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Joie de Pâques !
Noëlle et Gwendoline, les deux jeunes femmes accompagnées par Marie
recevront les sacrements du baptême et de l'eucharistie lors de la Veillée Pasc
 
A leur suite, plusieurs petites filles du caté accompagnées par Gisèle feront, elles aussi, leur entrée dans la 
communauté chrétienne le dimanche de Pâques 4 avril.
 
Ces nouvelles baptisées, appelées alors «
notre paroisse et de toute l'Église 
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« Lumière née de la lumière »
par Eric de NATTES 

Les Vitraux de l’église Saint-Denis
 
Voici donc les vitraux de l’église 
ceux qui aiment (la lumière de l’église
ceux qui n’aiment pas (cela assombrit
remarques avec d’autant plus de liberté
plupart d’entre vous. 
 

Il s’agit d’une création. Pas de refaire
sommes habitués aux vitraux figuratifs
de la période contemporaine. Aujourd’hui,
Je dis cela pour rappeler une évidence,
se crée. C’est rarement immédiat.
sur les impressionnistes, sur la création
Soulages ou de la pyramide de Ming
d’avoir une première sensation, impression,
Mais je dirais volontiers à chacun
Évitez ‘’l’épidermique’’ qui se révèle
idéologique. Une création modifie
habitué. Cela peut déranger. Il y a
chacun de nous et qui n’aime pas
 

J’ai moi-même été étonné en découvrant
premiers vitraux. J’ai fait silence
discrètes, presque invisibles si l’on
lumière. Celle orangée du couchant,
aube, celle de l’or éclatant du
Transfiguration, cheminant vers 
dans la lumière, dans cette interface
vitrail. L’humanité à l’extérieur, sur
l’intérieur célébrant Celui dont elle
lumière’’… toute l’humanité… celle,
dans la lumière du jour, celle, 
ecclésiale, dans l’illumination intérieure.
l’invisible, une création qui fait pas
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Joie de Pâques ! 
Noëlle et Gwendoline, les deux jeunes femmes accompagnées par Marie-Chantal depuis bientôt 18 mois, 

baptême et de l'eucharistie lors de la Veillée Pascale du samedi 3 avril prochain.

A leur suite, plusieurs petites filles du caté accompagnées par Gisèle feront, elles aussi, leur entrée dans la 
communauté chrétienne le dimanche de Pâques 4 avril. 

les baptisées, appelées alors « néophytes » (ce qui veut dire « jeunes plantes
 ! Portons-les dans notre prière ! 

de la lumière » 

Denis 

 Saint-Denis posés. J’ai reçu les remarques de
l’église est enrichie par les couleurs, cela amène

assombrit l’église, les couleurs ne sont pas belles…).
liberté que je n’ai pas participé au choix et que

refaire ce qui s’est fait, mais de créer. Nous 
figuratifs du moyen-âge et à ceux, abstraits, 
Aujourd’hui, on admire Chartres et Conques. 
évidence, il faut du temps pour intégrer ce qui 

immédiat. Souvenons-nous des premiers jugements 
création des vitraux de Conques par Pierre 
Ming Pei au Grand Louvre… ! On a le droit 
impression, qui peut se muer en jugement. 

chacun : ‘’laissez le temps opérer son œuvre.’’ 
révèle parfois - souvent ? - superficiel ou 

modifie toujours l’espace auquel on s’était 
a un ‘’conservateur’’ qui peut sommeiller en 

pas perdre ses repères. 

découvrant les premières maquettes, puis les 
silence et regardé ces ombres, ces silhouettes, 

l’on ne s’attarde pas un peu, passant dans la 
couchant, celle bleutée d’un clair de lune ou d’une 

du soleil levant ! En ce dimanche de la 
 Pâques, j’ai aimé ces présences prises 

interface entre l’intérieur et l’extérieur qu’est un 
sur la place, faisant le marché, l’humanité à 
elle confesse qu’il est ‘’lumière née de la 

celle, affairée et joyeuse sur la place, prise 
 émerveillée et recueillie, dans l’enceinte 

intérieure. Entre les deux, la création de l’homme
asser ! 

