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Parler Prévenir Agir :
des ‘’outils’’ pour la prévention des abus sexuels contre les mineurs

 
• Chaque mois une information pour devenir acteur de cette prévention
• Une vidéo postée sur le site qui explique le projet pour notre paroisse
• Des ouvrages à disposition pour apprendre soi
• Une fiche : comment agir en cas d’abus
• Des références (livres, vidéos, films, témoignages) et

 
Un enfant prévenu est un enfant beaucoup mieux protégé
Tous concernés ! Tous acteurs quel que soit notre âge
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Notre paroisse, une maison sûre pour les enfants.
Pa

par Eric de NATTES 

La pandémie qui nous a frappés a pu faire passer à l’arrière
abus sexuels contre les mineurs. Nous préparions une rencontre, annulée pour cause de Covid. Oui, l’Église 
une responsabilité particulière. Alors, il y a ce que fait le pape en modifiant le droit de l’Église universelle, il y a 
ce que les évêques de France mettent en place, il y a le législateur dans notre pays qui renforce l’arsenal 
juridique, les structures d’accueil qui voient le jour… Et nous, ici, à Bron, dans notre paroisse ? Car il n’est plus 
possible, au regard de l’information désormais à notre disposition, d’imaginer des oasis préservées de ce fléau. 
Toutes les institutions, toutes les couches social
mesure qu’il est impossible que tel lecteur, telle lectrice, n’ait pas été 
drame. Les chiffres font froid dans le dos. Nul ne peut se dédouaner et dire : ‘’cela ne me concerne
ne savais pas’’.  

Notre culture catholique n’est pas à l’aise avec l’intime, avec l’intimité du corps, avec la sexua
l’est vraiment ? Il nous faut donc apprendre : à trouver les mots, les mots justes, avec les âges différents 
ne pas éluder une question, pour
désormais des ‘’outils’’ à notre disposition : des livrets pour en parler aux enfants. Un livre pour enfant
éducatif pour un adulte. Il faut se l’approprier d’abord pour se sentir à l’aise ensuite dans la conversation.

Éviter deux écueils majeurs : l’isolement (parler) et répandre des rumeurs (parler à n’importe qui). Il ne s’agit 
pas de vivre ni de faire vivre nos enfants dans un 
sait qu’il peut parler, est un enfant qui peut réagir. La frontière est si mince, souvent, entre l’obéissance passive 
et la capacité de dire non. 

Durant plusieurs mois, nous vous donnerons des inform
de la paroisse. Une petite vidéo es
première information, c’est pour que nous nous sentions tous concernés et engagés dans ce co

 
Ma nouvelle nomination : On m’a demandé ce que j’allais faire à la rentrée. L’information étant officielle, je 
peux donc vous dire que je serai prêtre accompagnateur de l’équipe de formation des futurs diacres 
permanents du diocèse. Pour le temps re
Francheville qui aura un administrateur pour l’année qui vient. Je serai avec vous durant l’été à l’exception de 
trois semaines de vacances. 
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Prévenir Agir : 
des ‘’outils’’ pour la prévention des abus sexuels contre les mineurs

Chaque mois une information pour devenir acteur de cette prévention 
Une vidéo postée sur le site qui explique le projet pour notre paroisse 
Des ouvrages à disposition pour apprendre soi-même et en parler avec les enfants

comment agir en cas d’abus ! 
Des références (livres, vidéos, films, témoignages) et des personnes avec qui parler.

Un enfant prévenu est un enfant beaucoup mieux protégé ! 
cteurs quel que soit notre âge : grands-parents, parents, éducateurs, animateurs

