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Dimanche d’entrée en Avent
Dimanche 28 novembre, messe unique d'entrée en Avent

Entrée en catéchuménat d'Alexandre et Hippolyte 
 
Mercredi 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception

Célébrons Marie en illuminant nos fenêtres et balcons à la tombée de la nuit !
 
Vendredi 24 et samedi 25 décembre
Dame de Lourdes ; messe du jour de Noël 
 

Les trois messes de Noël se prépareront
le mardi 30 novembre à 20h00 au Christ

Venez nombreux contribuer aux célébrations de la Nativité
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Soyons des pèlerins amoureux de l’Évangile
par Vincent FEROLDI 

Septembre et octobre nous ont 
Dimanche baptismal, Fête de la
Assemblée paroissiale… 
Nous avons également reçu la Lettre
dont celui de nous recentrer sur le
Sans oublier aussi un autre cadeau
nos routines fatiguées pour vivre
prétextes, sans calcul !  
Il nous encourage à permettre aux
parcours de vie difficiles, de contribuer
dit même : « N’insonorisons pas notre
souvent, nous renferment. Écoutons
de ce qui est mondain, et aussi de
nous interroger sur ce que Dieu
conduire. »  
Dans les mois à venir, soyons des
perdons pas les occasions de grâce
aux différents rendez-vous proposés

 

Anciens vitraux de Saint
 

C’est fait, les anciens vitraux de Saint-Denis ont démarré une deuxième 
du Christ-Roi !  
 

Après avoir été restaurés et remis en valeur par les maîtres
de qualité réalisé par l’équipe technique de la mairie sous la direction de M. SOLER, ces 
vitraux reprennent vie et le résultat est magnifique
 

L’oratoire ainsi embelli devient encore plus propice 
 

Merci à tous ! 
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Le bulletin d’information de la Paroisse Saint

N°134 – Novembre 2021 

Dimanche d’entrée en Avent et fêtes de décembre
messe unique d'entrée en Avent à 10h30 à Notre Dame de Lourdes

Entrée en catéchuménat d'Alexandre et Hippolyte – aucune autre messe ce week

fête de l'Immaculée Conception : messe à 8h30 à Saint
Célébrons Marie en illuminant nos fenêtres et balcons à la tombée de la nuit !

24 et samedi 25 décembre, messes de la nuit de Noël à 17h00 à Saint
messe du jour de Noël à 10h30 à Saint-Denis 

Les trois messes de Noël se prépareront 
mardi 30 novembre à 20h00 au Christ-Roi.

nombreux contribuer aux célébrations de la Nativité

oyons des pèlerins amoureux de l’Évangile

 permis de vivre dans la paroisse de beaux 
la rentrée, Dimanche de solidarité avec les réfugiés

Lettre pastorale de notre archevêque : Cap sur 
le Christ. 

cadeau : une très belle invitation du Pape François 
vivre de vraies rencontres avec l’autre et entre 

aux personnes de s’exprimer, de cheminer dans
contribuer à la vie de la communauté sans être empêchées,

notre cœur, ne nous blindons pas dans nos certitudes
Écoutons-nous ! » Et d’ajouter : « Jésus nous appelle

de nos fermetures et de nos modèles pastoraux
Dieu veut nous dire en ce temps, et dans quelle

des pèlerins amoureux de l’Évangile, ouverts
grâce de la rencontre, de l’écoute réciproque, du

proposés dans ce Kaléidoscope ! 

Anciens vitraux de Saint-Denis 
Denis ont démarré une deuxième vie à l’oratoire 

Après avoir été restaurés et remis en valeur par les maîtres-verriers et grâce au support 
de qualité réalisé par l’équipe technique de la mairie sous la direction de M. SOLER, ces 

magnifique ! 

L’oratoire ainsi embelli devient encore plus propice à la prière et à la méditation. 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

et fêtes de décembre 
à 10h30 à Notre Dame de Lourdes 

autre messe ce week-end-là ! 

: messe à 8h30 à Saint-Denis 
Célébrons Marie en illuminant nos fenêtres et balcons à la tombée de la nuit ! 

