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Assemblée paroissiale

• Présentation de toutes les réalités vivantes 
• Orientations pour l’année entière données par le 
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Du nouveau à Bron
par le Père Vincent FEROLDI

En ce début d’automne, après cette longue période où bien des nôtres ont pu prendre quelques congés, la 
communauté paroissiale se retrouve de nouveau, en l’une des églises, chapelles ou oratoires, pour se mettre à 
l’écoute de la Parole de Dieu et prier Die
L’espace Notre-Dame-de-Lourdes
sur une « Charte du vivre ensemble ». En lien avec les instances du diocèse, 
(EAP) et Conseil paroissial des affaires économiques (CPAE) réfléchissent à l’avenir du site du 
Des paroissiens ont déménagé, mais de nouveaux visages apparaissent. Le 
venant d’Afrique, nous a rejoints 
religieuses féminines témoignent de leur vitalité : les 
pour avoir de meilleures conditions de vie et les 
religieuses. Héloïse met tout son dynamisme au service de la pastorale des jeunes et recevra prochainement 
une « lettre de mission »… 
Avec la prochaine Assemblée paroissiale
belle occasion nous est donnée pour nous rencontrer et mesur
L’automne 2021 sera aussi un temps d’accueil, de lecture et de réflexion autour de deux textes de première 
importance. Le premier est la Lettre pastorale
les fidèles du diocèse de Lyon et dont vous pouvez trouver des exemplaires dans les différentes églises. Le 
second est le rapport que la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise
et remet à la Conférence des évêques de France ce 5 octobre.
en évoquer les grandes lignes et se faire l’écho des réactions des évêques français.
Mais octobre est aussi ce mois où le Pape Fran
années à venir dans une dynamique synodale sur le thème : «
participation, mission ». Cet envoi se fait d’abord à Rome, les 9 et 10 octobre, puis dans tous l
partir du dimanche 17. 
Comme vous le voyez, il y a du pain sur la planche pour tous. A nous de le partager les uns avec les autres, 
sans a priori et prêts à en témoigner auprès de tous les habitants de Bron !
 

 
  

Christ-Roi Le Vinatier 
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Assemblée paroissiale 
Samedi 16 octobre, de 16h00 à 18h00, 

dans la salle Tibhirine du Christ-Roi. 
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Du nouveau à Bron ! 
Vincent FEROLDI 

En ce début d’automne, après cette longue période où bien des nôtres ont pu prendre quelques congés, la 
communauté paroissiale se retrouve de nouveau, en l’une des églises, chapelles ou oratoires, pour se mettre à 
l’écoute de la Parole de Dieu et prier Dieu Créateur.  

Lourdes se réorganise et ses occupants et utilisateurs 
une « Charte du vivre ensemble ». En lien avec les instances du diocèse, 

onseil paroissial des affaires économiques (CPAE) réfléchissent à l’avenir du site du 
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 début septembre pour vivre son ministère au milieu de nous. Les fraternités 
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pour avoir de meilleures conditions de vie et les sœurs de Jésus Serviteur

met tout son dynamisme au service de la pastorale des jeunes et recevra prochainement 

Assemblée paroissiale où toutes et tous sont invités, le samedi 16 octobre prochain, une 
ccasion nous est donnée pour nous rencontrer et mesurer la vitalité de la communauté.

sera aussi un temps d’accueil, de lecture et de réflexion autour de deux textes de première 
Lettre pastorale que Mgr Olivier de GERMAY a 
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Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise

et remet à la Conférence des évêques de France ce 5 octobre. Le Kaléidoscope
en évoquer les grandes lignes et se faire l’écho des réactions des évêques français.
Mais octobre est aussi ce mois où le Pape François invite toute l’Eglise catholique à entrer pour les deux 

mique synodale sur le thème : « Pour une Église synodale : communion, 
». Cet envoi se fait d’abord à Rome, les 9 et 10 octobre, puis dans tous l

Comme vous le voyez, il y a du pain sur la planche pour tous. A nous de le partager les uns avec les autres, 
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Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

Père Vincent FEROLDI, notre administrateur paroissial. 

(après présentation du Pass sanitaire si cette obligation subsiste). 

