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Les offices de la Semaine Sainte
• Jeudi 1er avril : Cène à 
• Vendredi 2 avril : Chemin de croix à 
• Samedi 3 avril : Veillée pascale à 
• Dimanche 4 avril : Pâques à 

Pour votre inscription, ne tardez pas
• prioritairement par mail : contact@paroissedebron.fr
• ou, à défaut, par téléphone lors de

04 78 26 81 30 
Merci de bien penser à nous préciser le 

Pour vous qui serez encore au travail jeudi après
2 propositions de célébration domestique

 

Éd
ito

 

Rester Vivant 
par Eric de NATTES 

Frères et sœurs, nous nous adaptons envers et contre tout. Cette Semaine Sainte que nous n’avons pas pu 
vivre l’année dernière, nous allons pouvoir la célébrer, nous l’espérons, même si tout est compliqué par les 
contraintes sanitaires. Regardez bien les h
obligé de vous dire que la célébration de la vigile de Pâques, samedi après
m’avait dit qu’un jour, nos églises ne seraient pas assez grandes… Essayez de vous i
de Pâques. Merci à tous pour les efforts que vous consentez. Notre communion dépasse le temps et l’espace 
même si je sais bien que nous avons un corps et que nous avons besoin de ‘’faire corps’’, plus encore dans 
ces jours difficiles. 
 
Nous allons revivre ce Triduum qui est le cœur de notre foi. Alors que les ténèbres se répandent et semblent 
tout dominer, dans l’échec, dans la déroute, à vues humaines, Jésus va montrer à ses disciples ce que veut 
dire ‘’rester vivant’’, ne pas plier contre les puissances de mort. Rester libre et digne en entrant dans le don 
jusqu’au bout, sans être contaminé par la haine
craignez pas ceux qui tuent le corps, mais bien plutôt ceux qui tuent 
qui vous auront convaincu que la mort est la fin de tout. N’est
de la vie ? La foi nue se dévoile sur la Croix, 
mon esprit ». Je crois qu’un amour m’attend, plus fort que la mort. Je m’en remets à un autre.
Nous allons revivre le repas pascal, disciples d’aujourd’hui entourant le maître, le Seigneur. La nourriture, c
la vie elle-même, offerte : « je n’avais ni offrande ni holocaustes mais Tu m’as fait un corps alo
je viens ! » Puis nous allons plonger au cœur des ténèbres, le Vendredi Saint. Rabaissé au rang des 
malfaiteurs, il expira. Le cœur lourd, dans le silence du deuil, nous
femmes montant au tombeau. La présence s’est éteinte. Ne nous reste
l’entourer de notre affection par les rites funéraires
La stupeur. Et l’annonce à peine audible
chrétienne commence. Il est avec nous, sur nos chemins d’humanité, son e
qui dors, éveille-toi, le jour a brillé, d’entre les morts, relève
chrétiens. Joie de vivre ce sommet de notre vie liturgique, de notre foi, avec nos catéchumènes cette année. 
Que Dieu achève en elle ce qu’il a commencé
Ensemble, dans l’obscurité de ce temps, une fois encor
répéterons émerveillés l’annonce pascale
Galilée, à Bron, partout sur notre terre et jusqu’à la 
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Le bulletin d’information de la Paroisse Saint

N°129 – Avril 2021 

Les offices de la Semaine Sainte 
: Cène à 17h30 à St Étienne 

: Chemin de croix à 15h00 à N.-D. de Lourdes 
: Veillée pascale à 16h30 à N.-D. de Lourdes,  COMPLET

: Pâques à 10h30 à N.-D. de Lourdes, sur inscription préalable

ne tardez pas et procédez : 
contact@paroissedebron.fr au plus tard ce vendredi

, à défaut, par téléphone lors de la permanence de ce vendredi matin entre 10h00 et 12h00

Merci de bien penser à nous préciser le NOMBRE de participants ! 
Pour vous qui serez encore au travail jeudi après-midi ou êtes contraints de renoncer à la veillée de samedi,

