
 
 

KA L É I DO SCOPE
 

Zo
o
m
 s
u
r…

 

Carême fraternel
5 semaines pour 5 chapitres
Dans la droite ligne de l'année anniversaire Laudato Si' 
24 mai prochain, le Carême qui démarre ce mois
d'approfondir ou de redécouvrir l'encyclique parue il y a 5 ans sur la "
de notre maison commune" ! 
 Dès le mercredi des Cendres seront mis à votre disposition à la sortie des 
messes les livrets de Carême 2021 que voici
Si vous en avez le désir, vous êtes invités à entrer dans ce parcours «
vivre » : 

• en emportant un livret à votre domicile
• en pensant à une ou deux personnes

mettre en lien pour constituer une petite «
• en prenant librement un temps individuel de lecture et d'intériorisation 
• en organisant un petit rendez

partager en se laissant guider par le livret
 En espérant que nous serons nombreux à nous re
lecture intégrale (1) est vivement recommandée
 en espérant aussi que nous saurons inventer des formes de remontées pour faire profiter les autres 
fraternités du fruit de nos « conversions
 nous vous souhaitons un joyeux et vivant parcours

(1) Cet article est publié aussi sur le site de la paroisse, un lien existe
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Fraternité dans la Maison Commune
par Eric de NATTES 

Fidèle au « Saint-Patron » qu’il s’est
son œuvre à l’image de celui qui entendit,
répare mon Église qui tombe en
évangélique, ne semblent pas avoir
XXIème : joie de se savoir frère de
demandent à tout l’être de s’ouvrir
s’en sentir solidaire et responsable,
de bannir la peur, d’espérer de la 
zone de confort où l’on se met à juger

Deux encycliques : "Laudato Si" 
souffrance. Développer la soif de la fraternité. En EAP nous avons choisi, pour notre carême qui va 
commencer, d’inciter chacun à s’engager dans ces deux axes.

Dès la célébration des cendres, merc
document du diocèse qui propose
l’encyclique "Laudato Si". Chaque
l’approprier avec notamment des questions
de pouvoir partager ces étapes avec
un temps d’écoute et de fraternité.
heure, pas plus. 

Vous verrez, le document est pédagogique.
Alors je vous propose aussi quelque
communauté, partagez avec trois 

• Émerveillement : vivez-vo

Saint-Denis 
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Carême fraternel : Joie de vivre 
5 semaines pour 5 chapitres 

l'année anniversaire Laudato Si' qui se poursuit jusqu'au 
24 mai prochain, le Carême qui démarre ce mois-ci peut nous donner l'occasion 
d'approfondir ou de redécouvrir l'encyclique parue il y a 5 ans sur la "Sauvegarde

rcredi des Cendres seront mis à votre disposition à la sortie des 
messes les livrets de Carême 2021 que voici : 
Si vous en avez le désir, vous êtes invités à entrer dans ce parcours « Joie de 

en emportant un livret à votre domicile 
une ou deux personnes avec qui vous pourriez vous 

mettre en lien pour constituer une petite « fraternité »  
en prenant librement un temps individuel de lecture et d'intériorisation  
en organisant un petit rendez-vous hebdomadaire pour échanger et 

en se laissant guider par le livret 
En espérant que nous serons nombreux à nous re-mettre à l'écoute de l'encyclique Laudato Si' (dont la 

est vivement recommandée !) et à nous ré-emparer de ce texte profondément unifiant,
en espérant aussi que nous saurons inventer des formes de remontées pour faire profiter les autres 

ersions », 
nous vous souhaitons un joyeux et vivant parcours ! 

aussi sur le site de la paroisse, un lien existe pour télécharger l

Fraternité dans la Maison Commune 

s’est choisi après son élection comme évêque 
entendit, nous dit-on, devant le crucifix, le Seigneur

en ruine. » Les intuitions de François d’Assise
avoir tellement vieilli au regard des axes de l’action

de la création ; appel à devenir frère des hommes,
s’ouvrir et de s’inscrire dans "plus grand" que lui : une

responsable, là où il est planté. Une culture de la rencontre
 nouveauté, de la fécondité dans la rencontre humble,

juger tout ce qui n’est plus soi, pour passer à l’aiguillon

: "Laudato Si" - Fratelli Tutti’’. Réparer la maison commune, notre terre, en grande 
souffrance. Développer la soif de la fraternité. En EAP nous avons choisi, pour notre carême qui va 
commencer, d’inciter chacun à s’engager dans ces deux axes. 