Notre paroisse, une maison sûre pour les enfants.
Parler, Prévenir et Agir 

La pandémie qui nous a frappés a pu faire passer à l’arrière-plan d’autres combats, dont celui, essentiel, des 
abus sexuels contre les mineurs. Nous préparions une rencontre, annulée pour cause de Covid. Oui, l’Église 
une responsabilité particulière. Alors, il y a ce que fait le pape en modifiant le droit de l’Église universelle, il y a 
ce que les évêques de France mettent en place, il y a le législateur dans notre pays qui renforce l’arsenal 

d’accueil qui voient le jour… Et nous, ici, à Bron, dans notre paroisse ? Car il n’est plus 
possible, au regard de l’information désormais à notre disposition, d’imaginer des oasis préservées de ce fléau. 
Toutes les institutions, toutes les couches sociales, les familles, sont concernées. En écrivant ces lignes, je 
mesure qu’il est impossible que tel lecteur, telle lectrice, n’ait pas été touché(e)
drame. Les chiffres font froid dans le dos. Nul ne peut se dédouaner et dire : ‘’cela ne me concerne

Notre culture catholique n’est pas à l’aise avec l’intime, avec l’intimité du corps, avec la sexua
Il nous faut donc apprendre : à trouver les mots, les mots justes, avec les âges différents 

pour saisir une perche tendue. Difficile de parler du corps avec des petits. Il y a 
désormais des ‘’outils’’ à notre disposition : des livrets pour en parler aux enfants. Un livre pour enfant

lte. Il faut se l’approprier d’abord pour se sentir à l’aise ensuite dans la conversation.

Éviter deux écueils majeurs : l’isolement (parler) et répandre des rumeurs (parler à n’importe qui). Il ne s’agit 
pas de vivre ni de faire vivre nos enfants dans un monde paranoïaque. Mais un enfant prévenu, un enfant qui 
sait qu’il peut parler, est un enfant qui peut réagir. La frontière est si mince, souvent, entre l’obéissance passive 

Durant plusieurs mois, nous vous donnerons des informations par le biais de notre Kaléidoscope et sur le site 
de la paroisse. Une petite vidéo est postée sur le site. Regardez ! Lisez ! Parlez
première information, c’est pour que nous nous sentions tous concernés et engagés dans ce co

On m’a demandé ce que j’allais faire à la rentrée. L’information étant officielle, je 
peux donc vous dire que je serai prêtre accompagnateur de l’équipe de formation des futurs diacres 
permanents du diocèse. Pour le temps restant je serai prêtre auxiliaire (pas curé) pour la paroisse de 
Francheville qui aura un administrateur pour l’année qui vient. Je serai avec vous durant l’été à l’exception de 

 
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 Bram

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

des ‘’outils’’ pour la prévention des abus sexuels contre les mineurs 

même et en parler avec les enfants 

des personnes avec qui parler. 

parents, parents, éducateurs, animateurs ! 

Notre paroisse, une maison sûre pour les enfants. 
 

plan d’autres combats, dont celui, essentiel, des 
abus sexuels contre les mineurs. Nous préparions une rencontre, annulée pour cause de Covid. Oui, l’Église a 
une responsabilité particulière. Alors, il y a ce que fait le pape en modifiant le droit de l’Église universelle, il y a 
ce que les évêques de France mettent en place, il y a le législateur dans notre pays qui renforce l’arsenal 

d’accueil qui voient le jour… Et nous, ici, à Bron, dans notre paroisse ? Car il n’est plus 
possible, au regard de l’information désormais à notre disposition, d’imaginer des oasis préservées de ce fléau. 

es, les familles, sont concernées. En écrivant ces lignes, je 
(e)s de près ou de loin par ce 

drame. Les chiffres font froid dans le dos. Nul ne peut se dédouaner et dire : ‘’cela ne me concerne pas’’ ou ‘’je 

Notre culture catholique n’est pas à l’aise avec l’intime, avec l’intimité du corps, avec la sexualité.  Mais qui 
Il nous faut donc apprendre : à trouver les mots, les mots justes, avec les âges différents pour 

saisir une perche tendue. Difficile de parler du corps avec des petits. Il y a 
désormais des ‘’outils’’ à notre disposition : des livrets pour en parler aux enfants. Un livre pour enfants est très 

lte. Il faut se l’approprier d’abord pour se sentir à l’aise ensuite dans la conversation. 