2 propositions de célébration domestique seront mises en ligne sur le site de la paroisse

Frères et sœurs, nous nous adaptons envers et contre tout. Cette Semaine Sainte que nous n’avons pas pu 
vivre l’année dernière, nous allons pouvoir la célébrer, nous l’espérons, même si tout est compliqué par les 
contraintes sanitaires. Regardez bien les horaires et les lieux pour chaque jour. Je suis malheureusement 
obligé de vous dire que la célébration de la vigile de Pâques, samedi après-midi, est déjà complète. Si l’on 
m’avait dit qu’un jour, nos églises ne seraient pas assez grandes… Essayez de vous i

âques. Merci à tous pour les efforts que vous consentez. Notre communion dépasse le temps et l’espace 
même si je sais bien que nous avons un corps et que nous avons besoin de ‘’faire corps’’, plus encore dans 

Nous allons revivre ce Triduum qui est le cœur de notre foi. Alors que les ténèbres se répandent et semblent 
tout dominer, dans l’échec, dans la déroute, à vues humaines, Jésus va montrer à ses disciples ce que veut 

r contre les puissances de mort. Rester libre et digne en entrant dans le don 
ns être contaminé par la haine : « ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui la donne

craignez pas ceux qui tuent le corps, mais bien plutôt ceux qui tuent l’esprit ». Sinon ils auraient triomphé, ceux 
qui vous auront convaincu que la mort est la fin de tout. N’est-elle pas un terme qui appel

La foi nue se dévoile sur la Croix, dans l’angoisse et le tourment : «
. Je crois qu’un amour m’attend, plus fort que la mort. Je m’en remets à un autre.

Nous allons revivre le repas pascal, disciples d’aujourd’hui entourant le maître, le Seigneur. La nourriture, c
e n’avais ni offrande ni holocaustes mais Tu m’as fait un corps alo

Puis nous allons plonger au cœur des ténèbres, le Vendredi Saint. Rabaissé au rang des 
malfaiteurs, il expira. Le cœur lourd, dans le silence du deuil, nous entrerons dans notre église, comme les 
femmes montant au tombeau. La présence s’est éteinte. Ne nous reste-t-il plus qu’à honorer un corps mort

ction par les rites funéraires ? Alors commence l’expérience pascale. Un tombeau vi
. Et l’annonce à peine audible : « Il est vivant ! » « Comme votre cœur est lent à croire.

chrétienne commence. Il est avec nous, sur nos chemins d’humanité, son esprit répandu en toute chair. «
our a brillé, d’entre les morts, relève-toi, sois illuminé

chrétiens. Joie de vivre ce sommet de notre vie liturgique, de notre foi, avec nos catéchumènes cette année. 
ève en elle ce qu’il a commencé !  

l’obscurité de ce temps, une fois encore nous laisserons jaillir nos «
émerveillés l’annonce pascale : Christ est ressuscité comme il l’avait promis, il nous précède en 

Galilée, à Bron, partout sur notre terre et jusqu’à la fin des temps ! 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

COMPLET 
sur inscription préalable 

au plus tard ce vendredi 2 avril 
entre 10h00 et 12h00 au : 

renoncer à la veillée de samedi, 
seront mises en ligne sur le site de la paroisse ! 

Frères et sœurs, nous nous adaptons envers et contre tout. Cette Semaine Sainte que nous n’avons pas pu 
vivre l’année dernière, nous allons pouvoir la célébrer, nous l’espérons, même si tout est compliqué par les 

oraires et les lieux pour chaque jour. Je suis malheureusement 
midi, est déjà complète. Si l’on 

m’avait dit qu’un jour, nos églises ne seraient pas assez grandes… Essayez de vous inscrire pour le dimanche 
âques. Merci à tous pour les efforts que vous consentez. Notre communion dépasse le temps et l’espace 

même si je sais bien que nous avons un corps et que nous avons besoin de ‘’faire corps’’, plus encore dans 

Nous allons revivre ce Triduum qui est le cœur de notre foi. Alors que les ténèbres se répandent et semblent 
tout dominer, dans l’échec, dans la déroute, à vues humaines, Jésus va montrer à ses disciples ce que veut 

r contre les puissances de mort. Rester libre et digne en entrant dans le don 
ma vie, nul ne la prend, c’est moi qui la donne ». « Ne 

. Sinon ils auraient triomphé, ceux 
elle pas un terme qui appelle au renouvellement 

« Père en tes mains, je remets 
. Je crois qu’un amour m’attend, plus fort que la mort. Je m’en remets à un autre. 