En ce début d’automne, après cette longue période où bien des nôtres ont pu prendre quelques congés, la 
communauté paroissiale se retrouve de nouveau, en l’une des églises, chapelles ou oratoires, pour se mettre à 

se réorganise et ses occupants et utilisateurs seront invités à s’engager 
une « Charte du vivre ensemble ». En lien avec les instances du diocèse, Equipe d’animation pastorale 

onseil paroissial des affaires économiques (CPAE) réfléchissent à l’avenir du site du Christ-Roi. 
Des paroissiens ont déménagé, mais de nouveaux visages apparaissent. Le Père Lys, un prêtre étudiant 

vre son ministère au milieu de nous. Les fraternités 
rejoignent la « Maison des Essarts » 

Jésus Serviteur accueillent deux nouvelles 
met tout son dynamisme au service de la pastorale des jeunes et recevra prochainement 
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les fidèles du diocèse de Lyon et dont vous pouvez trouver des exemplaires dans les différentes églises. Le 
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en évoquer les grandes lignes et se faire l’écho des réactions des évêques français. 

çois invite toute l’Eglise catholique à entrer pour les deux 
Pour une Église synodale : communion, 
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Comme vous le voyez, il y a du pain sur la planche pour tous. A nous de le partager les uns avec les autres, 

  

Les Landiers 



Arrivée du Père Lys MOKOKO 
« Je révèle ma joie : la communauté chrétienne de Bron est ma nouvelle famille » 

1. D’où suis-je ? 
Je viens du diocèse de Ouesso au Congo-Brazzaville, un pays situé au cœur de l’Afrique 
centrale, avec un sous-sol riche en ressources naturelles (or, diamant, cuivre, mercure, 
essences forestières…). J’y vivais dans un contexte socio-politico-ecclésial marqué par la 
modestie, la fragilité et la vulnérabilité de la vie humaine que je partageais au quotidien avec le 
peuple de Dieu. J’exerçais donc mon ministère comme prêtre, en étant au cœur des joies et 
misères des fidèles à la foi fervente et vivante. Cette proximité au peuple de Dieu me 
permettait de mieux écouter, d’accompagner et d’orienter les fidèles, en leur redonnant les 
raisons de croire et d’espérer. 
2. Pourquoi être venu à Lyon ? 
Je suis venu pour un séjour pastoral et d’étude en philosophie à la Catho de Lyon. Je suis très heureux d’être ici, car 
mon accueil dans ce diocèse témoigne ostensiblement que l’Eglise du Christ est une et universelle ; elle est une 
famille, une fraternité et un corps vivant. Je suis heureux d’y être acteur pastoral pour servir l’Eglise du Christ qui est à 
Lyon et contribuer ainsi, avec tout mon dynamisme, à la vitalité de l’annonce de l’Évangile, en vue de maintenir toujours 
allumée la flamme de la foi qui est le signe d’un Dieu toujours présent au milieu de l’histoire des femmes et des 
hommes. Ainsi, j’ai la ferme conviction évangélique qu’au-delà de l’évidence du refroidissement de la pratique 
ecclésiale, Dieu a toujours quelque chose à dire à tous. Aussi demeure-t-Il toujours présent au cœur de notre histoire et 
de notre monde désenchanté. 
3. Mon premier regard sur Bron 
C’est un regard chargé d’espérance et de foi car, dans les rues et avenues de Bron, les regards si diversifiés 
d’hommes et de femmes se croisent, se nourrissent et se fraternisent au-delà de leurs multiples appartenances socio-
religieuses. Pour moi, cette présence diversifiée constitue la première richesse sur laquelle il faut s’appuyer pour dire 
Dieu à Bron, en respectant la liberté de tous. Grâce à la volonté du Seigneur, la belle ville de Bron devient ma nouvelle 
famille et je suis heureux de servir le Seigneur à Bron dans la diversité de nos talents, âges, origines, cultures et 
situations sociales diverses. Je suis profondément touché par l’ouverture, l’accueil et l’attention si particulière des 
paroissiennes et paroissiens à l’égard de ma modeste personne, car cette ‘’ouverture-accueil-attention’’ favorise 
positivement mon intégration au sein  de cette communauté de foi et d’espérance. Je suis persuadé qu’aux yeux du 
Seigneur, chacune et chacun de nous est une bénédiction et une richesse pour l’Eglise du Christ à Bron.  
Je bénis le Seigneur pour le don de cette nouvelle famille. Que son Esprit-Saint nous aide à évangéliser, dans la 
coresponsabilité, pour la gloire de Dieu et le salut du monde ! 
 

