Zoom sur…

KALÉIDOSCOPE

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît
Saint
N°130 – Mai 2021

La confirmation : un sacrement pour tous !

Réjouissons-nous avec les 3 adultes de notre paroisse qui recevront prochainement le sacrement de la
confirmation lors de l'une des 4 célébrations diocésaines : le
samedi 22 mai, à 16h30 à la Primatiale Saint-Jean, Laura
(baptisée ayant fait sa première communion à la veillée
pascale), Noëlle et Gwendoline (néophytes après avoir
reçu le baptême et l'eucharistie à la veillée pascale)
recevront la plénitude de l'amour de Dieu et la force d'en
témoigner autour d'elles !
Vous-même qui lisez ces lignes,
lignes si vous n'avez pas achevé
votre initiation chrétienne et si vous vous posez la question
de confirmer votre baptême, n'hésitez
n
pas à nous contacter !

Édito

catechumenat@paroissedebron.fr

Départs
par Eric de NATTES
Frères et sœurs, beaucoup savent qu’en arrivant à Bron, je sortais d’un ‘’burn out’’ ainsi que l’on nomme
désormais
is cette ‘’maladie du siècle’’ : une forme assez sévère de plongée dans l’abîme, de perte de contrôle
de la situation, de ses émotions, qui fait sombrer. C’est souvent le résultat de longues années de
surinvestissement, d’injonctions contradictoires déstabilisantes, de tensions, voire de conflits, qui ont mené peu
à peu au point de rupture. On l’appelle aussi ‘’la maladie du don’’, celle qui atteint parfois les personnalités
perfectionnistes, pénétrées par un idéal puissant et qui, voulant toujours faire au mieux, ne savent pas dire
‘’non’’,
’’, qui acceptent l’inacceptable, en s’investissant dans tout ce qu’on leur demande, comme s’il s’agissait
d’un impératif dicté de l’intérieur.
Lorsque j’ai accepté de devenir curé de Bron, la situation qui m’a été présentée m’était apparue très favorable.
En effet, une coordinatrice paroissiale, une responsable de la catéchèse qui venait d’être nommée, une Laïque
Laï
en
n Mission Ecclésiale pour la Pastorale des Jeunes (des
(
collégiens jusqu’au 18/30 en lien avec le Foyer des
Essarts), un prêtre auxiliaire
aire ainsi qu’un diacre étaient des piliers pastoraux qui me permettaient de dire ‘’oui’’
assez sereinement. En l’espace d’une année,
année Jean-Claude
Claude SERVANTON nous a quittés, Cécilia CARATGÉ
qui coordonnait la pastorale des jeunes a déménagé avec sa famille et quelques couples solides qui donnaient
beaucoup de temps et de compétences pour l’accompagnement des jeunes ont été obligés de prendre du
recul pour se concentrer sur leur vie familiale ou sont partis.
Stéphanie THEROND s’est alors proposée pour coordonner
coordonner les aspects administratifs de la Pastorale des
Jeunes en remplacement, pour un an, de Cécilia. Je ne la remercierai jamais assez pour le soutien apporté
aux équipes d’animation de l’aumônerie du collège et du lycée, ainsi qu’au groupe ‘’Believe’’ (18/30).
(18
Elle a
œuvré largement au-delà
delà de la tâche qui lui était dévolue durant cette année de pandémie, où il a fallu ‘’tenir’’
auprès des jeunes dans des ajustements permanents. Mais c’était pour une année. Stéphanie ne peut aller auau
delà. Elle quittera donc
nc sa mission en juillet.
J’ai eu un grand plaisir à collaborer avec Gisèle KANTOUSSAN. Elle reprenait la coordination de la catéchèse
à Bron. Belle personnalité, profonde, formée et structurée, il était facile de lui faire confiance dans sa tâche.
Les enfants
ants comme les parents l’apprécient unanimement. Elle formait avec Sœur Alexandra et Valérie
PLAGNARD un trio parfait pour penser et animer la catéchèse avec les autres adultes. Gisèle va cependant
désormais se former pour d’autres activités. Elle quitte donc
donc sa responsabilité. Pas l’animation d’un groupe,
mais la responsabilité de la coordination.
Pour ma part, durant l’année, plusieurs symptômes et moments difficiles m’ont amené à reprendre contact
avec mon médecin et à organiser avec le diocèse un suivi avec un coach. La réponse ne me réjouit pas car
j’avais commencé à nouer à Bron de solides liens pastoraux, mais elle est claire, il me faut aussi quitter la
responsabilité de la charge de curé. Dans le contexte tel qu’il est peu à peu apparu, je n’ai plus
plu l’énergie et le
recul pour continuer sereinement cette mission.
Je ne serai donc plus votre curé
uré à la rentrée de septembre. C’est frustrant
nt. Nous commencions à nous