mercredi 17 février à 16h30 Notre-Dame de Lourdes,
propose une lecture découpée en cinq parties (pour
Chaque partie reprend un thème important du texte

questions pour engager une réflexion plus personnelle.
avec un ou deux frères / sœurs de la communauté

fraternité. En présentiel si cela est possible, en visioconférence

pédagogique. Peut-être paraîtra-t-il un peu scolaire
quelque chose de très simple. Toujours avec un

 mots essentiels du texte du pape : 

vous encore, devant la création, des moments

Notre-Dame de Lourdes 

 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

qui se poursuit jusqu'au 
ci peut nous donner l'occasion 

Sauvegarde 

rcredi des Cendres seront mis à votre disposition à la sortie des 

Joie de 

avec qui vous pourriez vous 

vous hebdomadaire pour échanger et 

mettre à l'écoute de l'encyclique Laudato Si' (dont la 
emparer de ce texte profondément unifiant,  

en espérant aussi que nous saurons inventer des formes de remontées pour faire profiter les autres 

Tous les membres de l'EAP 
arger l’encyclique. 

 de Rome, notre pape poursuit 
Seigneur lui dire : « Va François et 

d’Assise au XIIème, fidèles à la vie 
l’action de François à Rome au 

hommes, frère de tous. Les deux, 
une création, une humanité. De 

rencontre qui demande de la curiosité, 
humble, fraternelle. Sortir d’une 

l’aiguillon fécond de l’altérité. 

Tutti’’. Réparer la maison commune, notre terre, en grande 
souffrance. Développer la soif de la fraternité. En EAP nous avons choisi, pour notre carême qui va 

Lourdes, nous vous donnerons un 
(pour les semaines du carême) de 

texte du pape et permet de se 
personnelle. Nous vous proposons 

communauté paroissiale pour vivre aussi 
visioconférence si vous le pouvez. Une 

scolaire ou compliqué à certains. 
un ou deux frères / sœurs de la 

ts d’émerveillement. Quels sont-

Saint-Etienne 



ils ? Quelles expériences vous font encore vibrer et vous apportent sérénité, contemplation, joie intérieure de 
vous sentir lié à ce monde ? 
• Sobriété : la conscience écologique d’habiter une maison en danger, qui demande du soin, a-t-elle 

changé concrètement des comportements ? Et la pandémie avec la fragilisation de la santé, des relations, a-t-
elle transformé un regard, des pratiques ? Comment comprenez-vous pour vous-même cet appel à la sobriété 
joyeuse ? 
• Gratuité : reconnaissez-vous dans votre vie, de la gratuité, des activités qui ne sont pas liées d’emblée 

à l’obligation, à la poursuite d’un intérêt immédiat, et qui donnent du sens, de la respiration à votre existence ? 

Nous avons tenté cet échange entre prêtres et j’ai été heureusement surpris de découvrir des confrères dans 
leur humanité, leurs joies et leurs hobbies. 

De nouvelles contraintes sanitaires empêcheront peut-être ces échanges, alors nous les garderons en 
mémoire pour plus tard. Car je crois que la question des liens fraternels à ‘’réparer’’, à développer, dans notre 
communauté, sera un axe essentiel de notre vie à venir. 

Bon carême, frères et sœurs ! Dans la joie de le vivre fraternellement avec vous. 
 

Campagne de carême 2021 du CCFD-Terre Solidaire 
A Bron, face à la crise, mobilisons-nous et assumons notre 
campagne de carême 2021 ! 

Le temps du carême est traditionnellement le moment où le CCFD-
Terre Solidaire fait une opération de sensibilisation aux besoins 
des pays en développement et organise la collecte de partage.  

L’écologie intégrale « Nous habitons tous la même maison », 
sera le thème de notre campagne cette année. Par nos dons aux 
600 partenaires dans 170 pays, le CCFD-Terre Solidaire tente de 
mettre en œuvre leur développement en épaulant les populations locales à se prendre en charge. C’est une survie pour 
leurs jeunes populations, une justice pour tous, un équilibre mondial pour notre planète, donc pour nous tous. 