Sœurs de Jésus Serviteur 
Enfin quatre sœurs  au 19 avenue Pierre ALLARD ! 
Nous les attendions depuis un an, elles ont atterri ce 21 Septembre 2021, en la fête de Saint Matthieu. Heureuse 
coïncidence !  
 

• Je m’appelle Goodness Agatha NWAOWUGWU, je suis nigériane. J’étais en mission au 
Sénégal où je faisais de l’initiation en anglais à des enfants de l’école primaire du Saint-
Sacrement  tenue par notre congrégation. 
Je suis heureuse d’être aujourd’hui à Bron où je vais davantage apprendre le français et 
participer petit à petit à la vie de la paroisse avec ma communauté. Je voudrais chercher le 
visage de Dieu avec chacun et grandir dans la foi. Merci de votre accueil ! 

• Je me nomme Marie Salomé NGO DJOCK, d’origine camerounaise. Comme Agatha, j’étais en mission au 
Sénégal et pendant trois ans, j’ai vécu ma mission dans la catéchèse, la visite des malades, la 
coordination de la pastorale des jeunes tout en donnant des cours d’alphabétisation à de jeunes 
femmes du centre social ménager de notre congrégation des Sœurs de Jésus Serviteur. 
Depuis le 21 Septembre, je découvre avec beaucoup de joie Bron où il nous a été réservé un très 
bon accueil. Ma mission va se poursuivre dans la catéchèse et avec ma communauté, au service de 
la paroisse dans des lieux que nous discernerons ensemble. A la rentrée prochaine, je 
commencerai une formation de conseillère en économie familiale et sociale. Aujourd’hui, je suis 
heureuse d’être avec vous dans ce lieu, à la suite du Christ Serviteur. Merci ! 

 
Quatre sœurs, quatre nationalités, au cœur de nos différences d’âges, de culture, de formation, nous recevons notre 
mission pour la vivre en Eglise au cœur de ce monde. 
« Pour dire la tendresse de Dieu et manifester l’Amour miséricordieux du Christ, nous voulons être proches de toute 
personne, par l’accueil, l’écoute, l’entraide, la disponibilité, l’accompagnement » Const 10. 
Nous voudrions donc que notre communauté soit un lieu d’accueil en lien avec ESPER et à tous ceux qui désirent 
s’arrêter pour faire connaissance, prier dans notre petit oratoire ou célébrer l’office avec nous, discuter, nous disons : 
venez ! 
Chacune de nous pourra aussi s’engager dans un lieu ou un groupe de la paroisse et vivre sa mission. 

Agatha, Bernadette, Gisèle, Marie-Salomé 
Sœurs de Jésus Serviteur 

  



Les abus sexuels : S’informer, Parler, Prévenir et Agir 
 

S’engager pour prévenir les abus sexuels 
Contre ces crimes abominables et destructeurs, il nous 
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 Saint-Benoît de Bron :  
- Des informations régulières sur le Kaléidoscope 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 
 

« Aujourd’hui, tous concernés » 
 
Malgré une importante libération de la parole des victimes 
d’agressions et d’abus sexuels le sujet reste délicat à 
aborder avec les enfants 
 
D'où l'importance de la parole autour de la sexualité 
 
Il est important que dans le milieu familial la sexualité 
ne soit pas considérée comme un tabou : plus les 
enfants sont familiarisés avec le rapport à leur propre 
corps et avec celui de l'autre, plus ils sont protégés. 
 
Plutôt que d’avoir une discussion sérieuse et solennelle 
avec votre enfant, il sera sûrement préférable d’aborder 
ces questions avec lui lors d’histoires, dans les gestes ou 
les situations du quotidien. 
 

 

Claire Le POULICHET 
Herminie BRACQ-LECA 

« En parler avec les plus jeunes » 
 

Il est important que ce soit dans le milieu familial qu’il soit 
possible de parler de la sexualité. 
Pour familiariser les enfants avec le rapport à leur propre 
corps et  également avec celui de l'autre en sachant les 
différencier. 
 

