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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021
 

Soirée de prière œcuménique 
 

Vendredi 22 janvier à 18h15 salle Tibhirine au Christ
 

Des fidèles de quatre Eglises protestantes
Benoît, nous rejoindrons pour vivre un temps de prière préparé ensemble.
Le thème : « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance
l’évangile de Jean 15,1-17. 
Lors de la préparation, nous avons retenu la proposition de célébration de la communauté des moniales de 
Grandchamp (Suisse) dont la vocation est œcuménique.
Exceptionnellement cette année, en raison du 
convivial à l’issue de cette célébration.

• Eglise presbytérienne camerounaise,
• Eglise évangélique cambodgienne,
• Eglise évangélique baptiste
• Eglise protestante unie, paroisse de 
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Bonne année ! 
par Eric de NATTES 

Si peu d’entre nous regretteront l’année 2020, il semble hasardeux de faire des pronostics pour celle qui 
s’engage. Même si une vaccination massive donne quelques espoirs, nous voyons aussi 
pauvreté gagner du terrain, le spectre d’un chômage étendu s’annoncer, une crise sociale qui pourrait se 
profiler et une dette de plus en plus grande peser sur les générations qui viennent.

Qui pourrait douter que 2021 n’apporte son lo

Et pourtant, si le 1er janvier n’est qu’une date qui s’est peu à peu imposée en occident pour échanger nos 
vœux et se souhaiter une bonne année, alors qu’on aurait pu lui préférer légitimement l’arrivée du printemps, 
essayons d’y voir un symbole. Alors qu’il fait froid, que la grisaille domine la lumière des jours encore bien 
modeste au regard de la longueur des nuits, alors que les fêtes sont passées, c’est donc au plus profond de 
nous-mêmes qu’il nous faut aller recueillir la ‘’p
Puisque nos yeux de chair regardent un spectacle qui engage peu à l’enthousiasme, c’est donc un autre 
regard qui doit scruter ce qui renaît doucement, ce qu’il faut accueillir et laisser c
nous, dans l’humanité. 

L’image, lors du dimanche de la Sainte Famille, du vieux Syméon prenant l’enfant dans ses bras et chantant 
l’Éternel pour le don qu’il lui avait fait ne m’a pas quitté. Ce qui nous 
fécondité de nos existences ; l’accueil de l’autre, de chacun, dans la fraternité 
donné, encore faut-il savoir l’accueillir, ne pas le repousser, savoir nous en réjouir et dire merci. C’est aussi ce 
qui est fragile et qui demande le consentement de chacun pour que cela grandisse et devienne ‘’arbre de vie’’. 
Syméon n’a qu’un enfant dans ses bras, mais il chante le Salut de tous par l’amour sans l
autre regard ! Syméon peut s’en 
désormais une lumière qui éclaire la brièveté de toute chose et les épreuves traversées. Il part vers une 
rencontre. 
 
Alors je souhaite que cette année 2021 soit une invitation
avec respect et bienveillance, et, de cette façon,
comment Dieu fait grâce en moi et en l’autre, comment son amour se déploie pour sauver l’un et l
recueillir tout cela comme le trésor qui fait chanter à chacun son magnificat alors que le jour baisse. Nul doute 
que nous méditerons ensemble la lettre que nous a adressée François sur la Fraternité.

Bonne Année, frères et sœurs ! 
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021
Soirée de prière œcuménique à Bron 

Vendredi 22 janvier à 18h15 salle Tibhirine au Christ

Des fidèles de quatre Eglises protestantes(1) actives à Bron et en liens fraternels avec notre paroiss
pour vivre un temps de prière préparé ensemble. 

Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance

nous avons retenu la proposition de célébration de la communauté des moniales de 
Grandchamp (Suisse) dont la vocation est œcuménique. 
Exceptionnellement cette année, en raison du couvre-feu débutant à 20h, nous n’avons pas prévu de temps 

à l’issue de cette célébration. 

Eglise presbytérienne camerounaise, 
Eglise évangélique cambodgienne, 
Eglise évangélique baptiste 

unie, paroisse de l’est lyonnais 

Si peu d’entre nous regretteront l’année 2020, il semble hasardeux de faire des pronostics pour celle qui 
s’engage. Même si une vaccination massive donne quelques espoirs, nous voyons aussi 
pauvreté gagner du terrain, le spectre d’un chômage étendu s’annoncer, une crise sociale qui pourrait se 
profiler et une dette de plus en plus grande peser sur les générations qui viennent.