 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

Chantal depuis bientôt 18 mois, 
ale du samedi 3 avril prochain. 

A leur suite, plusieurs petites filles du caté accompagnées par Gisèle feront, elles aussi, leur entrée dans la 

jeunes plantes ») font la joie de 

de quelques paroissiens. Il y a 
amène une vie supplémentaire…) et 

belles…). Je me permets une ou deux 
que je les ai découverts, comme la 

l’homme qui donne forme, un instant, à 



Changement de comptable 
 

Claude MENESTREL, notre comptable depuis plusieurs années, a quitté Bron pour rejoindre la Drôme. Au nom du 
Conseil Paroissial des Affaires Économiques, en votre nom à tous, je le remercie chaleureusement. C’est un travail de 
l’ombre, prenant, rigoureux, un vrai service des biens de la communauté en lien étroit avec le diocèse. Sans doute le 
savez-vous, une paroisse n’a pas d’existence morale et juridique sur le plan civil. C’est l’Association Diocésaine qui 
répond de la gestion des paroisses devant la loi. Le plan comptable ainsi que les vérifications et parfois le contrôle du 
commissaire aux comptes sont supervisés par le diocèse. ‘’Merci Claude pour ton travail discret, pour ta présence 
chaleureuse, ton humanité et ta foi. Tu as toujours été un serviteur soucieux de trouver des solutions et d’accompagner 
au mieux les projets de la paroisse. Nous te souhaitons bon vent dans ta nouvelle vie, en lien avec nos frères capucins 
puisque tu fais partie de leur tiers-ordre.’’ 
 

Il fallait trouver un successeur à Claude, ce qui n’est pas chose facile au regard des compétences que requiert ce 
service. Je remercie vivement Jean-Claude CARRIER d’avoir accepté de prendre le relais. La transmission des 
dossiers et les liens avec l’équipe diocésaine des affaires économiques se sont très bien passés. Grand merci Jean-
Claude de notre part à tous. 

ESPER (Ensemble Soutenir les Personnes Exclues ou Réfugiées) 
L’association de solidarités de notre Paroisse...l’Evangile à l’action. 
 

Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer 
 

Au milieu  des contraintes de la pandémie, ESPER est toujours très sollicitée. Nous nous occupons actuellement de 
trois familles, deux logées dans deux studios de généreux Paroissiens et une famille de Bosnie (1 maman et deux 
filles) accueillie au studio de Notre-Dame de Lourdes en partenariat avec le Secours Populaire. 
 

Mais, avec le départ de membres très actifs, ESPER a un très grand besoin de renfort. Il nous est indispensable pour 
poursuivre notre action qu’une ou deux personnes nous rejoignent. 
Nous vous rappelons également que la cotisation annuelle de 5 € pour devenir membre d’ESPER peut être prise par 
tous les Paroissiens. 
Bien sûr, les dons sont toujours les bienvenus et indispensables pour contribuer aux frais d’hébergement. (Enveloppe à 
l’attention d’ESPER  à déposer à la Maison Paroissiale de St-Denis) 

La Semaine Sainte 
Cette année, la programmation et la préparation de la Semaine Sainte s'avèrent particulièrement problématiques... 
 

De nouvelles restrictions étant redoutées pour les semaines à venir, il nous est pour le moment impossible 
d'annoncer les horaires de nos célébrations pascales mais il faut sans doute nous préparer à ce que la Cène soit 
célébrée comme une messe anticipée, que le Chemin de Croix de 15h00 prenne le pas sur la célébration du vendredi 
soir et que la Veillée Pascale se transforme en après-midi pascal. 
 

Rendez-vous dans l'édition n°129 (qui paraîtra à la fin de ce mois) pour en savoir plus ! 
 