Pour faciliter la parole, une proposition : « Mon corps 
c’est mon corps » qui est une vidéo éducative réalisée 
par Moira Simpson et produite par l'ONF. Elle avait pour 
but de prémunir les enfants contre l'abus sexuel.  
Filmé en Colombie Britannique (Feeling Yes, Feeling No), 
c’est la version française de ce document qui a marqué 
toute une génération de Québécois[es]. Vous avez peut-
être déjà entendu quelqu'un chanter la fameuse chanson 
dont les paroles sont jointes. 
 

 Le film entier ou juste la chanson 
https://www.youtube.com/watch?v=Ewr9PtwtJ8w 
 

« A Consulter » 
 

Livre disponible à la paroisse à Saint-Denis et au 
Christ-Roi 
 

Petit Doux et Gros Loup jouent 
souvent ensemble mais Gros Loup 
va quelquefois trop loin. Il profite 
parfois de sa taille pour faire des 
choses à Petit Doux même quand il 
dit non. Ce dernier a peur et n’ose 
pas protester. Petit Doux finira 
pourtant par dire à tous comment 
se comporte son « ami ». Un livre 
pour apprendre aux plus petits à dire non et leur montrer 
qu’ils ont le droit de parler des violences physiques ou 
verbales dont ils pourraient faire l’objet. 
 

Pour les moins de 4 ans. 13,90€  
Petit Doux n’a pas peur, 

Marie WABBES, éd. La Martinière, 2015 

Les paroles de la chanson : 
Refrain : Mon corps, c’est mon corps, ce n’est pas le tien 

Tu as ton corps à toi, laisse-moi le mien 
Ton corps peut jouer à tout ce qui lui plaît 
Mais il te dit ce qui lui déplaît 
Refrain  
Quand on me touche, je sais ce que ça me fait 
Je sais ce que je ressens et ce que je ressens est vrai 
Refrain  
Parfois c’est dur de savoir dire non 
Mais quand ça me fait « non » je sais que j’ai raison 
Refrain  
Et quand tu me touches, je sais ce que ça me fait 
Quand je te dis non, laisse-moi donc s’il te plaît 
 

 
Refrain  
Mon corps me sert à faire ce qui me plaît 
Ne le force en rien et ne le brusque jamais 
Refrain  
Je n’aime pas que tu me pousses, 
que tu me frappes trop durement 
Et si tu me serres, fais-le donc doucement 
Refrain  
Garder un secret peut être amusant 
Vaut mieux cependant dire ce que l’on ressent 
Refrain  
Mon corps est à moi, à moi rien qu’à moi 
Il faut que j’en prenne soin, puisqu’il est à moi 

Paroles et musique: Peter ALSOP 
Paroles supplémentaires : Green THUMB Theatre 
 

Adaptation française : Jean-Pierre BROSSEAU 
Arrangement musical : Bruce RUDDELL 

 

  



Lutter contre la pédophilie : 
Fonder une pastorale responsable 
 
Sous la responsabilité de Mgr Luc CREPY, évêque de Versailles et président du 
Conseil de prévention et de lutte contre la pédophilie de la CEF 
 
Spiritualité et Septième art - Documents Épiscopat propose ici de porter un regard 
chrétien sur les productions cinématographiques et d’étudier ces relations parfois 
polémiques – voire conflictuelles – sous l’angle historique, théologique, christologique, 
pastoral, spirituel, pédagogique et ecclésial. 
 
« Depuis de nombreuses années, l’Église est engagée activement dans la lutte contre 
les violences sexuelles sur mineurs. De Benoît XVI s’adressant aux catholiques d’Irlande (2006) au sommet sur la 
protection des mineurs qui s’est tenu au Vatican (2019) en donnant la parole à des personnes victimes et en passant 
par les récentes décisions de la Conférence des évêques de France, ce Documents Épiscopat rassemble des textes de 
référence pour éclairer la réflexion pastorale et promouvoir une culture de la bientraitance. » 

164 pages, 8 € A commander sur : https://publications.cef.fr/ 

 

Vérité et compassion 
 
Mardi 5 octobre, M. Jean-Marc SAUVÉ, président de la CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels dans 
l’Eglise), remet publiquement aux évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que 
l’Eglise lui a commandé, il y a trois ans. Ce rapport présente un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyse la 
manière dont l’Eglise catholique les a traités et fait des recommandations.  
 
Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une série de 
décisions supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de France. Ils sont 
engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de l’Eglise une maison plus sûre.  
 