à 17h00 à Saint-Etienne et à 19h00 à Notre-

 
Roi. 

nombreux contribuer aux célébrations de la Nativité ! 

oyons des pèlerins amoureux de l’Évangile 

 temps forts communautaires : 
réfugiés et migrants avec ESPER, 

 la mission, avec des objectifs 

 à vivre en synode et à sortir de 
 nous, sans formalisme, sans 

dans la foi même si elles ont des 
empêchées, rejetées ou jugées ! Il 

certitudes ! Les certitudes, bien 
appelle à nous vider, à nous libérer 

pastoraux répétitifs. Il nous appelle à 
quelle direction il souhaite nous 

ouverts aux surprises de l’Esprit. Ne 
du discernement ! Ainsi, venons 

vie à l’oratoire 

verriers et grâce au support 
de qualité réalisé par l’équipe technique de la mairie sous la direction de M. SOLER, ces 



Une nouvelle missionnée à la Pastorale des jeunes
Je m’appelle Héloïse
en psychologie de 
pastorale des jeunes
Originaire du diocèse
en septembre 2017
plus en plus la paroisse
années covid, ce serv
conviviale entre animateurs
Cécilia et de Stéphanie.
C’est donc avec joie

Believe (étudiants/jeunes pros) ! Nous nous
de Lourdes, où chaque jeune pourra s’investir
Belle année à chacun ! 
 

Deux nouvelles paroissiennes missionnées !
Thérèse PERETTI a reçu à la messe de rentrée
comme accompagnatrice de la préparation
cette responsabilité. 

« Cette année, Myriam prépare sa
découvert récemment, dans une rencontre
rite, mais bien une rencontre avec 
l’a conduite à préparer sa confirmation
sa jeunesse. 
La préparation se déroule sur un an
un temps de partage autour d’un 
chemins de vie et à y discerner la présence
Il est possible de préparer sa confirmation
de chacun, en accompagnement 
parcourir et j’éprouve une grande joie

 
Isabelle LIMOUZIN
paroissiale » pour rejoindre

« J’ai ressenti
digne. J’ai été
expérimentés
La rencontre
personnes se
visage humble
Quand à la célébration
et donc à approfondir

 

Je suis heureux d’être à 
Je suis Boniface NTWARI, prêtre du diocèse de Gikongoro au Rwanda depuis le 12 juillet 2008. 
Actuellement, je suis prêtre fidei donum dans le Diocèse d’Annecy depuis le 25 jui
J’exerce ma mission à la paroisse Sainte
En même temps, cette année, je suis une formation de développement local dans le Centre 
International d’Etude pour le Développement Local (CIEDEL) qui se trouve à Perrache dans 
l’Université Catholique de Lyon. Cette formation d
performances techniques susceptibles d’accompagner plus tard mon diocèse dans ses projets de 
développements et de prise en charge locale au Rwanda.
 

A Bron, je me sens bien accueilli dans la paroisse 
Je vis une belle expérience d’Eglise et de fraternité grâce à une présence réconfortante des paroissiennes et 
paroissiens. Il est certes vrai que ma formation ne me permet pas de m’engager pleinement dans les activités 
paroissiales car, de lundi à jeudi, je suis pris par la formation
pendant le week-end. Mais je m’efforce de
notamment les soirs. A Bron, je constate positivement que les gens sont calmes et ouverts. Ils ont le sens du dialogue 
et cela favorise mon intégration dans cette communauté. Je saisis cette heureuse occasion pour remercier de tout 
cœur le Diocèse de Lyon qui m’a accueilli 
du Christ est Une, Universelle et Mystère de communion profonde. Et je salue aussi tout le dynamisme et la vitalité 
spirituelle que je ressens dans ce grand diocèse.

  

Une nouvelle missionnée à la Pastorale des jeunes
Héloïse ROCHE-BATAILLON et je suis étudiante 

 l’éducation. En parallèle, j’ai été envoyée en mission
jeunes de notre paroisse pour cette année. 
diocèse de Viviers en Ardèche, je suis venue sur Lyon
2017 au foyer des étudiants, j’ai pu, au cours de toutes
paroisse jusqu’à me mettre au service de l’aumônerie.

service ne fut pas des plus simples ! Le sourire
animateurs m’ont cependant convaincue d’accepter

Stéphanie. 
joie que je vous croiserai autour des aumôneries

nous rencontrerons également tous les mois lors
s’investir dans la messe, quel que soit son parcours

nouvelles paroissiennes missionnées !
rentrée du 3 octobre sa « lettre de mission paroissiale

préparation à la confirmation des adultes. Elle nous

sa confirmation. Bien qu’elle ait été baptisée jeune,
rencontre forte, que la foi n’est pas seulement affaire
 le Christ qui change notre manière de voir. C’est

confirmation qu’elle n’avait pas eu l’occasion de recevoir

an et demi. Nous nous rencontrons tous les mois
 texte d’Évangile. Le parcours nous invite à relire
présence de Jésus-Christ.  

confirmation en tant qu’adulte à tout âge. Le parcours
 individuel ou un petit groupe, selon les années.
joie d’être la compagne sur cette route-là. » 