Qui pourrait douter que 2021 n’apporte son lot de contraintes et d’épreuves ? 

janvier n’est qu’une date qui s’est peu à peu imposée en occident pour échanger nos 
vœux et se souhaiter une bonne année, alors qu’on aurait pu lui préférer légitimement l’arrivée du printemps, 

voir un symbole. Alors qu’il fait froid, que la grisaille domine la lumière des jours encore bien 
modeste au regard de la longueur des nuits, alors que les fêtes sont passées, c’est donc au plus profond de 

mêmes qu’il nous faut aller recueillir la ‘’petite lumière espérance’’, celle qui entraîne la foi et la charité. 
Puisque nos yeux de chair regardent un spectacle qui engage peu à l’enthousiasme, c’est donc un autre 
regard qui doit scruter ce qui renaît doucement, ce qu’il faut accueillir et laisser c

L’image, lors du dimanche de la Sainte Famille, du vieux Syméon prenant l’enfant dans ses bras et chantant 
l’Éternel pour le don qu’il lui avait fait ne m’a pas quitté. Ce qui nous fait vraiment vivre 

l’accueil de l’autre, de chacun, dans la fraternité 
il savoir l’accueillir, ne pas le repousser, savoir nous en réjouir et dire merci. C’est aussi ce 

t fragile et qui demande le consentement de chacun pour que cela grandisse et devienne ‘’arbre de vie’’. 
Syméon n’a qu’un enfant dans ses bras, mais il chante le Salut de tous par l’amour sans l

 aller, ce n’est plus un drame : s’en aller dans la paix. Habite au fond de lui 
désormais une lumière qui éclaire la brièveté de toute chose et les épreuves traversées. Il part vers une 

Alors je souhaite que cette année 2021 soit une invitation pressante à être au plus proche les uns des autres, 
avec respect et bienveillance, et, de cette façon, à être au plus près du Christ lui
comment Dieu fait grâce en moi et en l’autre, comment son amour se déploie pour sauver l’un et l
recueillir tout cela comme le trésor qui fait chanter à chacun son magnificat alors que le jour baisse. Nul doute 
que nous méditerons ensemble la lettre que nous a adressée François sur la Fraternité.

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 

Vendredi 22 janvier à 18h15 salle Tibhirine au Christ-Roi 

actives à Bron et en liens fraternels avec notre paroisse Saint-

Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance », basé sur le texte de 

nous avons retenu la proposition de célébration de la communauté des moniales de 

nous n’avons pas prévu de temps 

Gérard Houzé 

Si peu d’entre nous regretteront l’année 2020, il semble hasardeux de faire des pronostics pour celle qui 
s’engage. Même si une vaccination massive donne quelques espoirs, nous voyons aussi l’ombre de la 
pauvreté gagner du terrain, le spectre d’un chômage étendu s’annoncer, une crise sociale qui pourrait se 
profiler et une dette de plus en plus grande peser sur les générations qui viennent. 

janvier n’est qu’une date qui s’est peu à peu imposée en occident pour échanger nos 
vœux et se souhaiter une bonne année, alors qu’on aurait pu lui préférer légitimement l’arrivée du printemps, 

voir un symbole. Alors qu’il fait froid, que la grisaille domine la lumière des jours encore bien 
modeste au regard de la longueur des nuits, alors que les fêtes sont passées, c’est donc au plus profond de 

etite lumière espérance’’, celle qui entraîne la foi et la charité. 
Puisque nos yeux de chair regardent un spectacle qui engage peu à l’enthousiasme, c’est donc un autre 
regard qui doit scruter ce qui renaît doucement, ce qu’il faut accueillir et laisser croître en nous et autour de 