Remise des enveloppes de dons le 3ème dimanche de carême et collecte le 5ème dimanche 

On peut lire la déclaration de notre présidente, en cliquant sur ce lien :   http://ccfd-terresolidaire.org/ 
 

Quête Foyer Notre-Dame des Sans-Abri 2021 
Malgré ces temps difficiles, les services de la Préfecture ont fixé la date 
annuelle de la quête sur la voie publique du Foyer Notre-Dame des Sans-
Abri : 

les samedi 27 et dimanche 28 février 2021 

Cette quête est importante pour le Foyer car elle contribue au 
financement nécessaire pour assumer durablement ses missions auprès 
des personnes en grande difficulté, à savoir : 

Héberger, Accueillir, Accompagner, et Insérer. 

Les résidents et les passagers du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri ont besoin de votre aide et de votre collaboration. 
Nous vous remercions de bien vouloir réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui se présenteront pour quêter aux 
portes de nos églises.  

Le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri 3 rue Père Chevrier 69361 LYON CEDEX 07 Tel. 04 72 76 73 53 
 

Identification de nos lieux paroissiaux 
Vous l'avez sans doute remarqué : depuis quelques 
semaines, de petits panneaux ont été installés devant tous 
nos lieux paroissiaux.  

Cette nouvelle signalétique permettra aux personnes qui 
connaissent mal la paroisse d'en repérer plus facilement les 
points stratégiques ! 

Nous portions ce projet depuis un bon moment déjà mais, 
pour les raisons que vous imaginez, nous avons un peu tardé 
à le mettre en place... 

C'est à présent chose faite et nous adressons à travers ces 
quelques lignes un grand merci à Maïté qui en a permis la 
réalisation ! 

  



Dimanche de la Santé : 7 février 2021 
Ce dimanche de la Santé 7 février arrive après presque une année où nous n’avons cessé d’évoquer le sujet, avec des 
inquiétudes, des peurs, des mesures contraignantes pour notre quotidien, oui, un cadre de vie que l’on n’aurait jamais 
imaginé il y a peu… 

Au-delà de ces mots, ce sont des personnes, des visages qui viennent vers nous, des malades, parfois nos proches, 
pris dans la tourmente, des soignants aussi que l’on a applaudis. Aujourd’hui encore, nos craintes demeurent… 

Ce 7 février, l’Eglise nous rappelle que la maladie et la souffrance jalonnent nos routes humaines. L’homme vivant ne 
se grandit pas en se voilant la face, la maladie fait partie de notre condition… Et le chrétien fait l’expérience que, même 
se sentant abandonné de tous, il peut compter, à travers ses frères et sœurs, sur le Christ, le fidèle dans les bons et 
pires moments. 

Dans notre communauté paroissiale, vous connaissez notre groupe qui se présente sous le nom « Pastorale de la 
santé » (voir p. 54 du guide pratique), appelé aussi SEM « Service Evangélique aux malades ». Son rôle : aider la 
communauté à rester éveillée et assurer autant que possible un soutien auprès des plus fragiles, dans un esprit de 
solidarité fraternelle, particulièrement dans les temps d’adversité. 

Pour continuer et faire mieux, nous avons besoin d’accueillir de nouveaux membres. N’ayez pas peur, on peut faire 
partie de notre groupe en ne rendant que de menus services, comme simplement porter le Kaléidoscope à des 
personnes qui n’ont pas Internet. 

N’hésitez pas à prendre contact avec : 

• La paroisse :    04 78 26 81 30    contact@paroissedebron.fr 
• Maurice BUDIN :    04 72 37 16 63    budin.maurice@wanadoo.fr 
• Christiane VACHOUX :    07 50 60 03 12    guivamadelon@yahoo.fr 
• Patricia ANDONISSAMMY :    06 49 85 59 53    lovelypathy@hotmail.com 

 

Soirée de prière et de partage œcuménique 
de Villeurbanne et de l’Est-Lyonnais. 

A la suite de la décision gouvernementale d’avancer le couvre-feu à 18h00, le temps de prière œcuménique 
programmé au Christ-Roi le vendredi 22 janvier a dû être annulé et converti en une soirée « à distance » qui s’est 
déroulée le mardi 19 janvier en visioconférence Zoom. 