La publication du rapport de la CIASE est une épreuve de vérité et un moment rude et grave. C’est dans une attitude 
de vérité et de compassion que chacun d’entre nous est appelé à recevoir le contenu de ce rapport. Mais avant toute 
chose, nos pensées, notre soutien et nos prières vont vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de 
l’Eglise. Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie nouvelle ! 
 

Père Vincent FEROLDI administrateur@paroissedebron.fr 

 

Info « Liturgie » 
En ce début d'automne, voici plusieurs informations qui favoriseront le bon 
déroulement de nos prochaines liturgies : 
 
˗ A compter de ce mois, hors dimanches « à thème » (qui seront annoncés 

dans le Kaléidoscope et donneront lieu à une feuille dédiée) et jusqu'à la 
fête du Christ-Roi, nous reprenons nos livrets de chants du Temps 
Ordinaire. Si vous avez conservé le vôtre depuis l'an dernier, veillez à 
l'apporter à chaque messe car cela nous permettra de limiter les 
impressions ! 

 
˗ Chacun - pas seulement les musiciens ! - est invité à participer à 

l'animation de nos messes paroissiales, notamment par la rédaction d'une prière universelle (3-4 intentions) une 
fois de temps en temps. Un coup d'œil au tableau des liturgies vous permettra de savoir qu'une place est vacante et 
de vous inscrire pour tout ou partie d'un week-end.  
Ce tableau est également accessible à tous par le site internet de la paroisse : onglet « Célébrer » puis « Préparer les 
messes d'un week-end » et « consulter le planning des liturgies ». 

 
˗ Le 21 septembre dernier, lors de la répétition qui a eu lieu à l'église Saint-Denis, 4 chants plus ou moins nouveaux 

ont été mis au programme et pourront être repris dans les mois qui viennent. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent 
les écouter grâce aux liens que voici : 

• Demeurez en mon amour : https://youtu.be/wwR7vRfiLlU 
• Le bonheur d’être ensemble : https://youtu.be/DlCCfBfJkRg 
• Debout, debout, peuple de Dieu : https://youtu.be/dYqdDt_OmnQ 
• Ils deviennent chemin : https://youtu.be/_wummre2PlM 

 
Merci à tous pour votre contribution à nos messes que nous espérons toujours plus vivantes, priantes et appelantes ! 



L'éveil à la foi (3-7 ans) 
L'équipe de l'éveil à la foi vous invite le samedi 9 octobre à partager un moment fraternel de 
10h15 à 11h45 au Christ Roi pour faire grandir en nous la lumière de Dieu par la lecture de 
sa parole, des chants et un petit bricolage à rapporter à la maison. 
Nous aurons le plaisir de vous y retrouver en commençant ce temps de rencontre en 
échangeant de vos nouvelles ou en faisant connaissance autour d'un café ou d'un jus de 
fruit ! 

L'équipe de l'éveil à la foi. 
Anne, Aubierge, Aurélie, Raphaël, Sandrine 

La pastorale des jeunes  
C’est la rentrée ! 
La pastorale des jeunes a fait son retour plein de retrouvailles et de rencontres ! 
A l’aumônerie, c’est une trentaine de collégiens et de lycéens qui ont pu redécouvrir les locaux du Christ-Roi et décider 
des thèmes de l’année. 
Du côté du groupe Believe, c’est une dizaine d’étudiants et de jeunes pros qui ont partagé ensemble une soirée 
remplie de nouveautés et de spiritualité. 
C’est parti pour une année pleine de promesses où nous vous retrouverons lors des messes des jeunes pour partager 
ce temps de communion ensemble. 
Belle année à chacun ! 
Ps : il n’est jamais trop tard pour nous rejoindre ! 

Héloïse ROCHE-BATAILLON Coordinatrice Pastorale des Jeunes 
contact : pdjbron@gmail.com ou believe@paroissedebron.fr 

Info jeunes 

Aumônerie collège/lycée : 
• Vendredi 1er/10 octobre : Rencontre, 19h Christ-Roi 
• Vendredi 15/10 : Rencontre,  19h Christ-Roi 

 

Believe (18-30 ans): 
• Dimanche 3/10 : Messe - Rentrée Paroissiale / Festival 

Open Church ! 
• Vendredi 8/10 : Rencontre - Accueil des nouveaux, 

20h Christ-Roi 
 

Les vitraux de l’église Saint-Denis 
 

Nous voici arrivés à la dernière phase concernant la création des vitraux ; 
il a été procédé à l’enlèvement du dernier châssis des vitres de la façade 
intérieure de l’église et à son remplacement en attendant la  création de 
ces futurs vitraux. 
 