Nous allons revivre le repas pascal, disciples d’aujourd’hui entourant le maître, le Seigneur. La nourriture, c’est 
e n’avais ni offrande ni holocaustes mais Tu m’as fait un corps alors j’ai dit, voici, 

Puis nous allons plonger au cœur des ténèbres, le Vendredi Saint. Rabaissé au rang des 
entrerons dans notre église, comme les 

lus qu’à honorer un corps mort ? À 
ence pascale. Un tombeau vide ! 

Comme votre cœur est lent à croire. » L’aventure 
sprit répandu en toute chair. « Ô toi 

toi, sois illuminé », chantaient les premiers 
chrétiens. Joie de vivre ce sommet de notre vie liturgique, de notre foi, avec nos catéchumènes cette année. 

e nous laisserons jaillir nos « Alléluias » et nous 
Christ est ressuscité comme il l’avait promis, il nous précède en 



Non, Amoris laetitia n’est pas tout à f
 

Le 19 mars dernier, à l'occasion du 5ème anniversaire de la publication de 
l'exhortation apostolique Amoris laetitia sur la beauté et la joie de l'amour familial, le 
Pape François a in
juin 2022. Il incite les communautés à lire, travailler et surtout mettre en pratique 
une pastorale inspirée par un changement de regard sur les fragilités.
 
A Saint
et, quelques mois plus tard, les Cheminements Bartimée ont vu le jour, aboutissant, 
un an après, au retour à la pratique eucharistique de plusieurs paroissiens, au 
cours d'
 
Mais la plupart des paroisses de France ne sont pas aussi avancées dans leur 
discernement et attendent encore les orientations de leur évêque pour savoir ce 
qu'on a le droit de faire. L'article que nous propos

https://baptises.fr/content/amoris-laetitia
encore lu, pas encore compris ou qui ne se sentent pas vraiment concernés par les ouvertures de notre pape François.
 
Je me tiens à la disposition de toutes les personnes qui souhaiteraient approfondir la réflexion sur le sujet.

Vitraux de Saint-Denis
 

Découvrons l'élaboration des vitraux « photographiques
sérigraphie sur verre soufflé et coloré en lisant le
https://www.narthex.fr/blogs/la-photographie-

 

Pâques 
Ca y est, tu es ressuscité,
Tu es sorti du
tes amis nous l'ont dit,

Christ est vivant
Et nous, quand sortirons

Nous sommes ensevelis dans nos peurs,
Nos peines, notre indifférence.

Souvent, nous disons
Demain,  j'irai vers les autres, je partagerai …

J'aimerai, de
Non, pas demain, c'est aujourd'hui

Que doit jaillir la vie
C'est aujourd'hui qu'il faut donner sa vie,

C'est aujourd'hui qu'il faut sortir du tombeau

Aube pascale œcuménique
 

Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, 
Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le 
premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé…
(Marc, 16)
 

 

Je vous propose de venir prier au lever du jour dans la joie de Pâques sur la 
pelouse de 
de l’

 

En cas de mauvais temps, rassemblement dans le t
 

Si vous ne savez comment vous y rendre, 
Me contacter pour définir le rendez-vous du départ

Non, Amoris laetitia n’est pas tout à fait morte
Le 19 mars dernier, à l'occasion du 5ème anniversaire de la publication de 
l'exhortation apostolique Amoris laetitia sur la beauté et la joie de l'amour familial, le 
Pape François a inauguré l'Année “famille Amoris laetitia” qui se terminera le 26 
juin 2022. Il incite les communautés à lire, travailler et surtout mettre en pratique 
une pastorale inspirée par un changement de regard sur les fragilités.