Cette soirée a été animée avec entrain par la pasteure Nadine HELLER (1), le pasteur Paul SIWAJIAN (2), le curé 
Damien GUILLOT (3), avec le support logistique de la paroisse catholique Sainte-Madeleine de Villeurbanne. 

Pour chaque participant, resté dans le confort de sa maison, il a été agréable 
d’écouter les lectures, les chants et les prières présentés par des chrétiens de 
plusieurs paroisses protestantes et catholiques autour du thème : 
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » Jean 
15,1-17. 

Alternant moments en grand rassemblement et temps d’échanges en petits 
groupes, le déroulement de la soirée a repris la proposition de célébration des 
sœurs de Grandchamp (Suisse) avec trois veilles : 
- 1ère  veille : Demeurez en Christ : Unité de la personne. 
- 2ème veille : L’unité visible des chrétiens. 
- 3ème veille : L’unité de tous les peuples et de toute la création. 

Le pointage final a permis de détecter un peu plus d’une centaine de 
connections : une belle expérience en attendant de nous retrouver 
physiquement l’an prochain, nous l’espérons ! 

Gérard HOUZÉ 
  
(1)   Eglise protestante unie, paroisse de l’Est-Lyonnais. 
(2)   Eglise évangélique arménienne de Lyon et de Décines-Charpieu. 
(3)   Paroisse catholique Notre-Dame de la Fraternité-Villeurbanne Nord 
 

Conférences de Carême 
 

A la Cathédrale Saint-Jean ou sur la chaîne youtube du diocèse 
 

"Ecologie, une urgence humaine et spitiruelle" 
 

Les dimanches du 21 février au 28 mars de 15h30 à 16h30.  

En présence de Mgr O. de GERMAY et du Père J. S. TULOUP 
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Février 2021 
au jour le jour…

 

 
La situation sanitaire étant toujours 

incertaine, le planning des rencontres des 
différents groupes de la paroisse ne peut 

donner lieu à une publication selon l'agenda 
habituel. 

 
Pour en savoir plus, contactez 

le référent de votre équipe ! 
 

 

Le 17 février, mercredi des Cendres
 

Deux infos « Liturgie »
• Lors de la rencontre trimestrielle des acteurs liturgiques en janvier dernier, il a été décidé d'instituer ce qui a déjà 
commencé à se mettre en place fin décembre
vacances scolaires à 10h30 à l'église St-Etienne
Cela sera plus rassembleur pour notre communauté et permettra en outre de moins disperser nos forces au niveau de 
l'animation.  
Tant que la situation sanitaire n'évolue pas (donc certainement au 
moins jusqu'à l'été), la messe anticipée à Notre
est maintenue à 16h30, sauf nouvelle annonce gouvernementale.

• A partir du mercredi des Cendres, un nouveau livret de chants 
fera son apparition. Ce sera le troisième depuis le début de l'année, 
nous commençons à avoir l'habitude !  
Dès le 17 février, donc, archivez précieusement votre livret du Temps 
Ordinaire (nous le ressortirons à la fin du mois de mai) et procurez
vous celui pour le Carême et le Temps pascal !

Téléchargement sur 

Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant 
 

Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant toi comme une mère, un père.
Et j'ai mal. 
J'ai mal quand je pense à ce COVID qui maltraite mon travail, m'empêche de sortir, de rencontrer ces amis qui m'aident 
tant à équilibrer ma vie. Quelle angoisse je
Seigneur, soutiens-moi. 
 

Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant toi comme un jeune.
Et j'ai mal. 
J'ai mal de porter un masque à l'école, de ne pas pouvoir aller normalement en classe, de ne 
pas voir mes amis, de ne plus avoir d'activités, de vivre cette toute petite vie.
Seigneur, apprends-moi à voir la beauté des petites choses de la vie.
 

Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant toi comme un célibataire.
Et j'ai mal. 
J'ai mal de cette solitude sans fin, qui me pénètre par tous les pores de ma peau.
Seigneur, sois présent à mes côtés. 
 

Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant toi comme un prêtre.
Et j'ai mal. 
J'ai mal à ma communauté, qui ne se réunit plus. J'ai mal de sentir se déliter
toi. J'ai mal de voir l'église, notre lieu de rencontre, si clairsemée.
Seigneur, dans ce temps de désert, renforce
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine
-  le samedi à 16h30 à ND de Lourdes 

pendant le couvre-feu à 18h 
-  les dimanches 7, 14 et 21 : 
 -  à 10h30 à Saint-Etienne 
- le dimanche 28 : 
 -  à 9h30 à Saint-Etienne 
 -  à 11h00 à Saint-Denis 

 

- Le mercredi à 8h30 à la 

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

- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

donner lieu à une publication selon l'agenda 

Funérailles 
02/01 Marie-Claude VERDIER 76 ans 
04/01 Jeannine DELAINE 89 ans 
04/01 Jean-Marie-BOREL 69 ans 
05/01 Denise VARETTA 84 ans 
06/01 Anne-Marie HEYRAUD  100 ans 
08/01 Michel LALLIARD 60 ans 
08/01 Italo TOMASSINI 90 ans 
09/01 Jeanine ANDRE 94 ans 
11/01 Chantal MASSAT 78 ans  

 

13/01 
16/01 
18/01 
19/01 
20/01 
22/01 
25/01 
27/01 

Le 17 février, mercredi des Cendres : messe à 16h30 à Notre-Dame de Lourdes

» : 
Lors de la rencontre trimestrielle des acteurs liturgiques en janvier dernier, il a été décidé d'instituer ce qui a déjà 

commencé à se mettre en place fin décembre-début janvier : la messe dominicale uniqu
Etienne. 

Cela sera plus rassembleur pour notre communauté et permettra en outre de moins disperser nos forces au niveau de 

Tant que la situation sanitaire n'évolue pas (donc certainement au 
messe anticipée à Notre-Dame de Lourdes 
, sauf nouvelle annonce gouvernementale. 

A partir du mercredi des Cendres, un nouveau livret de chants 
fera son apparition. Ce sera le troisième depuis le début de l'année, 

Dès le 17 février, donc, archivez précieusement votre livret du Temps 
Ordinaire (nous le ressortirons à la fin du mois de mai) et procurez-

le Carême et le Temps pascal ! 
Téléchargement sur http://paroissedebron.fr/celebrer/preparer

Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant 
Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant toi comme une mère, un père.  

J'ai mal quand je pense à ce COVID qui maltraite mon travail, m'empêche de sortir, de rencontrer ces amis qui m'aident 
tant à équilibrer ma vie. Quelle angoisse je traverse pour ma famille dont je dois prendre soin.

Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant toi comme un jeune.  

J'ai mal de porter un masque à l'école, de ne pas pouvoir aller normalement en classe, de ne 
ir mes amis, de ne plus avoir d'activités, de vivre cette toute petite vie. 

moi à voir la beauté des petites choses de la vie. 

Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant toi comme un célibataire.  

de sans fin, qui me pénètre par tous les pores de ma peau.  

Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant toi comme un prêtre.  

J'ai mal à ma communauté, qui ne se réunit plus. J'ai mal de sentir se déliter cette confiance que les gens avaient en 
toi. J'ai mal de voir l'église, notre lieu de rencontre, si clairsemée. 
Seigneur, dans ce temps de désert, renforce-moi. 

Alice DEHAN (Prière universelle

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

–  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 

Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
sauf les 10 et 17 février 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi 
sauf le 12 février 

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

 Christine GRUNEISEN 94 ans 
 Marie-Thérèse PRAT 86 ans 
 Jean DESCOTES 77 ans 
 Nicole BALLET 79 ans 
 Jean-Louis MOREAU 71 ans 
 François MIGLIACCIO 91 ans 
 Gérard JOUBERT 77 ans 
 Josette SIMONET 83 ans  

Dame de Lourdes 

Lors de la rencontre trimestrielle des acteurs liturgiques en janvier dernier, il a été décidé d'instituer ce qui a déjà 
messe dominicale unique pendant les petites 

Cela sera plus rassembleur pour notre communauté et permettra en outre de moins disperser nos forces au niveau de 

http://paroissedebron.fr/celebrer/preparer-les-messes-dun-week-end/ 

Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant toi 

J'ai mal quand je pense à ce COVID qui maltraite mon travail, m'empêche de sortir, de rencontrer ces amis qui m'aident 
traverse pour ma famille dont je dois prendre soin. 

J'ai mal de porter un masque à l'école, de ne pas pouvoir aller normalement en classe, de ne 

cette confiance que les gens avaient en 

rière universelle des 30 et 31 janvier 2021) 