Éviter deux écueils majeurs : l’isolement (parler) et répandre des rumeurs (parler à n’importe qui). Il ne s’agit 
monde paranoïaque. Mais un enfant prévenu, un enfant qui 

sait qu’il peut parler, est un enfant qui peut réagir. La frontière est si mince, souvent, entre l’obéissance passive 

ations par le biais de notre Kaléidoscope et sur le site 
Parlez ! Demandez-nous ! Cette 

première information, c’est pour que nous nous sentions tous concernés et engagés dans ce combat. 

On m’a demandé ce que j’allais faire à la rentrée. L’information étant officielle, je 
peux donc vous dire que je serai prêtre accompagnateur de l’équipe de formation des futurs diacres 

stant je serai prêtre auxiliaire (pas curé) pour la paroisse de 
Francheville qui aura un administrateur pour l’année qui vient. Je serai avec vous durant l’été à l’exception de 

met 



Conférence synodalité en visio
 

La CCB-Lyon (Conférence Catholique des
« Exercer la synodalité, les exemples allemand
à trois voix, 2 conférenciers et l’animatrice
l'Allemagne, l'autre depuis les Etats Unis...
 

Vendredi 11 juin
 

Le point de départ de cette conférence à deux
français (par Jean-Paul Fayolle de l’équipe
d’audit sur la gouvernance de l’Eglise australienne.
recommandations - rédigé par une trentaine
FAGGIOLI un des deux orateurs) à la demande
de la Croix du Sud ».   
 
Cela fait écho aux travaux réalisés par l’Eglise
 
Pour participer envoyer un mail à baptisesdelyon@gmail.com

 

Believe
 
Quelques
beaucoup,
mai ensoleillé
bol d’air et
pu réfléchir
année mouvementée.
pèlerinage
Bel été à 

 

Une rose pour Yvonne
 

Yvonne LAMURE a fêté ses 100 ans en
Ledoux. 
Après l’hommage qui lui a été rendu dans
l’on peut découvrir son parcours de
d’engagement », nous voulons qu’elle soit
Kaléidoscope de la paroisse de Bron.  
Yvonne fidèle à Saint-Etienne du Terraillon,
est en lien avec la paroisse. 
Yvonne active dans les Comités de jumelage
avec les villes de Weingarten, et de Cumberlaud
maison les Allemands ou les Ecossais lors
Elle garde le goût de la rencontre et de l’échange

 

 
60 ans du 
 
Le CCFD –Terre
 

Merci de faire

 
  

Conférence synodalité en visio 

des Baptisé(e)s) organise, sur le thème 
allemand et australien », une visio-conférence 

l’animatrice, Paule ZELLITCH. L'un parle depuis 
Unis... 

juin de 20h à 22h 

deux voix (plus une) a été la traduction en 
l’équipe d’animation de la CCB-Lyon) du rapport 

australienne. Rapport - qui propose aussi des 
trentaine de personnes (dont Massimo 

demande de la Conférence des Evêques Australiens

l’Eglise allemande qui sera exposé par le second 

baptisesdelyon@gmail.com pour recevoir gratuitement le

Believe 
Quelques nouvelles de Believe (groupe 18-30 ans) ! Après
beaucoup, par les examens et les stages, nous avons 

ensoleillé à Taizé. Ce magnifique temps ensemble
et de profiter de cette ambiance unique sous le

réfléchir à notre avenir personnel, professionnel et celui
mouvementée. Nous profiterons de notre dernière

pèlerinage à Viviers et nous vous retrouverons à la rentrée
 tous ! 

Héloïse,

Une rose pour Yvonne 
en avril dernier à la résidence Marius 

dans le magazine de la Municipalité, où 
de la Bretagne à Bron, « sa vie 

soit également à l’honneur dans le 

Terraillon, au MCR… aujourd’hui encore elle 

jumelage de la ville de Bron, en particulier 
Cumberlaud ; elle accueillait dans sa 

lors de leur venue à Bron. 
l’échange malgré des difficultés liées à son grand

60 ans du CCFD-Terre Solidaire
Terre Solidaire fêtera ses 60 ans au service de 

Le 12 juin 2021 de 10h à 18h
Place Antonin Poncet LYON 2

 
faire connaître votre présence à l’adresse ccfd69@ccfd

Australiens ; son intitulé est « Lumières 

 orateur, Michaël QUISINSKY. 

le lien ou aller sur le site : 
http://www.ccb-l.com/ 

Après une période marquée pour 
 profité du dernier week-end de 

ensemble nous a permis de prendre un 
le regard de Dieu. Nous avons 

celui de notre groupe après cette 
dernière sortie le 19 juin lors d’un 
rentrée prochaine. 