L’image, lors du dimanche de la Sainte Famille, du vieux Syméon prenant l’enfant dans ses bras et chantant 
fait vraiment vivre - l’amitié ; l’amour ; la 

l’accueil de l’autre, de chacun, dans la fraternité - tout cela nous est au fond 
il savoir l’accueillir, ne pas le repousser, savoir nous en réjouir et dire merci. C’est aussi ce 

t fragile et qui demande le consentement de chacun pour que cela grandisse et devienne ‘’arbre de vie’’. 
Syméon n’a qu’un enfant dans ses bras, mais il chante le Salut de tous par l’amour sans limite de Dieu… Un 

s’en aller dans la paix. Habite au fond de lui 
désormais une lumière qui éclaire la brièveté de toute chose et les épreuves traversées. Il part vers une 

pressante à être au plus proche les uns des autres, 
être au plus près du Christ lui-même. Savoir regarder 

comment Dieu fait grâce en moi et en l’autre, comment son amour se déploie pour sauver l’un et l’autre. Et 
recueillir tout cela comme le trésor qui fait chanter à chacun son magnificat alors que le jour baisse. Nul doute 
que nous méditerons ensemble la lettre que nous a adressée François sur la Fraternité. 



Vœux de la mosquée de Bron 
 
Alors que je partais célébrer les messes de la nuit du 24, j’ai trouvé dans ma boîte aux lettres un courrier de la mosquée 
de Bron, de son Recteur, nous adressant leurs vœux. Ce fut un rayon de lumière supplémentaire en cette nuit sainte. Je 
vous en reproduis quelques lignes : 
 

« À l’occasion de la fête de Noël et de la nouvelle année 2021, la direction de la mosquée de Bron ainsi que ses 
fidèles ont le plaisir de vous adresser leurs meilleurs vœux et de vous souhaiter une bonne année agréable, sainte et 
heureuse. (…) Nous implorons le Seigneur qu’il vous accorde sa miséricorde, qu’il vous octroie ses bienfaits, qu’il 
facilite votre tâche et qu’il réalise vos espoirs par sa grâce. (…) 
« Que cette nouvelle année puisse renforcer nos relations d’amitié, de fraternité et de solidarité. Qu’elle puisse nous 
attacher à nos principes divins et nos valeurs humaines (…) afin de réaliser nos finalités mutuelles d’affection et de 
bonté, d’égalité et de fraternité, de liberté et de responsabilité… » 

 
Je leur ai donc envoyé, en votre nom, nos vœux : 

« (…) Quelle joie de savoir que nous sommes des croyants qui avons envie de vivre notre foi en l’Unique, 
paisiblement, dans le respect de ce qui est Saint pour chacun de nous, dans l’espérance partagée que Dieu est le 
Miséricordieux et qu’il fait grâce aux hommes de paix. 
« C’est donc avec beaucoup d’esprit fraternel que je viens à mon tour vous transmettre à vous et à tous les fidèles de 
la mosquée de Bron tous nos vœux pour la nouvelle année. Que l’Unique vous accorde la santé et la paix ! Que vous 
puissiez goûter sa miséricorde et sa grâce tout au long de l’année qui vient. Qu’Il vous garde patients et fermes dans 
les épreuves, et remplis de reconnaissance pour sa bonté dans les moments de joie. Qu’Il accorde ses bienfaits à vos 
projets. Que ses bénédictions reposent sur votre communauté pacifique. 
« J’espère moi aussi que l’année 2021 pourra être une année de rencontres pour nouer notre amitié, dialoguer 
paisiblement dans notre foi au Dieu Unique, nous réjouir les uns les autres lors de nos fêtes respectives, goûter la 
fraternité que Dieu offre aux hommes de bonne volonté, et peut-être partager des temps de solidarité et de charité 
pour tous les hommes. 
« L’épreuve que nous traversons tous, Dieu nous invite à la surmonter en nous surpassant dans la justice, la fraternité 
et la bienveillance. Ainsi le mal ne sera jamais vainqueur de notre foi. (…) » 

Eric de NATTES 

 

Fonctionnement liturgique 
Chers paroissiens, l'équipe d'animation liturgique vous souhaite une très belle année ! 
Comme vous avez pu le constater, nous fonctionnons, depuis la reprise des messes en présentiel, avec des livrets de 
chants personnels dédiés à chaque période. Ce 16 janvier, nous allons quitter le livret de l'Avent - Noël pour retrouver la 
saveur de notre livret précédent, Livret du Temps Ordinaire, que vous avez peut-être conservé au chaud ! Il sera ensuite 
suivi d'un autre livret dédié au Carême - Temps Pascal. 
Par ailleurs, notre équipe est à la recherche de paroissiens de bonne volonté prêts à s'investir au niveau de la rédaction 
des prières universelles. En effet, chaque week-end appelle la création d'une nouvelle séquence, et elle repose 
actuellement fortement sur 2-3 têtes. Aussi, même pour une fois, votre intervention sera appréciée. N'hésitez pas à vous 
inscrire, via le lien présent sur le site Internet de la paroisse, pour jouer ce rôle à l'occasion de nos prochaines 
célébrations. 
Merci à tous 

Alice DEHAN 
 

Nouvelle année : Vœux de lumière 
 

Amies, Amis 
je vous souhaite la lumière 
qui vient de la tendresse donnée et reçue : 
elle fait reculer les frontières de toutes les nuits ! 
 