A Saint-Benoît de Bron, dès la parution du texte, une réflexion s'est mise en place 
et, quelques mois plus tard, les Cheminements Bartimée ont vu le jour, aboutissant, 
un an après, au retour à la pratique eucharistique de plusieurs paroissiens, au 
cours d'une belle et joyeuse célébration dominicale. 

Mais la plupart des paroisses de France ne sont pas aussi avancées dans leur 
discernement et attendent encore les orientations de leur évêque pour savoir ce 
qu'on a le droit de faire. L'article que nous proposons à votre lecture grâce à ce lien 
laetitia-nest-pas-tout-a-fait-morte s'adresse à toutes celles et ceux qui n'ont pas 

ncore compris ou qui ne se sentent pas vraiment concernés par les ouvertures de notre pape François.

Je me tiens à la disposition de toutes les personnes qui souhaiteraient approfondir la réflexion sur le sujet.

Denis 
photographiques » à l'église Saint-Denis réalisés avec une technique de 

verre soufflé et coloré en lisant le blog de Françoise PAVIOT sur  
-un-oeil-pour-voir-le-monde/creation-de-vitraux-a

Ca y est, tu es ressuscité, 
Tu es sorti du tombeau, 
tes amis nous l'ont dit, 

Christ est vivant ! 
Et nous, quand sortirons-nous de nos tombeaux ? 

Nous sommes ensevelis dans nos peurs, 
Nos peines, notre indifférence. 

Souvent, nous disons 
Demain,  j'irai vers les autres, je partagerai … 

J'aimerai, demain … 
Non, pas demain, c'est aujourd'hui 

Que doit jaillir la vie 
C'est aujourd'hui qu'il faut donner sa vie, 

C'est aujourd'hui qu'il faut sortir du tombeau ! 
Jeannine JERAL

Aube pascale œcuménique 
Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, 
Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le 
premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé…
(Marc, 16) 

Aube pascale œcuménique de l’Est-Lyonnais

Je vous propose de venir prier au lever du jour dans la joie de Pâques sur la 
pelouse de l’Espace Protestant Théodore Monod
de l’Est Lyonnais (22, rue R. Rolland à Vaulx-en-

En cas de mauvais temps, rassemblement dans le temple en respectant les consignes sanitaires.

 j’ai trois places à proposer dans ma voiture. 
vous du départ ! 

Gérar

ait morte ! 
Le 19 mars dernier, à l'occasion du 5ème anniversaire de la publication de 
l'exhortation apostolique Amoris laetitia sur la beauté et la joie de l'amour familial, le 

auguré l'Année “famille Amoris laetitia” qui se terminera le 26 
juin 2022. Il incite les communautés à lire, travailler et surtout mettre en pratique 
une pastorale inspirée par un changement de regard sur les fragilités. 

Benoît de Bron, dès la parution du texte, une réflexion s'est mise en place 
et, quelques mois plus tard, les Cheminements Bartimée ont vu le jour, aboutissant, 
un an après, au retour à la pratique eucharistique de plusieurs paroissiens, au 

 

Mais la plupart des paroisses de France ne sont pas aussi avancées dans leur 
discernement et attendent encore les orientations de leur évêque pour savoir ce 

ons à votre lecture grâce à ce lien 
s'adresse à toutes celles et ceux qui n'ont pas 

ncore compris ou qui ne se sentent pas vraiment concernés par les ouvertures de notre pape François. 

Je me tiens à la disposition de toutes les personnes qui souhaiteraient approfondir la réflexion sur le sujet. 
Nathalie MIGNONAT 

 

réalisés avec une technique de 

a-l2019eglise-saint-denis-de-bron 

Jeannine JERAL 

 

Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et 
Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le 
premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé… » 

yonnais : dimanche 4 avril à 7h00 

Je vous propose de venir prier au lever du jour dans la joie de Pâques sur la 
l’Espace Protestant Théodore Monod  avec d’autres chrétiens 

-Velin). 

emple en respectant les consignes sanitaires. 

rard HOUZÉ   tel 04 78 26 04 69. 