Pour la fête des Rameaux, nous espérons pouvoir proposer les 3 messes suivantes : 
• Samedi 27 mars à 16h30 à Notre-Dame de Lourdes (avec nos amis Anglicans) 
• Dimanche 28 mars à 9h00 à Saint-Denis 
• Dimanche 28 mars à 11h00 à Saint-Etienne 

 

Toute personne étant en mesure de nous 
fournir des rameaux (buis ou olivier) de bonne qualité est la bienvenue ! 

 

La préparation de ces célébrations est également compliquée à organiser puisqu'il ne peut être question de nous réunir 
nombreux en présentiel... Difficile de vous en dire plus pour le moment mais n'hésitez toutefois pas à vous 
manifester si vous souhaitez participer d'une façon ou d'une autre et nous ferons de notre mieux pour permettre 
votre contribution ! 
 

Dans l'hypothèse où la Cène pourrait être célébrée, comme nous l'espérons, autour d'une table centrale, nous aurons 
besoin d'aide pour aménager l'église Saint Etienne. Si vous êtes disponible jeudi matin 1er avril pour installer et/ou 
vendredi matin 2 avril pour désinstaller, merci de vous signaler en envoyant un mail à contact@paroissedebron.fr ! 
 

Malgré toutes ces incertitudes, nos regards se tournent résolument vers Pâques ! Belle fin de Carême à tous ! 

Adieu des Anglicans, suite et fin ! 
 

La communauté Anglicane nous l'avait annoncé dans l'édition du mois de novembre : nos 
amis anglophones avaient formulé le vœu de venir, à quelques-uns, participer à l'une de 
nos messes anticipées afin de nous dire au-revoir de vive voix. 
 

La date est à présent fixée et nous espérons de tout cœur que nous pourrons nous y tenir : 
rendez-vous samedi 27 mars à 16h30 à Notre-Dame de Lourdes pour une fête des Rameaux concélébrée ! 

  



Des enfants de chœur à Bron ? 
« Ah oui, je me rappelle, quand j'étais petit... » Certains d'entre nous ont été 
servants d'autel, ou ont connu cette pratique sur d'autres paroisses pour leur(s) 
enfant(s), avant d'arriver à Bron. En ce début 2021, notre communauté paroissiale 
questionne la possibilité d'instaurer ce service pour permettre aux jeunes de notre 
communauté de prendre une place particulière, au service. Une enquête est donc 
lancée jusqu'au 19 mars afin de permettre aux paroissiens, et principalement aux 
parents des enfants de 7 à 18 ans (filles et garçons), de partager leur intérêt et celui 
de leur enfant à prendre part à ce service de servant d'autel. Vous pouvez la 
compléter ici : https://fr.surveymonkey.com/r/9DGJMXY. N'hésitez pas à faire 
tourner ce lien dans votre réseau brondillant allant à l'église. Les résultats de cette 
enquête seront ensuite partagés à l'EAP, pour guider sa prise de décision.  
 
Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec Alice DEHAN : alicebenoit19@hotmail.com" 
 

L’Evangélisation des Profondeurs  
Avez-vous déjà entendu parler de l’Evangélisation des Profondeurs ? 
Simone PACOT a publié plusieurs livres qui permettent de découvrir et d’approfondir un 
chemin de croissance spirituelle. L’Evangélisation des Profondeurs, c’est apprendre à se 
mettre à l’écoute de ce que dit la parole de Dieu à chacun, de découvrir notre identité de fils 
et fille de Dieu, notre unicité, notre unité intérieure. C’est aussi découvrir que l’Esprit Saint 
peut faire jaillir du nouveau, même dans les situations où la vie semble fermée. 
 
Des petits groupes de lecture sont proposés par l’association œcuménique Bethasda pour 
entrer à plusieurs dans une lecture suivie des livres de Simone PACOT.  
 
Chaque participant a lu chez lui un passage fixé à l’avance. Au cours de la rencontre, nous 
sommes invités à partager avec les autres membres du groupe, dans un climat de respect et 
d’écoute bienveillante, les découvertes que cette lecture a suscitées en nous. 
 

