
sur la place du monde. 
 
Aujourd'hui, lumineuse sera la nuit 
et resplendissant le jour. 
Car Il est né l'Enfant 
qui change le monde. 
Connaissez-vous son nom ? 

Sur son visage danse le sourire de Dieu. 
Il est né, Il restera  avec nous 
et la joie des hommes 
devient la joie de Dieu. 
 
IL est né, Il reste avec nous 
et la souffrance des hommes  
devient la souffrance de Dieu. 
 
Il est né, Il reste avec nous 
et l'amour des hommes  
devient l'Amour de Dieu. 
 
Il est né, Il reste avec nous 
et ses paroles portent 
la Vie en elles, comme un printemps 
gonflé de promesses. 
 
Connaissez-vous son nom ? 
Je vais vous le dire 
et je voudrais qu'Il reste attaché à votre cœur. 
 
Il s'appelle Emmanuel. 
Il est Dieu avec nous. 
 

Charles SINGER 
 



Opération Liban - Fondation Raoul Follereau 
Depuis de nombreux mois, une crise politique, économique et désormais sanitaire plonge les Libanais dans une 
immense détresse. Privée de leurs emplois, la moitié de la population ne parvient plus à faire face aux besoins 
essentiels, et encore moins payer les frais de scolarité de leurs enfants. Les écoles risquent de fermer leurs portes. 
Face à ce drame, nous souhaitons attribuer des bourses scolaires à 1 000 enfants répartis dans 42 écoles ayant 
besoin en priorité d’un soutien financier pour rester ouvertes. Véritable cercle vertueux, cette aide bénéficiera 
indirectement à 19 000 autres élèves inscrits dans ces établissements. 
Dons par chèque à Fondation Raoul Follereau-ODN 31, rue de Dantzig 75015 PARIS 

Renseignements : edecatuelan@raoul-follereau.org 

 

TROMBINOSCOPE ! 
Vous le savez sans doute... Depuis environ deux ans, notre paroisse s'est équipée d'un trombinoscope qui permet à 
chacun de mieux repérer les visages des nombreux paroissiens qui sont au service de notre belle communauté. 
Il est régulièrement actualisé par Maïté (qu'elle en soit vivement remerciée !) et nous vous proposons de prendre 
connaissance de la toute dernière version en vous rendant sur la page trombinoscope du site. 
Vous n'y apparaissez pas encore ? 
Alors adressez sans tarder votre portrait à soto-maite@hotmail.fr en précisant à quelle proposition paroissiale vous êtes 
associé ! 
Merci à tous ! 
 

ESPER 
(Ensemble Soutenir les Personnes Exclues ou Réfugiés) 
Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Notre association de solidarités a été largement mobilisée ces derniers 
mois. Les situations sont d’autant plus compliquées en cette période de confinement et d’urgence sanitaire. 
 
Jozsef et Timéa, le couple de Roumains que nous avons accompagné depuis 1 an, viennent de repartir pour leur pays. 
 
Depuis décembre 2019, le parcours a été long et difficile. Sortis de la rue, ils ont d’abord été hébergés par une 
paroissienne pendant plusieurs mois puis au studio d‘urgence de Notre-Dame de Lourdes. Il a fallu beaucoup de temps 
pour les soigner et les remettre debout. Les liens ont été permanents avec les services sociaux. Petit à petit ils 
rendaient visite à leur enfant Attila (1 an) à la Maison de l’Enfance de Bron. Depuis l’été, ils pouvaient prendre leur 
enfant progressivement un jour puis deux jours au studio afin que ce petit s’habitue à ses parents et que se crée leur 
foyer. 
Fin Septembre, l’Assistance Sociale a fait un rapport positif au Juge des enfants qui a autorisé le retour au foyer des 
parents. Après une démarche au consulat  de Roumanie pour obtenir un droit au voyage pour Attila, ESPER a pu 
organiser leur retour. Comme il n’y avait pas d’avion à cause de la situation sanitaire, ils ont pris le matin du 15 
novembre dernier le car Flixibus pour ORADEA, la ville où ils doivent retrouver leur famille. 
  
Une ‘Bonne Nouvelle’ de l’Evangile en action. 
 

Entrée en catéchuménat 
 
Noëlle et Gwendoline, deux jeunes femmes qui ont commencé à cheminer vers le baptême il y a plus d'un an, vivront 
leur entrée en catéchuménat le dimanche 13 décembre, 1ère étape vers le baptême. Noëlle et Gwendoline se 
réjouissent d'être accueillies par la communauté paroissiale. 
 