Retour sur les fraternités
 
"Notre fraternité s'est créée avec les moyens du bord en ces temps de COVID, 
rapidement à la sortie d'une messe et via un SOS lancé sur WhatsApp
Michel, Inès, Valentin et Alice, avons donc convenu de nous réunir chaque semaine, 
une fois les enfants couchés. Les débuts furent empreints de timidité. La 3
fut bien différente : difficile de ne pas dépasser l'heure convenue. O
partager sur tout : ce qu'on avait appris, les réflexions qui nous étaient venues durant 
la semaine, ce qu'on remarquait désormais de notre quotidien et nous posait question, 
nos petits progrès. Nous avons hâte désormais de pouvoir nous re
et partager dans le quotidien notre joie de vivre."

 
"Nous nous sommes retrouvés à 4 chaque semaine autour d’une grande table, 
covid oblige…  On se connaissait déjà, ayant fait partie du même grou
prière, ce qui a facilité les échanges.
"On commençait par un refrain pris sur le carnet,  puis la petite vidéo. 
"Je dois dire que devoir remplir les pointillés tout en écoutant sérieusement était 
assez compliqué. C’est dommage qu’on n’ait pas eu l
relire ensuite plus facilement… 
"Ensuite, venait un temps d’échange, mais sans vouloir tout reprendre car la vidéo est très riche et nous  bien 
faibles. Quand même, on a partagé sur des thèmes de notre quotidien, ce qu’on pourrai
éviter… des choses basiques mais utiles…
"Puis c’était le petit moment de convivialité, avec café ou tisane.  Finalement, cet aspect de nos rencontres a 
peut-être été le plus important ? 
"En conclusion, ces petites réunions en fr

 
"Ce parcours nous a un peu déstabilisées. A la lecture des textes, nous avons surtout discuté sur notre rapport à 
l’écologie, notre engagement pour améliorer
faire est bien peu de chose et que nous nous sentons dépassées par la gravité du problème.
"Nous avons eu de la peine à discerner à 
Laudato Si. 
"Toutefois au gré des réflexions, nous avons pu faire ressortir que depuis la pandémie nous constatons plus de 
solidarité  autour de nous envers les personnes isolées, fragiles, par des aides pour les cour
"Au fil des discussions est apparu qu’il est toujours bon de prendre le 
petits-enfants..) rester émerveillé ; s’arrêter pour écouter ce que la nature nous offre, et peut
de Dieu ; respecter le cycle de la nature car tout est lié
Dieu notre créateur. Prendre conscience que 
enseigne par sa Parole. 
"En conclusion, regrettons la formule habituelle du temps de Carême où nous discutions sur les Evangiles du Carême, 
mais ce temps de fraternité a permis de nous connaître, 
invitées à faire connaissance, à mieux intégrer certaines personnes 
communauté. 
"Pourquoi attendre le temps de Carême pour nous retrouver en petites frate
provoquer ces rencontres plus souvent. Osons nous parler nous rencontrer, nous accueillir.

 
"Nous avons débuté les rencontres par une prière, puis chacun s'est exprimé à partir du chapitre préparé et 
notait l'essentiel qu'il avait retenu.  
"A partir de là, le partage s'est avéré difficile. Comment pouvons
"Nous sommes d'une génération qui a appris à ne pas gaspiller, respectueux de la nourriture ou des vêtements 
aussi bien que de la nature. 
"Aujourd'hui, nous bénéficions d'un confort et de commodités et nous découvrons qu'involontairement, nous 
glissons vers la facilité. 
"L'encyclique nous a aidés à prendre conscience des conséquences du confort qui impacte non seulement la 
planète mais aussi les plus démunis. Elle nous a fait comprendre que notre vie humaine est liée à la nature et ne 
fait qu'un avec elle. La Création demande à ne pas être épuisée mais respectée."