Je vous souhaite la lumière 
qui vient du Christ. 
Si vous avancez avec Lui, 
recevant son pain et sa parole, 
quelle nuit pourrait s’emparer de vous ? 
 
Je vous souhaite la lumière 
qui vient de la joie 
lorsque le partage est accompli. 
Si des frères sont relevés dans leur humanité, 
la nuit perd son pouvoir sur la terre ! 

 

 
 
Je vous souhaite la lumière 
qui vient du dialogue renoué 
car lorsque les séparés se parlent 
le jour commence à danser sur la nuit ! 
 
Amies, Amis, 
si d’une façon ou d’une autre, 
humblement, fidèlement, avec persévérance 
quelques fragments de lumière 
jaillissent de vos mains et de vos paroles, 
quelle année de clarté 
ce sera pour toute la terre ! 
 

Charles SINGER 
 

  



Believe : « Croyez en Lui » 
 
Bonjour et bonne année à tous ! 

Depuis début septembre, la paroisse de Bron a vu naître en son sein 
un nouveau groupe : Believe ! 

Sur les bases de l’ancien groupe 18-30 ans, nous assurons la 
continuité afin de mener à Bron un partage de réflexion autour de la 
foi chrétienne entre jeunes adultes. Depuis septembre, nous nous 
rassemblons, une première fois au Christ-Roi, puis un jeudi soir sur 
deux par visio-conférence pour vivre des temps d’échange autour de 
l’évangile, des débats, des temps de prière, de musique mais aussi 
des moments de fête et de jeu. 

Dans ce temps de pandémie où la création de lien social peut être plus difficile, nous sommes pour l’instant une petite 
dizaine de jeunes et serions ravis d’accueillir ceux qui souhaiteraient nous rejoindre ! 

A bientôt sur la paroisse, 

Believe, croyez en Lui ! 

Basile, pour les jeunes du groupe Believe 

 

Lettre pour les isolés 
 
Je suis persuadé qu'il est hélas nécessaire, durant et à cause de ce COVID qui isole tant de personnes, personnes 

âgées, malades..., de rendre hommage à chacun de ceux qui s'occupent de nos ''ANCIENS ''. Je pense évidement aux 

visiteurs des hôpitaux, aux accompagnants des EHPAD, aux membres du MCR, ceux de la Pastorale de la Santé, et 

j'oublie très certainement d'autres organismes ou personnes qui à titre personnel ''visitent'' les autres. 

 

Aussi, j'aurais vivement souhaité qu'une lettre que mon papa avait écrite et qu'il a laissée en héritage à nous ses 

enfants puisse trouver sa place dans le Kaléidoscope. Papa a consacré sa vie pour les autres, essentiellement au sein 

des Œuvres de St Vincent de Paul, auprès de la Banque Alimentaire où il fit partie de la première équipe fondatrice. 

 

Très cordialement 

Henri LOMBARD 
 

« Le sourire, c’est l’espérance pour le prisonnier. 
Le sourire, c’est le réconfort pour les malades 
pour tous ceux qui souffrent, sont angoissés 
dans notre monde affamé, sans travail. 
 
« Le sourire, c’est l’amour, la tendresse 
de l’enfant à ses parents 
et le bonheur des parents à leurs enfants. 
Que le sourire soit une flamme montante de notre vie ! 

 
« Lorsque le vieillard, seul dans sa maison, ses jambes trop faibles pour le soutenir, assis à sa fenêtre, regarde voler 
les oiseaux, espérant que quelqu’un frappe à sa porte pour lui tendre la main, lui apporter le sourire du réconfort, mais 
personne n’est venu, seule la nuit noire, la nuit de la tristesse, la nuit des larmes. 
 