apprivoiser et à nous connaître, peut-être à nous apprécier, je l’espère. Je vous dis à la fois, comme dans
chacune de mes missions, ma joie spirituelle d’avoir découvert, ici comme ailleurs, de véritables frères et
sœurs en notre amour commun de Jésus, le Christ, et ma tristesse de devoir renoncer à ma mission pour
raisons de santé.
Je vous remercie de votre compréhension et de la fraternité que nous allons continuer de vivre durant les mois
qui nous restent.
Yves GUERPILLON, le Vicaire de l’évêque pour la zone Est de Lyon, qui suit les nominations pour notre
secteur, et Vincent FEROLDI, que l’EAP a déjà eu le plaisir de rencontrer en visio-conférence, votre futur
administrateur de la paroisse, ont écrit quelques mots.
À sa demande, pour raisons de santé, le père Éric de NATTES a souhaité suspendre sa mission de curé.
Ce départ inattendu oblige le Diocèse à une réflexion renouvelée sur la nomination d'un nouveau curé
pour Bron. Ce travail va se faire tout au long de l'année 2021/2022. En attendant, je remercie le père
Vincent FEROLDI, d'avoir accepté d'être administrateur de la paroisse St-Benoît pour l'année scolaire
2021/22. Je demeure à votre disposition pour accompagner la réflexion vers un nouveau projet pastoral et
vous assure de ma prière. Bien en communion fraternelle.
Père Yves GUERPILLON
Vicaire Épiscopal Territorial
Lundi 3 mai, Charles de Foucauld (1858-1916) a été déclaré saint par l’Eglise. Tout au long de sa vie, Frère
Charles a eu à découvrir que le temps de Dieu n’était pas celui des hommes et qu’il lui fallait peu à peu
renoncer à ses projets pour s’abandonner à Dieu et faire face à l’inattendu.
Alors que je m’apprêtais à revenir sur Lyon pour un paisible travail en pastorale de la santé, il m’a été
demandé de venir faire un bout de chemin avec la communauté de la paroisse Saint-Benoît de Bron comme «
administrateur », à partir de septembre prochain.
Pouvoir ainsi être avec vous présence d’Evangile dans cette ville de Bron en pleine transformation est un beau
défi qui me réjouit. Nous saurons réunir nos forces et nos talents, en complémentarité, pour témoigner
humblement de notre foi au Christ ressuscité et vivre de la fraternité et de la solidarité avec tous les
Brondillants, dans la diversité de leurs cultures et de leurs spiritualités.
Père Vincent FEROLDI
Directeur du Service national pour les relations avec les musulmans
et aumônier au Centre Léon Bérard - Lyon

ESPER
Ensemble Soutenir les Personnes Exclues ou Réfugiées
ESPER, malgré la pandémie et le confinement, poursuit son action envers les plus démunis.
Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir deux nouveaux membres très jeunes : Virgil et
Servane. C’est un renfort très apprécié.
Par contre, en cette période difficile, les dons des Paroissiens se sont faits très rares. Et depuis
le début 2021, nos dépenses sont supérieures à nos recettes.
Ce n’est pas encore un cri d’alarme… mais dans la mesure de vos possibilités, faites un don à
ESPER (1 reçu fiscal vous sera adressé en début 2022).
Un grand merci !
Gérard PROTAT : 06 16 13 50 24

MCR - Pèlerinage à Fourvière

Si les conditions sanitaires le permettent, le pèlerinage annuel MCR (Mouvement
Chrétien des Retraités) à Fourvière reste fixé cette année au :
JEUDI 20 MAI 2021, de 9h30 à 12h30 dans la crypte.
Proposé à tous les retraités
• De 9h30 à 11h, intervention de Mgr Patrick Le GAL sur la Parabole du
semeur suivie d’un échange.
• Petite pause
• A 11h15, messe.
Dans l’attente de confier cette célébration à Marie, nous nous réjouissons de nous
retrouver nombreux.
Henri LOMBARD

Dimanche 9 mai :
Journée des chrétiens d’Orient.