 

Recevoir le sacrement de la 
 
Pour que celles et ceux qui le souhaitent puissent recevoir le sacrement de la réconciliation avant la fin du Carême, 
dernière permanence est assurée ce samedi 3 avril de 10h00 à 11h30
 

Retour sur les fraternités « Laudato Si’ » 
"Notre fraternité s'est créée avec les moyens du bord en ces temps de COVID, 
rapidement à la sortie d'une messe et via un SOS lancé sur WhatsApp ! Nous, Claire, 
Michel, Inès, Valentin et Alice, avons donc convenu de nous réunir chaque semaine, 
une fois les enfants couchés. Les débuts furent empreints de timidité. La 3ème séance 
fut bien différente : difficile de ne pas dépasser l'heure convenue. On avait envie de 
partager sur tout : ce qu'on avait appris, les réflexions qui nous étaient venues durant 
la semaine, ce qu'on remarquait désormais de notre quotidien et nous posait question, 
nos petits progrès. Nous avons hâte désormais de pouvoir nous rencontrer "en vrai", 
et partager dans le quotidien notre joie de vivre." 

Claire, Michel, Inès, Valentin et Alice 

"Nous nous sommes retrouvés à 4 chaque semaine autour d’une grande table, 
covid oblige…  On se connaissait déjà, ayant fait partie du même groupe de 
prière, ce qui a facilité les échanges. 
"On commençait par un refrain pris sur le carnet,  puis la petite vidéo.  
"Je dois dire que devoir remplir les pointillés tout en écoutant sérieusement était 
assez compliqué. C’est dommage qu’on n’ait pas eu le texte en entier, pour le 

"Ensuite, venait un temps d’échange, mais sans vouloir tout reprendre car la vidéo est très riche et nous  bien 
faibles. Quand même, on a partagé sur des thèmes de notre quotidien, ce qu’on pourrai
éviter… des choses basiques mais utiles… 
"Puis c’était le petit moment de convivialité, avec café ou tisane.  Finalement, cet aspect de nos rencontres a 

"En conclusion, ces petites réunions en fraternité ont été sympathiques, fraternelles et instructives."
Andrée, Marie

Ce parcours nous a un peu déstabilisées. A la lecture des textes, nous avons surtout discuté sur notre rapport à 
améliorer, aider notre planète et force est de constater que ce que nous pouvons 

faire est bien peu de chose et que nous nous sentons dépassées par la gravité du problème.
à faire ressortir le côté spirituel, notre groupe étant peu enclin à lire ou relire 

, nous avons pu faire ressortir que depuis la pandémie nous constatons plus de 
solidarité  autour de nous envers les personnes isolées, fragiles, par des aides pour les cour
Au fil des discussions est apparu qu’il est toujours bon de prendre le temps de contempler la nature (

s’arrêter pour écouter ce que la nature nous offre, et peut
de la nature car tout est lié : en restant en lien avec la nature, nous restons en lien avec 

éateur. Prendre conscience que chacun de nos actes doit avoir un sens, en lien avec ce que Dieu nous 

, regrettons la formule habituelle du temps de Carême où nous discutions sur les Evangiles du Carême, 
té a permis de nous connaître, de créer des liens, de par cette expérience nous

x intégrer certaines personnes seules que nous côtoyons à l’église

Pourquoi attendre le temps de Carême pour nous retrouver en petites fraternités tout au long de l’année
. Osons nous parler nous rencontrer, nous accueillir.

Françoise, Féliça, Marie

"Nous avons débuté les rencontres par une prière, puis chacun s'est exprimé à partir du chapitre préparé et 

"A partir de là, le partage s'est avéré difficile. Comment pouvons-nous nous sentir concernés
"Nous sommes d'une génération qui a appris à ne pas gaspiller, respectueux de la nourriture ou des vêtements 

"Aujourd'hui, nous bénéficions d'un confort et de commodités et nous découvrons qu'involontairement, nous 