LIMOUZIN a également reçu à la messe de rentrée du 3
rejoindre l’équipe funérailles. 

ressenti cet appel à cette mission de service comme
été accueillie très chaleureusement par les

expérimentés et je compte sur leur soutien et leur « correction
rencontre avec les familles endeuillées est un moment

se livrent. Nous pouvons les écouter avec bienveillance
humble de notre foi et de notre Église. 

célébration elle-même, elle me pousse à me replonger
approfondir  ma formation théologique. Une dynamique

Je suis heureux d’être à Bron 
rêtre du diocèse de Gikongoro au Rwanda depuis le 12 juillet 2008. 

je suis prêtre fidei donum dans le Diocèse d’Annecy depuis le 25 juillet 2017. 
à la paroisse Sainte-Marie-en-Pays-Rochois (ensemble de 10 paroisses).  

je suis une formation de développement local dans le Centre 
International d’Etude pour le Développement Local (CIEDEL) qui se trouve à Perrache dans 
l’Université Catholique de Lyon. Cette formation de qualité me permet d’avoir les outils et les 
performances techniques susceptibles d’accompagner plus tard mon diocèse dans ses projets de 
développements et de prise en charge locale au Rwanda. 

ien accueilli dans la paroisse Saint-Benoît où je loge depuis octobre 2021. 
Je vis une belle expérience d’Eglise et de fraternité grâce à une présence réconfortante des paroissiennes et 
paroissiens. Il est certes vrai que ma formation ne me permet pas de m’engager pleinement dans les activités 

de lundi à jeudi, je suis pris par la formation. Après je retourne à  Annecy pour les activités paroissiales 
de disposer du temps pour les célébrations eucharistiques commu

A Bron, je constate positivement que les gens sont calmes et ouverts. Ils ont le sens du dialogue 
et cela favorise mon intégration dans cette communauté. Je saisis cette heureuse occasion pour remercier de tout 

 et donné le logement durant ma formation. Cet accueil témoigne que l’Eglise 
du Christ est Une, Universelle et Mystère de communion profonde. Et je salue aussi tout le dynamisme et la vitalité 
spirituelle que je ressens dans ce grand diocèse. 

Une nouvelle missionnée à la Pastorale des jeunes 
 en deuxième année de master 
mission sur la coordination de la 

Lyon pour mes études. Accueillie 
toutes ces années, découvrir de 

l’aumônerie. Animatrice pendant deux 
sourire des jeunes et l’atmosphère 

d’accepter cette mission à la suite de 

aumôneries Freedom (collèges-lycée) et 
lors des messes des jeunes à ND 

parcours d’Eglise. 

nouvelles paroissiennes missionnées ! 
paroissiale » 

nous parle de 

jeune, elle a 
affaire de 

C’est ce qui 
recevoir dans 

mois pour 
relire nos 

parcours est adapté au cheminement 
années. C’est un beau chemin à 

3 octobre sa « lettre de mission 

comme un honneur dont j’espère être 
les membres de l’équipe plus 

correction fraternelle. » 
moment particulier durant lequel les 

bienveillance  et montrer ainsi un 

replonger dans les textes sacrés 
dynamique que j’apprécie. » 

rêtre du diocèse de Gikongoro au Rwanda depuis le 12 juillet 2008. 
llet 2017. 

(ensemble de 10 paroisses).  
je suis une formation de développement local dans le Centre 

International d’Etude pour le Développement Local (CIEDEL) qui se trouve à Perrache dans 
e qualité me permet d’avoir les outils et les 

performances techniques susceptibles d’accompagner plus tard mon diocèse dans ses projets de 

oît où je loge depuis octobre 2021. 
Je vis une belle expérience d’Eglise et de fraternité grâce à une présence réconfortante des paroissiennes et 
paroissiens. Il est certes vrai que ma formation ne me permet pas de m’engager pleinement dans les activités 

près je retourne à  Annecy pour les activités paroissiales 
disposer du temps pour les célébrations eucharistiques communautaires, 

A Bron, je constate positivement que les gens sont calmes et ouverts. Ils ont le sens du dialogue 
et cela favorise mon intégration dans cette communauté. Je saisis cette heureuse occasion pour remercier de tout 

et donné le logement durant ma formation. Cet accueil témoigne que l’Eglise 
du Christ est Une, Universelle et Mystère de communion profonde. Et je salue aussi tout le dynamisme et la vitalité 



Abus sexuels dans l’Eglise : un rapport accablant 
Le 5 octobre dernier, M. Jean-Marc SAUVÉ a remis aux évêques de France les conclusions du travail demandé à la 
Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (CIASE). 
 