Comme elles, Jade, Clara, Léandra et Lisa, quatre enfants du caté sont heureuses de poursuivre leur cheminement. Le 
samedi 12 décembre, elles vivront leur entrée en Église en vue du baptême, entourées de leur famille et de la 
communauté qui les accueille. 
 
Grande joie ! 
 

Livret de chants Avent/Noël 
Depuis le 28 novembre, un nouveau livret de chants, dédié aux temps de l'Avent et 
de Noël, est en service sur notre paroisse. Celles et ceux qui ne l'ont pas reçu à 
l'église peuvent le télécharger grâce à ce lien : http://paroissedebron.fr/wp-
content/uploads/2020/11/Chants-Avent-Noel-2020.pdf 
Conservez précieusement celui du Temps Ordinaire qui a soutenu nos chants en 
octobre car il sera remis en service à partir des 17/18 janvier ! 
 

  



Le 8 décembre à la paroisse Saint-Benoît 
 
Pour les raisons que nous connaissons, il n’y aura pas cette année de grand 
déploiement de fête de la lumière à Lyon lors du 8 décembre. N’est-ce pas l’occasion 
pour nous de retrouver le sens d’une lumière plus vacillante, plus humble, mais qui 
n’en est pas moins joyeuse d’être célébrée ? La mère portant la vie en secret, 
troublée et impatiente de découvrir le mystère qui grandit en son sein, auquel elle a 
dit ‘’oui’’. 
 
Alors cette année, je vous propose que nous soyons particulièrement attentifs à 
illuminer nos fenêtres et balcons le soir du 8 décembre pour fêter Marie. Peut-
être pourrions-nous aussi venir en famille ou seul à partir de 18h déposer un 
lumignon sur le parvis d’une des églises St-Denis ou Notre-Dame de Lourdes 
pour dessiner sur le sol un beau : ‘’MERCI MARIE’’ qui éclairera notre nuit. 
 
La messe en l’honneur de l’Immaculée Conception sera célébrée à 19h00 à St-
Denis après la volée de cloches rappelant l’espérance qui nous habite. 
 
L’église St-Denis sera ouverte dès 18h pour venir prier un moment, déposer un lumignon, voir le chemin d’icônes 
préparé. 

Eric de NATTES 

Marie ! 
 
Toi qui faisais corps avec ton peuple dans son attente du Messie, 
Toi qui as vécu cette attente dans ton jeune cœur de femme, 
Toi qui as répondu « oui » au projet que le Seigneur voulait réaliser par TOI, 
C'est de ton corps que naîtra l'enfant saint, le Fils de Dieu. 
 
Me voici pour apprendre de Toi à faire « corps » avec le monde d'aujourd'hui. 
Que je laisse crier en moi ses souffrances, ses attentes, ses espoirs. 
Et, si un appel précis m'est signifié, 
donne-moi de dire « oui » comme Toi 
pour laisser advenir le Règne de ton fils Jésus dans ce monde. 
 
«  Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » 

Prière des sœurs du Christ Rédempteur 

Lanterne de l'Avent 
 
Nous voilà entrés dans un temps de l'Avent pas tout à fait comme les autres ! 
 
Puisque nous n'allons pas pouvoir préparer la fête de la Nativité de la même façon que  
les années précédentes, voici une proposition de « Lanterne de l'Avent » destinée à 
illuminer nos maisons – et nos cœurs - dans l'attente de Noël ! 
 
Un premier dessin -  réalisé par Florence R. en lien avec l'idée principale du premier 
dimanche, « Veillez ! » - est dès à présent disponible en téléchargement grâce à ce lien 
http://paroissedebron.fr/wp-content/uploads/2020/11/image-1er-Avent.pdf. Trois autres 
suivront et vous les trouverez sur notre site internet dans les jours/semaines à venir !  
 
Imprimé sur du papier calque ou reproduit au marqueur sur un support transparent, il peut venir illustrer le premier côté 
du photophore de votre choix (idéalement carré afin de comporter 4 faces identiques mais ce peut être aussi un verre 
large ou un vase rond, peu importe la taille, l'essentiel étant que les parois laissent passer la lumière). 
 
Les trois autres côtés seront complétés au fil des prochains dimanches et, munies d'une bougie, nos veilleuses 
pourront illuminer nos maisons/fenêtres tout au long des semaines qui viennent. 
 
N'hésitez pas à transmettre une photo de votre « lanterne de l'Avent » en l'envoyant à contact@paroissedebron.fr : 
nous pourrons la partager ! 
 