à prendre conscience des conséquences du confort qui impacte non seulement la 
aussi les plus démunis. Elle nous a fait comprendre que notre vie humaine est liée à la nature et ne 

fait qu'un avec elle. La Création demande à ne pas être épuisée mais respectée." 
Simone, André, Geneviève et Madeleine

Recevoir le sacrement de la réconciliation
Pour que celles et ceux qui le souhaitent puissent recevoir le sacrement de la réconciliation avant la fin du Carême, 

samedi 3 avril de 10h00 à 11h30 à l'oratoire du Christ

"Ensuite, venait un temps d’échange, mais sans vouloir tout reprendre car la vidéo est très riche et nous  bien 
faibles. Quand même, on a partagé sur des thèmes de notre quotidien, ce qu’on pourrait faire, ce qu’on pourrait 

"Puis c’était le petit moment de convivialité, avec café ou tisane.  Finalement, cet aspect de nos rencontres a 

aternité ont été sympathiques, fraternelles et instructives." 
Andrée, Marie-Claire, Maurice et Jean-Louis 

Ce parcours nous a un peu déstabilisées. A la lecture des textes, nous avons surtout discuté sur notre rapport à 
, aider notre planète et force est de constater que ce que nous pouvons 

faire est bien peu de chose et que nous nous sentons dépassées par la gravité du problème. 
oupe étant peu enclin à lire ou relire 

, nous avons pu faire ressortir que depuis la pandémie nous constatons plus de 
solidarité  autour de nous envers les personnes isolées, fragiles, par des aides pour les courses, appels téléphoniques. 

temps de contempler la nature (avec enfants, 
s’arrêter pour écouter ce que la nature nous offre, et peut-être y trouver la présence 

en restant en lien avec la nature, nous restons en lien avec 
, en lien avec ce que Dieu nous 

, regrettons la formule habituelle du temps de Carême où nous discutions sur les Evangiles du Carême, 
, de par cette expérience nous nous sentons  

es que nous côtoyons à l’église, c’est cela faire 

rnités tout au long de l’année ! A nous de 
. Osons nous parler nous rencontrer, nous accueillir." 

Françoise, Féliça, Marie-Françoise, Nadine, Monique 

"Nous avons débuté les rencontres par une prière, puis chacun s'est exprimé à partir du chapitre préparé et 

nous nous sentir concernés ? 
"Nous sommes d'une génération qui a appris à ne pas gaspiller, respectueux de la nourriture ou des vêtements 

"Aujourd'hui, nous bénéficions d'un confort et de commodités et nous découvrons qu'involontairement, nous 

à prendre conscience des conséquences du confort qui impacte non seulement la 
aussi les plus démunis. Elle nous a fait comprendre que notre vie humaine est liée à la nature et ne 

 
Simone, André, Geneviève et Madeleine 

réconciliation 
Pour que celles et ceux qui le souhaitent puissent recevoir le sacrement de la réconciliation avant la fin du Carême, une 

à l'oratoire du Christ-Roi. 
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Avril 2021 
au jour le jour…

 

Le décalage du couvre-
permet à nos messes anticipées d'être célébrées désormais à 

mais interdit toujours les rencontres/réunions en soirée.
 

Certaines sont avancées dans l'après-midi, d'autres ont lieu en visio,
encore attendent des jours meilleurs...

 

Donc toujours pas d'agenda ce mois
mais une invitation renouvelée à vous rapprocher du répondant de votre groupe

 

Campagne du Denier
 

Merci d’avance à toutes celles et ceux qui
a débuté le week-end dernier lors de la
salariés du diocèse par vos dons ! 
 

Des enveloppes ont été distribuées et resteront
ceux qui ne font pas déjà leur don ‘’en ligne’’.
personne que vous connaissez bien. 
 

Voici le lien pour réaliser le don en ligne : 
https://www.donnons

Une bonne fête de printemps !