Depuis une dizaine d’années, ces pays vivent dans la tragédie, prions afin que le voyage du
pape François (cf : Eglise à Lyon, avril 21) soit le commencement d’un chemin d’Espérance.
Cette journée internationale en communion de prière nous incite à mieux les connaître,
certains sont très proches, partageant dans notre paroisse nos eucharisties dominicales.
« Être catholique, ce n’est pas être latin ! Les chrétiens d’Orient ont aussi part à
l’universalité de l’Eglise catholique et il est essentiel de les y associer » (Mgr Pascal
GOLNISCH, Directeur de l’Œuvre d’Orient)
Jean-Louis FARJOU

Prière des étudiants réfugiés des cours de français de
l’Œuvre d’Orient
A l’occasion de la journée des chrétiens d’Orient

Notre Père tout puissant, nous Te prions par l’intercession de Jésus-Christ, de nous combler de Ton amour et de nous
délivrer de toute offense. Que le Saint-Esprit nous guide pour vivre l’amour, la sincérité et le sacrifice, avec modestie et
sans hypocrisie.
O Père, nous croyons que Tu permets de nous soumettre aux épreuves, et que tout est au service du bien de ceux qui
T’aiment. Délivre-nous de la peur, de l’inquiétude et de la tristesse, donne-nous la foi, le courage et la sagesse face
aux difficultés.
Dieu, notre Père miséricordieux, Tu es notre créateur, et notre refuge. Nous prions pour tous les fidèles dans le monde.
Délivre-nous des guerres et des épidémies, protège la Terre, guéris ceux qui souffrent de cette pandémie, nous Te
prions et nous nous remettons à Toi Seigneur.
O Seigneur Jésus-Christ, Dieu de la miséricorde et source du Bien, aie pitié de nous, brise les chaînes du péché, et
guide nos pas vers Ton amour pour nous ressourcer, et devenir les disciples de l’Evangile. Bénis-nous Seigneur pour
pouvoir mener une vie spirituelle et terrestre selon Ton enseignement. Protège-nous du désespoir et donne-nous
l’espérance et le courage pour reconnaître Ton chemin au milieu des ténèbres et des douleurs.
Seigneur, nous Te demandons, par l’intercession de la Sainte Vierge Marie, de protéger Ton peuple et tous les
chrétiens d’Orient, comme nous te prions pour sauvegarder nos pays du Proche-Orient, berceau du christianisme et
des civilisations. Protège notre deuxième pays, la France, pour qu’il reste toujours un pays de liberté, d’égalité et de
fraternité.
Seigneur, aie pitié de nos défunts, qu’ils reposent en paix auprès de Toi, et que toute épreuve et difficulté soit le chemin
qui nous mène vers Toi.
Seigneur, bénis-nous, bénis Ton peuple.
Gloire à Toi Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles, Amen.

Info « Liturgie »

Avec la fête de la Pentecôte se termine le Temps Pascal !
Dès le dimanche 30 mai, nous retournerons dans le Temps Ordinaire et
retrouverons le livret de chants dédié à cette période.
Si vous ne l'avez pas conservé, vous pouvez le télécharger sur le site de la
paroisse http://paroissedebron.fr/celebrer/preparer-les-messes-dun-week-end/
Nous l'utiliserons jusqu'au dernier week-end de juin. Ensuite, place à celui de
l'été !

En route vers la première des communions !
« Seigneur, je m’approche en silence pour mieux goûter à ta présence
Et je deviens comme un écrin pour accueillir ta vie entre mes mains. »
Depuis plusieurs mois, vingt enfants du caté et une jeune fille de l’aumônerie préparent la célébration de leur
communion.
Après la messe d’appel le 23 janvier et la journée de retraite le 13 mars, ils communieront pour la première fois au
Corps du Christ
le samedi 29 mai à 18h30 en l’église Notre-Dame de Lourdes
ou le dimanche 30 mai à 11h en l’église Saint-Etienne.
Nous les accompagnons de notre prière.