Concrètement, les petits groupes se constituent avec 5 ou 6 personnes autour d’un animateur formé. Ils se réunissent 
1 fois par mois pendant 2 h. 
Un petit groupe vient de démarrer dans notre secteur. Nous sommes encore peu nombreux. N’hésitez pas à nous 
rejoindre. 

Contact : Béatrice FROSSARD beafrossard@gmail.com 06 88 35 18 13 
Florence MIQUEY miquey@orange.fr 06 07 30 53 97 

 

Compagnons de Bron 
Nous sommes un jeune groupe de 5 compagnons de l’association Scouts et Guides de France. 
Cette année, nous partons pendant 1 mois en Roumanie, pour participer à la protection du paysage culturel et naturel 
des Carpathes, dans le but d’attirer un tourisme durable et d’empêcher l’exode rural en apportant un revenu à la 
population locale et en protégeant la biodiversité ! Durant 2 semaines avec l’association Ecouri Verzi, nous allons 
construire ou réparer des sentiers de montagne, les nettoyer, installer des piliers et des flèches de signalisation. 
Nous rencontrerons par la suite des scouts roumains dans une idée d’ouverture et de solidarité. 
 
Depuis 2 ans maintenant, notre groupe réalise des extra-jobs et accumule de l’argent pour concrétiser ce grand projet ! 
Il ne nous reste plus que 5 mois avant le grand départ et nous recherchons encore quelques petits boulots afin 
d’atteindre le budget nécessaire à la mise en place de ce mois qui s’annonce palpitant. 
Nous possédons des compétences multiples en animation, nettoyage, cuisine, photographie ou musique. Nous serions 
ravis de pouvoir vous aider à travers des activités de baby-sitting, d'entretien de jardin, de nettoyage de cave, de 
soutien scolaire, de ménage ou tout autre besoin de votre part en échange d’une petite contribution au profit du projet. 
Merci d’avance 

Vous pouvez nous contacter par mail à compa.bron@gmail.com, ou au 07.68.42.71.66 
 

Recevoir le sacrement de la réconciliation 
Cette année encore, compte-tenu des circonstances, la Matinée du Pardon (initialement prévue le 20 mars) ne peut 
malheureusement pas avoir lieu. 
Pour que celles et ceux qui le souhaitent puissent néanmoins recevoir le sacrement de la réconciliation avant la fin du 
Carême, plusieurs permanences seront assurées :  

• mardi 30 mars de 16h30 à 18h00 à l'oratoire du Christ-Roi 
• mercredi 31 mars de 9h30 à 11h00 à l'église Saint-Denis 
• samedi 3 avril de 10h00 à 11h30 à l'oratoire du Christ-Roi  
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Mars 2021 
au jour le jour…

 

 
Comme en janvier et février, la maison paroissiale et nos autres lieux de réunion étant 

toujours fermés, nous ne sommes hélas pas en mesure de publier un planning des 
réunions pour le mois en cours.

 
Ainsi que vous en avez désormais l'habitude, prenez contact avec le référent de votre 
groupe afin de savoir selon quelles modalités se 

 

Nouvelle campagne du Denier
Comme chaque année, lors du week-end
‘’Denier’’. Vous le savez, vos dons, à cette
des laïcs du diocèse.  
 

Je tiens à vous remercier tout particulièrement.
difficiles pour beaucoup, car vous avez fait
baisse des rentrées était moins éprouvante
leur don malgré des confinements prolongés
 

Comme chaque année, des enveloppes vous
des connaissances si vous ne faites pas le

Prière pendant le temps du carême
 
Délivre-nous, Seigneur, de tout ce qui nous encombre,
de nos convoitises et de nos complaisances, de nos vanités et de nos richesses,
Délivre-nous de la crasse du cœur, de l'envie, de l'ambition, de l'hypocrisie.
Délivre-nous de la rancune et des arrière-pensées, de tout esprit de calcul et de concurrence.
Délivre-nous de la colère et de l'agressivité, de l'orgueil et de la vanité.
Délivre-nous des tentations de la violence. 
Délivre-nous des tortures et des attentats. 
 