Après deux ans et demi de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église (CIASE), 

installée et financée depuis le 8 février 2019 par la CEF (Conférence des évêques de 
France) et la CORREF (Conférence des Religieux et Religieuses en France), a rendu 
public son rapport le 5 octobre 2021 : 548 pages (rapport), 208 pages (« De victimes à 
témoins », un livre de témoignage), 2000 pages d’annexe. Ce fut un travail réalisé dans 
une totale liberté et avec une méthodologie pluridisciplinaire. Diocèses et instituts religieux 
ont, dans leur très grande majorité, joué le jeu. 
 

Un tsunami 
Les résultats du travail ont été un secret bien gardé jusqu’à la publication du rapport. Il en a 
résulté un « effet d’annonce » sans précédent puisque l’on a parlé de tsunami, 
d’apocalypse, d’enfer, de chaos. quand furent connus les chiffres des victimes et des 
abuseurs et quand il apparut que la CIASE estimait que, suite à ces chiffres très élevés, il 
était possible de parler d’un phénomène « systémique » impliquant profondément 
l’institution « Eglise catholique ». Les auteurs n’ont-ils pas écrit : « Nous avons été 
confrontés au mystère du mal, d’un mal qui s’insinue au cœur même de ce qu’il y a de plus 

sacré – la vie d’un enfant – et emprunte les habits du ministre du salut. C’est à de véritables travestissements que l’on 
a assisté à distance : ils tournaient en dérision l’œuvre de Dieu… Ce que nous disons, 
c'est que l'Église catholique dans son ensemble n'a pas réussi à voir et à entendre les 
signaux faibles émis par les victimes… C'est une défaillance institutionnelle et ça engage 
la responsabilité de l'Église… Nous devons progresser sur notre capacité à se dire les 
choses par exemple sur la question de l’autorité. L’Église ne doit pas avoir peur de la 
lumière, de la vérité. » 
 

Des chiffres alarmants pour l’Église 
À travers une large étude menée par l’INSERM (Institut national de la santé et de la 
recherche médicale), il a été établi que 14,5 % des femmes et 6,4 % des hommes de 18 
ans et plus ont été sexuellement agressés pendant leur minorité, ce qui signifie que plus 
de 3 900 000 femmes et de 1 560 000 hommes, soit environ 5 500 000 personnes 
majeures vivant dans notre pays, ont subi des agressions sexuelles pendant leur minorité. 
On estime encore à 160 000 le nombre des mineurs qui, chaque année, subissent des 
violences sexuelles en France. 
Or, le rapport SAUVÉ montre qu’environ 330 000 mineurs avaient été victimes dans des contextes ecclésiaux depuis 
1950. Si des religieuses ont pu commettre des abus de nature sexuelle, les auteurs sont toutefois très largement des 
hommes. Pour 216 000 de ces mineurs, l’abus a été commis par une personne consacrée (prêtre, religieux, diacre ou 
religieuse). Au total, les prêtres et religieux agresseurs sont évalués à, au minimum, 2 900-3 200. Ainsi, les violences 
sexuelles commises par des personnes en lien avec l’Église catholique (y compris des laïcs) représentent 6 % du total 
des agressions commises. 
 

Des violences plus fréquentes dans l’Eglise 
Si les milieux familiaux et amicaux sont les premiers contextes de pédophilie, la prévalence de la pédophilie est « 
significativement plus » forte au sein de l’Église que dans les autres milieux de socialisation. 1,16 % des majeurs 
métropolitains y auraient été victimes dans leur enfance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux soirées d’information et de réflexion 
Pour mieux comprendre le rapport sur les abus sexuels dans l’Eglise catholique et réfléchir aux suites à donner, 
la paroisse Saint Benoît de Bron a organisé le 8 novembre dernier une première soirée où ont été présentés le 
Rapport et ses 45 recommandations. 
Une deuxième soirée aura lieu le lundi 13 décembre dans la salle Tibhirine au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès 
à Bron) de 20h15 à 22h00 sur les réactions de l'Eglise catholique (évêques, religieux et religieuses, fidèles) et 
les suites à donner en France et dans notre paroisse. 

Venez nombreux car il faut agir pour prévenir d’autres abus et permettre à l’Eglise catholique 
d’être plus fidèle à l’annonce de l’Evangile aux hommes et femmes de notre temps ! 