Bonne réalisation et bon temps de l'Avent ! 
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Décembre 2020 
au jour le jour…

• Jeudi 24 décembre à 17h00
• Jeudi 24 décembre à 19h00
• Jeudi 24 décembre à 20h30
• Vendredi 25 décembre à 10h30

Attention : les dimanches 27 décembre et 3 janvier, messe unique à 10h30 à St

 

 

 

Le Denier 2020, il est encore temps !
« L’Eglise au service de tous grâce au don de chacun
La campagne du Denier est une collecte essentielle
mission, en assurant la rémunération des salariés laïcs et des prêtres et en assurant la formation 
des séminaristes. Cette collecte est vitale !
Merci de tout cœur à ceux qui ont déjà apporté leur contribution au Denier de l’Eglise.
Si vous n’avez pas encore pu participer, une seule adresse
alors envoyez un chèque au diocèse. 

Jean-Claude SERVANTON nous a quitté
 

J’ai la tristesse de vous apprendre que Jean
du mercredi 2 décembre. J’avais annoncé aux messes du premier dimanche de 
l’Avent qu’il avait le cœur extrêmement fatigué après son dernier traitement contre 
une récidive du cancer. Il était très essoufflé.
Je suis triste qu’il n’ait pas pu profiter un peu plus de ce
depuis qu’il était arrivé à Bron pour donner un peu d’aide. Il passait du temps dans 
‘’sa montagne’’ au-dessus de Saint-Etienne, se promenant, goûtant le repos et la 
lecture. Puis sa descente à Bron pour célébrer un week
Le contact avec le peuple de Dieu, la Parole à commenter. Il avait accompagné avec 
bonheur sur notre paroisse un parcours Bartimée et une équipe Tandem.
Jean-Claude était tout jeune prêtre, c’était sa première nomination, lorsque c
communion. J’étais au caté. Je le retrouvai des années plus tard, j’étais séminariste, alors que je rentrais les week
ends à Roanne pour participer à des groupes d’aumônerie qu’il animait. Et voilà que je le retrouvai enc
années de ministère pour moi et une longue vie sacerdotale pour lui, pour cette ultime collaboration à Bron.
Une humeur égale et pacifique, beaucoup d’écoute et d’attention à l’autre, de l’humilité, et un intérêt aux évolutions de 
l’Église. 
« Seigneur, je le crois, c’est un bon et fidèle serviteur qui entre désormais dans ta joie. Nous te le confions avec toute 
notre affection. Que notre espérance nous fasse dépasser notre tristesse. »
Nous nous associons à la peine de sa famille et de tou

 

 

• Même si les messes ont redémarré
facilités depuis le 28 novembre, le confinement se poursuit, la paroisse 
reste théoriquement et administrativement fermée et aucune réunion en 
"présentiel" n'est (officiellement) programmée pour
décembre. 

• Mais sachez que bon nombre d'activités se poursuivent en 
"distanciel" ! 

• Afin de garder le contact, nous proposons depuis le mercredi 2 
décembre une reprise partielle des permanences à la maison 
paroissiale : vous y serez accueilli avec toutes les mesures de sécurité 
les mercredis et vendredis matin entre 10h et midi
jusqu'aux vacances de Noël). 

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb
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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 : (sauf les 27/12 et 3/01) 

 -  à 9h30 à Saint-Etienne 

 -  à 11h00 à Saint-Denis 

Les  27 et 3/01 : à 10h30 à St-Etienne 

- Le mercredi à 8h30 à 

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

- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Messes de Noël 

Jeudi 24 décembre à 17h00, messe à l’église Saint-Etienne (rue Guynemer, angle de la rue Bramet)

h00, messe à l’église Saint-Etienne 
décembre à 20h30, messe à l’église Notre-Dame de Lourdes (63, rue des Essarts)

Vendredi 25 décembre à 10h30, messe à l’église Saint-Denis (place Baptiste Curial)

: les dimanches 27 décembre et 3 janvier, messe unique à 10h30 à St

Baptême
 

06/12 St Denis
 

Funérailles
 

06/11 Paul GUYONNET
13/11 André FORICHON
19/11 Jeanne 
19/11 Claudette REYNIER
19/11 Marie
20/11 Roland RIVAIN
23/11 Maria MUREDDU
26/11 Joseph ARDERIGHI
30/11 Rose FAURE
 

Le Denier 2020, il est encore temps ! 
service de tous grâce au don de chacun ! » 