Vous êtes tous invités à visionner le petit film concernant la vidéo 
orchestrée par la Commission Diocésaine d'Art Sacré sur les vitraux de 
l'église Saint-Denis : https://www.youtube.com/watch?v=r532XDNby-g 
 

Le fromage est de retour ! 
 

Bonne nouvelle, les commandes de fromage reprennent dès ce mois-ci ! 
Comté et Morbier sont produits à la fruitière de Bonnétage dans le Doubs et les 
bénéfices profitent aux pèlerinages, sorties et autres temps forts des jeunes de 
l’aumônerie Freedom. 
Succombez à votre gourmandise tout en réalisant une bonne action !  
 

Comté : 9,50 € les 500 g - 19 € le kilo 
Morbier : 9,50 € les 500 g 

 

Dorénavant, dans un souci de bonne organisation, les règlements devront être effectués à l’avance. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de : AEP BRON. Merci ! 
 

Les commandes se font par mail soto-maite@hotmail.fr ou au 07 67 26 84 52. Sans règlement, pas de commande ! 
 

Dates limites de commandes et de règlement : les jeudis 7 octobre, (mercredi) 10 novembre, 2 et 30 décembre, 
27 janvier, 24 février, 24 mars et 28 avril. 
 

Dates de livraison : les vendredis et samedis 15-16 octobre, 19-20 novembre, 10-11 décembre, 7-8 janvier, 
4-5 février, 4-5 mars, 1er-2 avril, et 6-7 mai. 
 

Deux lieux de livraison au choix (à préciser lors de la commande) : 
• au Christ-Roi auprès de Maïté́ SOTO le vendredi à 18h45 (07 67 26 84 52)  
• à la maison paroissiale auprès de Virginie MINARDI le samedi à 11h00 (06 64 63 32 54)  
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Octobre 2021 
au jour le jour…

 

04/10 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI 
04/10 14h30 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
05/10 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP 
07/10 10h00 Christ-Roi Rencontre de l'équipe "funérailles"
09/10 10h00 Christ-Roi Caté pour les CE1 
09/10 10h15 Christ-Roi Eveil à la foi 
12/10 14h30 Christ-Roi Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
16/10 16h00 Christ-Roi Assemblée paroissiale (
18/10 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI 
19/10 18h00 Christ-Roi Rencontre de l'équipe "Pastorale de la santé"
19/10 20h30 St-Denis Comité de rédaction du kaléidoscope (parution 13/11)
08/11 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI 
09/11 14h30 St-Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
09/11 18h30 St-Denis Mardis de la Parole 
09/11 20h00 Christ-Roi Préparation de l’Entrée en Avent du dimanche 28 novembre
 

 

Emmanuel 
 

Seigneur, ce n’est pas possible, Seigneur,
tellement proche, tellement humain, 
tellement comme nous, l’un d’entre nous, né
 

Notre Dieu n’est pas une idée, un principe,
quelqu’un, quelqu’un parmi nous, quelqu’un
simplement, avec un corps d’homme, capable
et de se donner et de partager. 
 

Seigneur, tu es si proche, aussi proche 
quelconque que bien souvent j’ai du mal  
à te reconnaître avec ta belle blouse blanche
avec tes larmes. 
Tu ressembles trop à tous ces hommes, à
bien souvent. 
 

Il m’arrive quelquefois, dans tel regard ou
de ta présence. Je le sens bien souvent quand
Aussi, donne-moi du temps pour que je ne
sans te reconnaître. 

 

 

Horaires des messes
 

Messes des dimanches : 
Le 17 octobre et les dimanches des vacances
octobre et le 7 novembre), une seule messe

 
Fête de Toussaint : 

Messe unique à 10h30
 
2 novembre, célébration des défunts :

Célébration à 19h00 
 
Les messes en semaine seront célébrées même
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine

-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

-  les dimanches 10/10 et 14/11 : 

 -  à 9h30 à Saint-Etienne 

 -  à 11h00 à Saint-Denis 

(Pour les autres dimanches voir ci-

dessous) 