Apprends-nous, Seigneur, à aimer les autres, tous les autres.
Apprends-nous à convaincre plutôt qu'à vaincre.
Apprends-nous le silence et la patience.  
Apprends-nous la force des moyens pauvres.
Apprends-nous à nous désarmer car nous savons, 
qu'on ne triomphe jamais que par l 'Amour.
 
Remplis nos cœurs, Seigneur, non pas d'attendrissement mais de tendresse.
Remplis-nous de compassion pour les autres, à commencer par les plus proches.
Apprends-nous à partager la souffrance des affligés et à porter leur fardeau.
Rends-nous attentifs, Seigneur, à ceux qui pleurent car c'est par leurs yeux que tu pleures.
 
Fais de nous, Seigneur, des hommes de la réconciliation,
libérés  de toute hargne, incapables d'injures, détachés de tou
libres de tout, même de nos habitudes. 
Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons tandis que toi, Seigneur,
tu pardonnes et tu fais confiance.  
Tu mises tout sur l'Amour et sur la liberté. 
Dieu de tendresse et de générosité, d'accu
communique-nous la folie de ta miséricorde.
Et donne-nous de savoir veiller sans cesse, avec Marie et tous les saints, aux portes de ton Royaume
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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 

- le dimanche : 
 -  à 9h30 à Saint-Etienne 
 -  à 11h00 à Saint-Denis 

 

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

- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Comme en janvier et février, la maison paroissiale et nos autres lieux de réunion étant 
toujours fermés, nous ne sommes hélas pas en mesure de publier un planning des 

réunions pour le mois en cours. 

Ainsi que vous en avez désormais l'habitude, prenez contact avec le référent de votre 
groupe afin de savoir selon quelles modalités se poursuivent les rencontres ! 

Funérailles
 
01/02 José ALVES VARELA
05/02 Antoine BUREI
09/02 Paulette CAHUZAC
10/02 Franca QUASEVI
12/02 Arlette ESPOSITO
22/02 Marie

Nouvelle campagne du Denier 
end des Rameaux, le 27/28 mars commencera 
cette occasion, servent uniquement aux traitements

particulièrement. En ces temps troublés, aux conséquences
fait un effort. Après une forte inquiétude, le diocèse

rouvante que ce qui était redouté. Beaucoup ont été
prolongés et rendus nécessaires pour raison de santé.

vous seront distribuées. Vous pourrez en pren
le don en ligne. 

https://www.donnons-lyon.catholique.fr/denier

ière pendant le temps du carême 
nous, Seigneur, de tout ce qui nous encombre, 

de nos convoitises et de nos complaisances, de nos vanités et de nos richesses, 
nous de la crasse du cœur, de l'envie, de l'ambition, de l'hypocrisie. 

pensées, de tout esprit de calcul et de concurrence.
nous de la colère et de l'agressivité, de l'orgueil et de la vanité. 
nous des tentations de la violence.  

 

nous, Seigneur, à aimer les autres, tous les autres. 
nous à convaincre plutôt qu'à vaincre. 

nous la force des moyens pauvres. 
nous à nous désarmer car nous savons, Seigneur, grâce à toi, 

qu'on ne triomphe jamais que par l 'Amour. 

Remplis nos cœurs, Seigneur, non pas d'attendrissement mais de tendresse. 
nous de compassion pour les autres, à commencer par les plus proches. 

e des affligés et à porter leur fardeau. 
nous attentifs, Seigneur, à ceux qui pleurent car c'est par leurs yeux que tu pleures.