Héloïse, Maurice, Basile et N’kengui  

grand âge. 
Geneviève et Gérard HOUZÉ 

Terre Solidaire 
 la Solidarité Internationale !  

18h 
2éme 

ccfd69@ccfd-terresolidaire.org 

FP
Texte tapé à la machine
Reporté en septembre

FP
Droite 



 

 

 

S’engager pour la prévention des abus sexuels, contre ces faits 
abominables, destructeurs, inadmissibles. Il ne s’agit plus de répéter 
qu’ils le sont, il faut créer les conditions pour qu’ils ne puissent plus 
se reproduire. C’est donc à toute l’Église, à tout le corps ecclésial, à 
tous les baptisés, des jeunes aux plus anciens, de se sentir 
concernés, de prendre conscience, d’éradiquer une culture du 
silence, de la cécité. Une culture de l’abus, quel qu’il soit, mais 
particulièrement de l’acte sexuel criminel à l’encontre de l’enfant. 
Parce que l’Eglise porte une responsabilité particulière, notre 
paroisse veut s’engager. En pensant que la responsabilité d’hommes 
et de femmes, de parents ou de grands-parents, d’éducateurs, est 
interpellée et qu’il nous faut nous engager personnellement dans la 
prévention car il est clair que les abus sur mineurs se produisent 
dans l’ensemble des institutions et des familles. 
 
Dès maintenant sur la paroisse St Benoit de Bron : 

- Des informations régulières sur le Kaleidoscope et le site de 
la paroisse 

- Des personnes référentes seront joignables pour répondre à 
des demandes, en s’adressant à la permanence paroissiale 

- Des ouvrages sont accessibles à la maison paroissiale et au 
Christ-Roi.  

Les abus sexuels : 
Parler, prévenir et agir 





Les 5 ans de l'exhortation apostolique Amoris Lætitia 
 
Le samedi 8 mai, une grande journée tout en visio était organisée 
pour fêter les 5 ans de la sortie de l'exhortation apostolique Amoris 
Lætitia. Le thème retenu était « la logique de la miséricorde 
pastorale », appliquée à la pastorale de personnes divorcées et 
divorcées engagées dans une nouvelle union. 

Le père Alain THOMASSET a montré comment la miséricorde et 
le discernement sont maintenant les guides pour un 
accompagnement et une intégration pleine et entière pouvant 
inclure l'accès aux sacrements. 

Oranne de MAUTORT, théologienne, ancienne responsable de la 
commission « Familles et Société » de la Conférence des 
Evêques de France nous a brossé un tableau de l'état des 
propositions pastorales déjà abouties ou en cours. 

Mgr Hervé GIRAUD, qui a participé à toute la journée, a pour sa 
part donné le coup d'envoi de cette année Amoris Lætitia que le pape nous offre pour retravailler son exhortation et la 
mettre en pratique. 

Plusieurs témoignages de groupes de parole, de cheminements personnels ou en équipe comme le propose "les 
cheminements Bartimée", nous ont permis de voir la multiplicité des chemins et sept ateliers sont venus ouvrir encore 
l’éventail des propositions :  
 

• groupe de reconstruction, 
• groupe de parole, 
• catéchuménat et situations dites irrégulières, 
• accompagner et bâtir un temps de prière, 
• les cheminements de discernement pour un éventuel retour aux sacrements, 
• discerner pour une demande de reconnaissance en nullité, 
• Comment prendre soin des enfants lors d'un divorce.  

 
Des documents et des informations sont accessibles sur le site https://missiondefrance.fr/journee-du-8-mai-2021/, ainsi 
que les vidéos des intervenants. 