« Alors toi qui, peut-être un jour, me lira, je te demande de ne pas abandonner nos vieillards, nos malades, nos 
handicapés, ceux qui sont dans la solitude, va les voir et porte leur ton sourire qui sera le plus grand des remèdes, qui 
réchauffera le cœur de celui qui le recevra. » 
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Janvier 2021 
au jour le jour…

 
 
 
 

Certaines réunions ont lieu en présentiel, d'autres en distanciel…
Certaines sont annulées ou reportées…

 
 

Devant ces incertitudes et en cas de doute sur la tenue des rencontres,
le mieux est de vous rapprocher du référent de votre 

 

68ème journée mondiale des lépreux.
 
Dans le Kaléidoscope de décembre un article rappelait l'action d
Raoul Follereau. 
Nous vous rappelons que la quête en faveur de la fondation se déroulera lors 
des messes du week-end du 30 et 31 janvier.

Merci à tou(te)s 

 
 

Mon Dieu, je t’offre...
 
Mon Dieu, 
je t’offre cette année qui commence. 
C’est une parcelle de ce temps si précieux
que tu m’as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi 
et que chaque jour me trouve plus riche de foi.
 
Mon Dieu, 
je t’offre tous ceux que j’aime ; 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, 
mais plutôt que je sois pour eux 
le canal invisible de ta grâce 
et que ma vie leur manifeste ton amour. 

 

 

Les 3 églises de la paroisse Saint

Eglise Notre

Eglise Saint

Eglise Saint-Etienne
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine

-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

-  le dimanche : 

 -  à 9h30 à Saint-Etienne 

 -  à 11h00 à Saint-Denis 

 
- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
 
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ
 
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Certaines réunions ont lieu en présentiel, d'autres en distanciel… 
Certaines sont annulées ou reportées… 

Devant ces incertitudes et en cas de doute sur la tenue des rencontres, 
est de vous rapprocher du référent de votre groupe ! 

Funérailles
 
03/12 Dominico VISCOGLIOSI
05/12 Jean
09/12 Paulette BARRY
11/12 Jacques LISS
12/12 Jacques TORCHAIRE
15/12 Marie SALANDRE
17/12 Yvette DORET
17/12 Laureen MICHELETTI
19/12 Jacques GUYON
23/12 Daniel PERNETTE
28/12 Marie
31/12 Léontine SAUSEAT
 

journée mondiale des lépreux. 
Dans le Kaléidoscope de décembre un article rappelait l'action de la Fondation 

Nous vous rappelons que la quête en faveur de la fondation se déroulera lors 
end du 30 et 31 janvier. 

offre... 

C’est une parcelle de ce temps si précieux 

fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi  
et que chaque jour me trouve plus riche de foi. 

 
Mon Dieu, 
je t’offre aussi l’immense douleur de ce monde
que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents,
le long ennui des exilés, 
l'angoisse des chefs, 
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.
 
Mon Dieu, 
qu’une étincelle de ta charité
éclate en nos ténèbres 
et que l’aube de la paix 
se lève en cette année. 
Je Te le demande en union  avec tes saints,
avec ton Eglise, 
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix

 
Les 3 églises de la paroisse Saint-Benoît de Bron : 

 

Eglise Notre-Dame de Lourdes : 63, rue des Essarts 
Eglise Saint-Denis : place Baptiste Curial 

Etienne : rue Guynemer à l’angle de la rue Marcel Bramet

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

–  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 

Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 

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

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

Funérailles 

Dominico VISCOGLIOSI 91 ans 
Jean-Claude SERVANTON 79 ans 
Paulette BARRY 93 ans 
Jacques LISS 76 ans 
Jacques TORCHAIRE 93 ans 
Marie SALANDRE 93 ans 
Yvette DORET 87 ans 
Laureen MICHELETTI 34 ans 
Jacques GUYON 89 ans 
Daniel PERNETTE 89 ans 
Marie-Thérèse BECK 87 ans 
Léontine SAUSEAT   100 ans 

 

je t’offre aussi l’immense douleur de ce monde 
 

les souffrances des enfants innocents, 

et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 

qu’une étincelle de ta charité 

Je Te le demande en union  avec tes saints, 

Christ, prince de la Paix 
Madeleine DANIELOU 

 

: rue Guynemer à l’angle de la rue Marcel Bramet 