Fais de nous, Seigneur, des hommes de la réconciliation, 
libérés  de toute hargne, incapables d'injures, détachés de tout, même de nos idées, 

Nous calculons, nous jugeons, nous condamnons tandis que toi, Seigneur, 

 
Dieu de tendresse et de générosité, d'accueil et de gratuité, 

nous la folie de ta miséricorde. 
nous de savoir veiller sans cesse, avec Marie et tous les saints, aux portes de ton Royaume

Rémy BERTRAND SSVP de Côte
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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 

José ALVES VARELA 54 ans 
Antoine BUREI 81 ans 
Paulette CAHUZAC 93 ans 
Franca QUASEVI 87 ans 
Arlette ESPOSITO 92 ans 
Marie-Louise OUAOUAA 80 ans 

 

  

 la nouvelle campagne pour le 
traitements des prêtres et aux salaires 

conséquences économiques extrêmement 
diocèse nous a confirmé que la 

été généreux et n’ont pas rompu 
santé. Merci ! 

prendre pour vous-mêmes ou pour 

lyon.catholique.fr/denier-de-leglise/je-donne-au-denier/ 

pensées, de tout esprit de calcul et de concurrence. 

nous attentifs, Seigneur, à ceux qui pleurent car c'est par leurs yeux que tu pleures. 

nous de savoir veiller sans cesse, avec Marie et tous les saints, aux portes de ton Royaume 

Rémy BERTRAND SSVP de Côte-d’Or 



Scrutins 
 

Les 6, 17 et 24 mars, Gwendoline et Noëlle 
aux catéchumènes de s'attacher plus profondément au Christ et donnent aux futurs baptisés la force du l'Esprit.
 

La communauté tout entière prie avec et pour eux, même si deux des
année 

La Pasto continue ! 
 

Couvre-feu ou confinement, à la Pastorale des Jeunes
 

Le groupe Believe (18-30 ans) se rencontre en visio
souvent le jeudi soir) ; le foyer a repris les partages d’Evangile, et les rencontres d’
les jeunes collégiens et lycéens ont poursuivi leurs rencontres en vi
de se retrouver samedi matin 27 février au Christ
prochaines rencontres, les animateurs de l’aumônerie s’adapteront de nouveau aux dire
seront en vigueur… un grand merci à eux pour leur souplesse et leur disponibilité !
 

L’ensemble de la Pastorale des jeunes (Aumônerie, Foyer et Believe) s’applique ces jours
messe de la Pastorale des Jeunes pour le 
jeunes de la paroisse vous y retrouveront avec joie !
 

Infos jeunes 
 

• Messe de la Pastorale des jeunes
Samedi 13 mars à 16h30 à Notre-Dame de Lourdes 
 

• Aumônerie : 
Rencontre pour les 6èmes/5èmes, 4èmes/3èmes

Et, si nous le pouvons, en présentiel le samedi 20 mars… affaire à suivre !
 

• Groupe Believe (18-30 ans) :
Dimanche 7 mars : Messe arménienne avec les chrétiens d’Orient
Dame des Anges 
Samedi 20 mars : Pélé « du Puy » à Ars sur la journée
Campus Lyon Ouest) 
Jeudi 1er avril : Partage d’Evangile en visio
Samedi 10 avril : Messe des jeunes à Notre
Jeudi 29 avril : Partage d’Evangile en visio
Samedi 8 mai : Messe des jeunes à Notre
 

Info KT 
 

La joie des enfants de revenir au caté est un bonheur ! Avant les vacances, nous avons 
repris nos rencontres de caté en présentiel
continuer à parler de Jésus, apprendre à le connaître, à l'écouter...
leur engagement durant ces temps de caté en visio et la joie partagée dans 
l'accompagnement des enfants.  
 

Le chemin se poursuit vers le baptême pour 
notre paroisse recevront la communion au printemps. Nous les accompagnons de notre 
prière. 

 

Le Mouvement Chrétien des Retraités
 

organise une journée  ouverte à tous les retraités
 

 « Quelle écologie possible aujourd’hui
Jeudi 25 mars de 9h30 à12h30.

Au Centre Jean XXIII, 61 avenue de Verdun 69330 Meyzieu
 

Avec Michel RAQUET, prêtre du diocèse, délégué à l’écologie intégrale
 

Conférence suivie d’un temps d’échanges
 

Participation aux frais 5€. Inscription sur place. Le respect des r

 

, Gwendoline et Noëlle vivront une nouvelle étape avant leur baptême
aux catéchumènes de s'attacher plus profondément au Christ et donnent aux futurs baptisés la force du l'Esprit.