Contact : Nathalie et Christian MIGNONAT (nmignonat@wanadoo.fr) 
 

 

Visages du Christ 
 
Seigneur Jésus, 
Sauveur miséricordieux et compatissant, 
Lumière venue dans nos ténèbres, 
Samaritain penché sur nos blessures, 
Toi qui dis à la veuve de Naïm : «  ne pleure plus », 
Toi qui, plein de bonté, attends le fils prodigue, 
Cœur sans rancune qui accueille Pierre le renégat 
et Paul le persécuteur inconscient, 
 

Ami des hommes, 
Toi qui te fâches quand on méprise les «  petits », 
Toi qui maudis ceux qui les écrasent, 
Toi qui pries le Père pour tes bourreaux, 
et promets le paradis au larron impénitent, 
 

Toi qui rends la vue à l'aveugle Bartimée 
dont on veut couvrir l'appel éploré, 
Cœur pitoyable à toute misère, 
Toi qui n'écartes personne 
et qui touches les plaies des lépreux, 
 la langue des muets et l'oreille des sourds, 

 

 
Bonté infinie qui exclut toute méchanceté, 
Cœur inaccessible à l'égoïsme, 
oublieux des injures et toujours disponible, 
Tendresse et délicatesse de ceux qui aiment, 
amitié sûre et constante, 
Toi qui pleures sur Lazare le bien-aimé, 
et sur Jérusalem qui se sent délaissée, 
 

Mets en moi ton Amour, ta bonté, ta douceur, 
fais-moi partager tes joies et tes désirs... 
Sois en mon cœur, sur mes lèvres et dans mon regard. 
Ecoute ma prière, mon Dieu, lumière de mes yeux ! 
Fais-moi tel que tu aimes que je sois. 
Je n'ai d'espoir qu'en ton cœur. 
 

Ma requête je la confie 
à l'intercession de la Vierge Marie, 
ta Mère, dont je suis aussi l'enfant. Amen 
 

Prière du moyen-âge 
 



 

82 avenue Ferdinand B
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au jour le jour…

 
 

 
 

Merci, Eric ! 
 
Merci d’avoir partagé avec nous ce bout de chemin ! 

Quand on a annoncé ta nomination, on a dit de toi
vrai, mais c’est aussi bien plus que cela : chacun a pu trouver dans tes homélies un 
apport théologique à sa portée, il y avait toujours de quoi ressortir grandis, de quoi
« ruminer » pour nourrir notre foi. 

Bien sûr, tu es intelligent, tu n’as pas un «
expressions, mais tu as surtout quelque chose à dire parce que tu te laisses habiter 
par le Christ. Quand tu nous salues au début d
accueilli personnellement à la table du Seigneur. Loin des pièges du cléricalisme ou 
d’une morale un peu étriquée, tu nous invites à voir plus loin
Vigne véritable. 

En fait, tu n’as cessé de nous parler de la Vie, de nous inviter à être de véritables vivants.

Et tu as vécu cela avec nous, dans un soutien discret au groupe ESPER ou à un autre groupe… dans l’accueil, dans 
l’écoute des besoins des uns et des autres.

Finalement, ton départ nous parle aussi de cette vie, vie à respecter dans ses limites et ses fragilités. Mais quelle belle 
leçon aussi : notre Père nous connaît et il n’est pas un dieu qui exige de nous des choses impossibles

Comme à la fin des célébrations, tu souhaites t’éclipser 
ciel de Bron tes 30 ans de sacerdoce, mais de multiples graines semées germeront et notre grande affection 
t’entourera dans tes nouvelles missions. 

 

 

L'assouplissement des mesures sanitaires se poursuit et les jauges 
de nos églises évoluent par étape. 
 
Depuis le 19 mai, tous les bancs ont retrouvé leur place initiale 
mais, jusqu'au 9 juin, il nous est demandé de continuer à n'occuper 
qu'un emplacement sur trois. A partir du 9 juin, ce sera un 
emplacement sur deux puis, dès le 30 juin, seuls les gestes 
barrière seront maintenus. 
 
A partir du 9 juin, avec le report du couvre
nouveau possible d'envisager une réunion en soirée et en 
présentiel mais en étant toujours masqués et à distance...
 