 

L'équipe des Compagnons de Bron remercie chaleureusement tous les 
paroissiens qui ont tenu à participer à notre projet pendant les messes 

des Rameaux. Un grand merci à vous
Basile, Colin, Diane, Jules et Martin
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine
Pour la Semaine Sainte 

voir  les horaires en page une 

-  le samedi à 17h30 à ND de Lourdes 
pendant le couvre-feu à 19h 

-  les dimanches 11, 18 et 25 avril : 
 -  à 10h30 à Saint-Etienne 

-  le dimanche 2 mai : 
 -  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

-feu à 19h00 
permet à nos messes anticipées d'être célébrées désormais à 17h30 

mais interdit toujours les rencontres/réunions en soirée. 

midi, d'autres ont lieu en visio, d'autres 
encore attendent des jours meilleurs... 

urs pas d'agenda ce mois-ci 
invitation renouvelée à vous rapprocher du répondant de votre groupe ! 

Baptême
14/03 St-
 

Funérailles
09/03 Simone MONTROUSSIER
11/03 Candida TAMPONI
12/03 Hélène BIDAUD
16/03 Nicolas JUNIQUE
17/03 Jean
18/03 Concepcion CAMUNAS
 

Mariages
24/04  La Réunion

ampagne du Denier 
qui seront sensibles à la nouvelle campagne du 
la fête des Rameaux ! Merci de soutenir vos 

resteront à votre disposition à l’entrée des églises
ligne’’. Peut-être pouvez-vous aussi en apporter une

 
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/denier-de-leglise/je-donne-

Une bonne fête de printemps ! 
Permettez-moi, habitants du pays,

En ce temps de tourment,
De vous souhaiter depuis mon huis clos

Une bonne fête de printemps
Tout s’évanouira, 

Peine et angoisse disparaîtront,
Des routes à nouveau s’ouvriront,

Et le jardin, comme autrefois, fleurira.
Nous appellerons la raison à notre secours,

A force de connaissances
La maladie nous balaierons.

Et aux jours de rude épreuve,
Notre famille unie survivra.

Nous deviendrons plus purs et plus sages,
Nous ne cèderons plus à l’effroi des ténèbres,

Nous en serons plus forts,
Plus proches les uns des autres ave

Qu’à la table de fête,
Nous puissions à nouveau nous réjouir de la vie

Et qu’en ce jour le Très Haut envoie
A chaque foyer une parcelle de bonheur.

(lors du confinement de la Russie pendant l’épidémie de choléra de 1833)

remercie chaleureusement tous les 
paroissiens qui ont tenu à participer à notre projet pendant les messes 

Rameaux. Un grand merci à vous ! 
Basile, Colin, Diane, Jules et Martin 
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Messes en semaine 

Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale 
sauf le 14 avril 

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

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

Baptêmes 
-Etienne      Alban de DINECHIN 

Funérailles 
Simone MONTROUSSIER 83 ans 
Candida TAMPONI 77 ans 
Hélène BIDAUD 96 ans 
Nicolas JUNIQUE 42 ans 
Jean-Paul TIXIER 68 ans 
Concepcion CAMUNAS 92 ans 

Mariages 
La Réunion    Coraline GONTHIER et 

Alexandre GIBRALTA      
 

 Denier qui 
 prêtres et 

églises pour tous 
une à telle 

-au-denier/ 

moi, habitants du pays, 
tourment, 

De vous souhaiter depuis mon huis clos 
Une bonne fête de printemps ! 

 
Peine et angoisse disparaîtront, 

Des routes à nouveau s’ouvriront, 
Et le jardin, comme autrefois, fleurira. 

Nous appellerons la raison à notre secours, 
de connaissances 

La maladie nous balaierons. 
Et aux jours de rude épreuve, 

Notre famille unie survivra. 
Nous deviendrons plus purs et plus sages, 

Nous ne cèderons plus à l’effroi des ténèbres, 
Nous en serons plus forts, 

Plus proches les uns des autres avec aménité. 
Qu’à la table de fête, 

Nous puissions à nouveau nous réjouir de la vie ! 
Et qu’en ce jour le Très Haut envoie 

A chaque foyer une parcelle de bonheur. 
Alexandre POUCHKINE 

(lors du confinement de la Russie pendant l’épidémie de choléra de 1833) 