La communauté tout entière prie avec et pour eux, même si deux des trois scrutins se vivront en comité restreint cette 

Pastorale des Jeunes, on s’adapte ! 

30 ans) se rencontre en visio chaque semaine depuis sa création en septembre dernier (le plus 
a repris les partages d’Evangile, et les rencontres d’aumônerie

les jeunes collégiens et lycéens ont poursuivi leurs rencontres en visio pendant le second confinement et ont eu la joie 
de se retrouver samedi matin 27 février au Christ-Roi pour une rencontre à l’ambiance festive et chaleureuse. Pour les 
prochaines rencontres, les animateurs de l’aumônerie s’adapteront de nouveau aux dire
seront en vigueur… un grand merci à eux pour leur souplesse et leur disponibilité ! 

L’ensemble de la Pastorale des jeunes (Aumônerie, Foyer et Believe) s’applique ces jours
pour le samedi 13 mars prochain, à 16h30 à Notre

jeunes de la paroisse vous y retrouveront avec joie ! 

sse de la Pastorale des jeunes : 
Dame de Lourdes  

èmes et lycéens le vendredi 12 mars à 19h en visio
Et, si nous le pouvons, en présentiel le samedi 20 mars… affaire à suivre ! 

: 
Messe arménienne avec les chrétiens d’Orient, à 10h30, église Notre

à Ars sur la journée (avec aumônerie de l’UCLY et du 

Partage d’Evangile en visio 
Messe des jeunes à Notre-Dame de Lourdes à 16h30 
Partage d’Evangile en visio 
Messe des jeunes à Notre-Dame de Lourdes à 16h30 

La joie des enfants de revenir au caté est un bonheur ! Avant les vacances, nous avons 
repris nos rencontres de caté en présentiel et nous poursuivons notre chemin pour 
continuer à parler de Jésus, apprendre à le connaître, à l'écouter... Merci aux parents pour 
leur engagement durant ces temps de caté en visio et la joie partagée dans 

suit vers le baptême pour Jade, Clara, Lisa et Léandra et 21 enfants de 
notre paroisse recevront la communion au printemps. Nous les accompagnons de notre 

Le Mouvement Chrétien des Retraités 
organise une journée  ouverte à tous les retraités 

Quelle écologie possible aujourd’hui ? » 
Jeudi 25 mars de 9h30 à12h30. 

Au Centre Jean XXIII, 61 avenue de Verdun 69330 Meyzieu 

, prêtre du diocèse, délégué à l’écologie intégrale 

Conférence suivie d’un temps d’échanges 

€. Inscription sur place. Le respect des règles sanitaires sera assuré.
MCR, 24 rue Voltaire 69600 Oullins, 04 78 2

velle étape avant leur baptême : les scrutins. Ils permettent 
aux catéchumènes de s'attacher plus profondément au Christ et donnent aux futurs baptisés la force du l'Esprit. 

trois scrutins se vivront en comité restreint cette 

chaque semaine depuis sa création en septembre dernier (le plus 
aumônerie n’ont pas cessé puisque 

sio pendant le second confinement et ont eu la joie 
Roi pour une rencontre à l’ambiance festive et chaleureuse. Pour les 

prochaines rencontres, les animateurs de l’aumônerie s’adapteront de nouveau aux directives gouvernementales qui 

L’ensemble de la Pastorale des jeunes (Aumônerie, Foyer et Believe) s’applique ces jours-ci à concocter une très belle 
16h30 à Notre-Dame de Lourdes. Les 

vendredi 12 mars à 19h en visio 

glise Notre-

(avec aumônerie de l’UCLY et du 

La joie des enfants de revenir au caté est un bonheur ! Avant les vacances, nous avons 
et nous poursuivons notre chemin pour 

Merci aux parents pour 
leur engagement durant ces temps de caté en visio et la joie partagée dans 

et 21 enfants de 
notre paroisse recevront la communion au printemps. Nous les accompagnons de notre 

ègles sanitaires sera assuré. 
8 25 22 54 mcr.lyon@wanadoo.fr 