Mai 2021

au
u jour le jour…

Messes en week-end

Messes en semaine

- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
(voir ci-dessous)

- Le mercredi à 8h30 à la Maison Paroissiale
(sauf le 12)
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi
Christ
(sauf le 14)
- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)

- le dimanche : (sauf...voir ci-dessous)
- à 9h30 à Saint-Etienne
- à 11h00 à Saint-Denis

Funérailles
Les mesures tendent à
s'assouplir mais il n'est
théoriquement toujours pas
possible de se réunir en journée
ni, a fortiori, en soirée, au moins
jusqu'au 19 mai...
Bravo à tous les groupes qui
parviennent à garder le lien mais
toujours pas d'agenda publié
dans cette édition !

26/03
30/03
01/04
02/04
08/04
09/04
10/04
12/04
12/04
14/04
14/04
15/04
15/04
16/04
29/04
30/04
30/04
03/05

Emile FAURE
87 ans
Slobodan PESIC
69 ans
Yvette LANDAIS
99 ans
Guy PERNETTE
85 ans
Yvette SOLA
88 ans
Françoise COUSSO
90 ans
Marie-Jeanne MIAILLE
96 ans
Lucienne BAUD
88 ans
Jeanine PETIOT
86 ans
Odette CHABANNE
98 ans
Yvonne LACROIX
93 ans
Louis MARCOLL
93 ans
Jeanine MARCOU
94 ans
Yves ANTHOINE MILHOMME 87 ans
Mathilde TANGUY
93 ans
Lucienne BERNOUX
102 ans
Janine SALANDRE
68 ans
Marinette DEAL
90 ans

Baptême
Baptêmes

03/04
03/04
04/04
04/04
18/04

NDdeLourdes
ND
NDdeLourdes
NDdeLourdes
NDdeLourdes

St--Etienne

Gwendoline BERGER
Noëlle BERGER
Léandra VELOSO
Clara et Lisa GRANGE
Princia et Lohan
MAYINDA

Mariages
22/05 Dardenac (33)
29/05 St Denis

Julie GUIBERT et
Julien GALLY
Amandine PEZZALI et
Thibaut POIRIE

Horaires des messes du mois de mai
Samedi 8
Dimanche 9
Jeudi 13
Samedi 15
Dimanche 16
Samedi 22
Dimanche 23
Samedi 29
Dimanche 30

Ascension
Pentecôte
Pentecôte

17h30 à ND de Lourdes
9h30 à St-Etienne et à 11h00 à St-Denis
10h30 à St-Etienne
17h30 à ND de Lourdes
messe unique - 10h30 à St-Etienne
18h30 à ND de Lourdes
messe unique - 10h30 à St-Etienne
1ères communions à 18h30 à ND de Lourdes
9h30 à St-Denis et 1ères communions à 11h00 à St-Etienne

Fortifie l'homme intérieur
Viens, Esprit Saint, viens m'apprendre à me taire,
à faire du silence une prière,
à laisser pousser les racines de mon cœur,
cœur
pour tous les hommes
qui ont faim et soif d'amour.
Viens, Esprit Saint, donne-moi la force
de pouvoir encore m'arrêter,
pour écouter le murmure de la Parole de Vie,
loin de la drogue du bruit, de la valse des mots ;
fais de moi un arbre solidement planté,
près d'un cours d'eau et qui porte fruit. (…)
Viens, Esprit Saint, apprends-moi
moi à prier,
à prendre racine en profondeur,
à rejoindre les nappes souterraines de mon cœur,
à écouter ta chanson secrète qui me poursuit
afin que je sache accueillir ton amour
qui gardera vert le feuillage de ma vie.
Viens, Esprit Saint, fortifie en moi l'homme intérieur,
enracine-moi
moi en Dieu, jour après jour,
afin que les fruits de ma vie
aient le goût de Son Amour !
Père Michel HABAUT, franciscain
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