La campagne du Denier est une collecte essentielle : elle permet de faire vivre l’Eglise et sa 
mission, en assurant la rémunération des salariés laïcs et des prêtres et en assurant la formation 

! 
Merci de tout cœur à ceux qui ont déjà apporté leur contribution au Denier de l’Eglise. 
Si vous n’avez pas encore pu participer, une seule adresse : www.donnons-lyon.catholique

Eric de NATTES et le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques

Claude SERVANTON nous a quittés  
J’ai la tristesse de vous apprendre que Jean-Claude nous a quittés dans l’après-midi 

. J’avais annoncé aux messes du premier dimanche de 
l’Avent qu’il avait le cœur extrêmement fatigué après son dernier traitement contre 
une récidive du cancer. Il était très essoufflé. 
Je suis triste qu’il n’ait pas pu profiter un peu plus de ce rythme qu’il aimait bien 
depuis qu’il était arrivé à Bron pour donner un peu d’aide. Il passait du temps dans 

Etienne, se promenant, goûtant le repos et la 
lecture. Puis sa descente à Bron pour célébrer un week-end par mois lui faisait plaisir. 
Le contact avec le peuple de Dieu, la Parole à commenter. Il avait accompagné avec 
bonheur sur notre paroisse un parcours Bartimée et une équipe Tandem. 

Claude était tout jeune prêtre, c’était sa première nomination, lorsque ce fut lui qui me donna ma première 
communion. J’étais au caté. Je le retrouvai des années plus tard, j’étais séminariste, alors que je rentrais les week
ends à Roanne pour participer à des groupes d’aumônerie qu’il animait. Et voilà que je le retrouvai enc

de ministère pour moi et une longue vie sacerdotale pour lui, pour cette ultime collaboration à Bron.
Une humeur égale et pacifique, beaucoup d’écoute et d’attention à l’autre, de l’humilité, et un intérêt aux évolutions de 

« Seigneur, je le crois, c’est un bon et fidèle serviteur qui entre désormais dans ta joie. Nous te le confions avec toute 
notre affection. Que notre espérance nous fasse dépasser notre tristesse. » 
Nous nous associons à la peine de sa famille et de tous les paroissiens qu’il a servis au long de son ministère.

redémarré et que nos déplacements sont 
facilités depuis le 28 novembre, le confinement se poursuit, la paroisse 
reste théoriquement et administrativement fermée et aucune réunion en 
"présentiel" n'est (officiellement) programmée pour ce mois de 

Mais sachez que bon nombre d'activités se poursuivent en 

Afin de garder le contact, nous proposons depuis le mercredi 2 
décembre une reprise partielle des permanences à la maison 

c toutes les mesures de sécurité 
mercredis et vendredis matin entre 10h et midi (au moins 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

020 –  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 

Le mercredi à 8h30 à St-Denis 
sauf le 30 décembre 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi  
sauf le 1er janvier 

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

(rue Guynemer, angle de la rue Bramet) 

(63, rue des Essarts). 
(place Baptiste Curial) 

: les dimanches 27 décembre et 3 janvier, messe unique à 10h30 à St-Etienne 

Baptêmes 

St Denis Séléna VALLI 

Funérailles 
Paul GUYONNET 64 ans 
André FORICHON 72 ans 
Jeanne Marcelle DAMIRON 102 ans 
Claudette REYNIER 88 ans 
Marie-Hélène COUDRY 93 ans 
Roland RIVAIN 81 ans 
Maria MUREDDU 95 ans 
Joseph ARDERIGHI 88 ans 
Rose FAURE 98 ans 

: elle permet de faire vivre l’Eglise et sa 
mission, en assurant la rémunération des salariés laïcs et des prêtres et en assurant la formation 

lyon.catholique.fr/ ou 

Eric de NATTES et le Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques 

e fut lui qui me donna ma première 
communion. J’étais au caté. Je le retrouvai des années plus tard, j’étais séminariste, alors que je rentrais les week-
ends à Roanne pour participer à des groupes d’aumônerie qu’il animait. Et voilà que je le retrouvai encore, après trente 

de ministère pour moi et une longue vie sacerdotale pour lui, pour cette ultime collaboration à Bron. 
Une humeur égale et pacifique, beaucoup d’écoute et d’attention à l’autre, de l’humilité, et un intérêt aux évolutions de 

« Seigneur, je le crois, c’est un bon et fidèle serviteur qui entre désormais dans ta joie. Nous te le confions avec toute 

s les paroissiens qu’il a servis au long de son ministère. 
Eric de NATTES 