- Le lundi à 18h30 à St
- Le mardi à
- Le mercredi à 8h30 à 
- Le jeudi à 15h00
    - aux Agapanthes
    - aux Landiers
    - au Vinatier
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du 
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Lecture accompagnée de la Bible 
 

Rencontre de l'équipe "funérailles" 

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Assemblée paroissiale (Attention, pass sanitaire requis) 

Rencontre de l'équipe "Pastorale de la santé" 
Comité de rédaction du kaléidoscope (parution 13/11) 

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Préparation de l’Entrée en Avent du dimanche 28 novembre 

Baptême
04/07 St-
18/07 St-
25/07 St-
25/07 St-
26/09 St-

Funérailles
01/07 Gérard DENJEAN
09/07 Anne LEROUX
13/07 Jean
15/07 Simone SARKISSIAN
16/07 Zélie LAVY
03/08 Bernadette LAÏLY
04/08 Albert QUINT
05/08 Jeanne MAURY
05/08 Marcelle TOMASICCHIO
12/08 Fra
13/08 Edwige BERVIN
14/08 Danielle LOPEZ
19/08 Roberte MATHY
27/08 Hélène SPAGGIARI
02/09 Thérèse SCARPARI
06/09 Paulette NOHARET
08/09 Raymond CHARPAIL
09/09 André DECLINANT
17/09 Renée TCHAMOGLOUYAN
17/09 Claude JUNELLES
23/09 Jean

Mariages
11/09 St-

25/09 St-
  

Seigneur, j’ai du mal à le croire, si c’était vrai, ce serait

né d’une femme, comme chacun de nous. 

principe, un système, notre religion n’est pas une
quelqu’un au milieu de nous, l’Emmanuel, Dieu
capable de souffrir et de mourir, capable d’aimer aussi

 qu’un homme de sa femme, qu’un ami de 
 

blanche ou ton bleu de travail, avec tes mains calleuses,

à toutes ces femmes que je côtoie, tu es trop mêlé

ou telle poignée de mains, de ressentir comme le
quand il est trop tard, quand déjà tu es parti. 
ne sois plus pressé et que je ne passe plus à côté

messes 

vacances scolaires (les 24 et 31 
messe à 10h30 à Saint-Etienne 

10h30 à Saint-Denis 

: 
 à Saint-Denis 

même pendant les vacances scolaires 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 
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Messes en semaine 
Le lundi à 18h30 à St-Denis (sauf le 1/11) 

à 18h30 à ND de Lourdes 
Le mercredi à 8h30 à St-Denis 
Le jeudi à 15h00 

aux Agapanthes : les 7 et 21/10 et 4/11 
aux Landiers : les 14 et 28/10 et 18/11 
au Vinatier : tous les jeudis (avec le Pass !) 

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 

-Denis  Evan et Diane BERGER 
-Denis  Charlie DAUGE 
-Denis  Mya TAILLARD 
-Denis  Elio FILLATRE 
-Etienne  Jade et Sun RIVOLIER 

Funérailles 
Gérard DENJEAN 84 ans 
Anne LEROUX 78 ans 
Jean-Paul MOREL 68 ans 
Simone SARKISSIAN 96 ans 
Zélie LAVY 95 ans 
Bernadette LAÏLY 87 ans 
Albert QUINT 84 ans 
Jeanne MAURY 88 ans 
Marcelle TOMASICCHIO 85 ans 
François BIZOUARD 86 ans 
Edwige BERVIN 72 ans 
Danielle LOPEZ 75 ans 
Roberte MATHY 91 ans 
Hélène SPAGGIARI 96 ans 
Thérèse SCARPARI 79 ans 
Paulette NOHARET 85 ans 
Raymond CHARPAIL 92 ans 
André DECLINANT 86 ans 
Renée TCHAMOGLOUYAN 88 ans 
Claude JUNELLES 94 ans 
Jean-Luc LAGET 56 ans 

Mariages 

-Denis Marion KOIFMAN et 
Corentin MAGAT 

-Denis Pauline ROCHE et 
Jean-Baptiste HAON 

serait merveilleux. Notre Dieu est 

une religion, mais notre foi c’est 
Dieu avec nous, un homme tout 

aussi 

 son ami. Tellement proche et 

calleuses, avec tes yeux rieurs, 

mêlé à la pâte, tu es trop terne, 

le choc de ton regard ou la joie 

côté de toi sans t’apercevoir,  

Paul GROSTEFAN 