La prudence reste donc de mise et, à l'heure des bilans de fin 
d'année, il nous semble plus raisonnable de ne pas publier 
d'agenda... 

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
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 publication : Eric de NATTES –  Dépôt légal : Juin 2021 – Parution : Juin 2021 –  IS

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

Baptême
 
23/05 St-
23/05 St-
 

Funérailles
 
05/05 Marguerite MENDOZA
10/05 Marcelle AUSSONER
10/05 Pierre MOREAU
11/05 Georges BRETON
11/05 Andrée TOMASICCHIO
14/05 André DANON
15/05 Danièle LAURENT
18/05 Thérèse 
20/05 Georgette BOZONNET
21/05 Manuel ALVES
26/05 Thierry HERNANDEZ
 

Merci d’avoir partagé avec nous ce bout de chemin !  

Quand on a annoncé ta nomination, on a dit de toi : « Il parle très bien ! » ? C’est 
: chacun a pu trouver dans tes homélies un 

apport théologique à sa portée, il y avait toujours de quoi ressortir grandis, de quoi 

Bien sûr, tu es intelligent, tu n’as pas un « Q.I. de bulot » pour reprendre une de tes 
expressions, mais tu as surtout quelque chose à dire parce que tu te laisses habiter 
par le Christ. Quand tu nous salues au début de la célébration, on se sent chacun 
accueilli personnellement à la table du Seigneur. Loin des pièges du cléricalisme ou 
d’une morale un peu étriquée, tu nous invites à voir plus loin : à rester attachés à la 

s parler de la Vie, de nous inviter à être de véritables vivants.

Et tu as vécu cela avec nous, dans un soutien discret au groupe ESPER ou à un autre groupe… dans l’accueil, dans 
l’écoute des besoins des uns et des autres. 

aussi de cette vie, vie à respecter dans ses limites et ses fragilités. Mais quelle belle 
: notre Père nous connaît et il n’est pas un dieu qui exige de nous des choses impossibles

Comme à la fin des célébrations, tu souhaites t’éclipser discrètement. Les chœurs célestes ne chanteront pas dans le 
ciel de Bron tes 30 ans de sacerdoce, mais de multiples graines semées germeront et notre grande affection 

L'assouplissement des mesures sanitaires se poursuit et les jauges 

Depuis le 19 mai, tous les bancs ont retrouvé leur place initiale 
mais, jusqu'au 9 juin, il nous est demandé de continuer à n'occuper 

sur trois. A partir du 9 juin, ce sera un 
emplacement sur deux puis, dès le 30 juin, seuls les gestes 

A partir du 9 juin, avec le report du couvre-feu à 23h00, il sera à 
nouveau possible d'envisager une réunion en soirée et en 

résentiel mais en étant toujours masqués et à distance... 

La prudence reste donc de mise et, à l'heure des bilans de fin 
d'année, il nous semble plus raisonnable de ne pas publier 

: 04 78 26 81 30 
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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) 

Baptêmes 

-Etienne  Charles COULET 
-Etienne  Eloïse CHARBONNIER 

Funérailles 

Marguerite MENDOZA 94 ans 
Marcelle AUSSONER 91 ans 
Pierre MOREAU 83 ans 
Georges BRETON 83 ans 
Andrée TOMASICCHIO 87 ans 
André DANON 91 ans 
Danièle LAURENT 82 ans 
Thérèse MOINE   100 ans 
Georgette BOZONNET 83 ans 
Manuel ALVES 83 ans 
Thierry HERNANDEZ 57 ans 

s parler de la Vie, de nous inviter à être de véritables vivants. 

Et tu as vécu cela avec nous, dans un soutien discret au groupe ESPER ou à un autre groupe… dans l’accueil, dans 

aussi de cette vie, vie à respecter dans ses limites et ses fragilités. Mais quelle belle 
: notre Père nous connaît et il n’est pas un dieu qui exige de nous des choses impossibles ! 

discrètement. Les chœurs célestes ne chanteront pas dans le 
ciel de Bron tes 30 ans de sacerdoce, mais de multiples graines semées germeront et notre grande affection 

Thérèse PERETTI pour l’EAP. 