Lieux des agressions 
Six configurations ont été repérées : 
• l’abus « paroissial » commis par le curé ou le vicaire regardés comme des notables du village,  
• l’« abus scolaire » commis par le prêtre ou le religieux enseignant ou maître d’internat,  
• l’abus « familial » commis par un membre ou un proche de la famille,  
• l’abus « éducatif » commis dans le cadre d’un patronage ou d’un mouvement de jeunesse,  
• l’abus « thérapeutique » commis par un prêtre agissant comme psychothérapeute ou prétendu tel, 
• l’abus « prophétique » commis dans le cadre de communautés dites « nouvelles » ayant pris leur essor à 
compter des années 1970. 
 

La lente évolution de la réaction des évêques 
Jean-Marc SAUVÉ a précisé que « l’Église catholique a très longtemps entendu d’abord se protéger en tant 
qu’institution et elle a manifesté une indifférence complète et même cruelle à l’égard des personnes ayant subi des 
agressions ». L’important était de « se protéger du scandale » et de « sauver » l’agresseur pour le bien de son âme ! 
Mais, un peu depuis 2001 et surtout depuis 2010, l’Église catholique accepte de dénoncer à la justice et renonce à un 
traitement « purement interne ». Malgré cette évolution, dit le Rapport, « les réponses de l’Église ont été globalement 
insuffisantes, souvent tardives, et prises en réaction aux événements ou mal appliquées ». 
 

 
 

Une demande de vraie reconnaissance de la responsabilité 
« L’attitude de non-reconnaissance ou de déni du réel, caractéristique de l’Église au cours de la période étudiée, a été 
une échappatoire à un véritable traitement de l’information », déclarent les auteurs du rapport. Face à cela, il faut une 
« démarche de vérité et de réparation de la part de l’Église » avec une « reconnaissance de responsabilité » 
notamment par une réparation financière qui, contrairement aux plans actuels de l’épiscopat français, « ne saurait être 
purement forfaitaire ». Elle doit être financée « sans appel aux dons des fidèles, car ce ne serait pas cohérent avec la 
démarche de reconnaissance d’une responsabilité de l’Église en tant qu’institution ». 
 

45 recommandations  
Formulées par la Commission, elles vont de la vérification des antécédents judiciaires à une cartographie des risques 
en passant par des conseils sur la catéchèse. Enfin, sans le remettre en cause, le rapport interroge le célibat 
sacerdotal, appelant à œuvrer pour qu’il ne donne pas au prêtre une « position héroïque ou de domination ». Il est 
également demandé de réfléchir à la « concentration » entre les mains de l’évêque des différents pouvoirs, ainsi qu’une 
« vaste remise à niveau du droit canonique » pénale. 
 

 

  



La Fraternité des Capucins
Les frères Capucins sont des disciples de Saint François d’Assise. Ils font donc partie de la grande famille 
franciscaine. Nos choix fondamentaux sont inspirés de l’Evangile vécus à la manière de Saint François.
Actuellement, notre communauté est composée de sept frères.
Nous mettons l’accent sur le partage d’une vie fraternelle, simple, joyeuse et 
dépouillée et sur le service de nos frères. 
Nous accordons une grande place à l’oraison silencieuse communautaire, à l’eucha
ristie quotidienne, à la prière de louange et à la contemplation de Dieu notre Père. 
Nous accueillons simplement ceux qui veulent nous rencontrer et partager notre prière. 
Nous avons quelques engagements à l’extérieur, l’accompagnement de fraternités 
franciscaines de laïcs, des aumôneries de clinique, des confessions, des 
accompagnements spirituels, des formations à la spiritualité, du jardinage, la récolte de 
timbres classés et vendus au profit de projets missionnaires…

• Groupe de prière "Saint Padre Pio" les 
chapelet médité). 

• Les "Vendredis de Pinel" : Comme chaque année, le deuxième vendredi de chaque mois, à 19h, la famille 
franciscaine vous invite pour un temps d'eucharistie, de partage et de repas fraternels. C'est ouvert à tous sans 
inscription préalable. 10/12, 14/01/2022, 11/02, 11/03, 8/04 et 13

• Les journées ermitages : une journée pour Dieu tous les 2
l'Evangile, un temps d'enseignement, de silence et de prière

Ne jetez pas vos timbres, ils peuvent être vendus pour les missions. Vous pouvez l
GABORIEAU chez les Capucins. Vous pouvez aussi rejoindre l'équipe de bénévoles qui en assure le tri un après
par mois. (tél : 06 84 94 15 47) 

Contact

Les sœurs malgaches déménagent
Nous sœurs Julienne, Christine, Alexandra
Congrégation du Cœur Immaculé de
Suarez, Madagascar, continuons notre 
personnes âgées, en collaboration avec les
Pauvres, et auprès de la Paroisse : aumônerie,
accueil. 
Ceci depuis 12 ans. 
Après 2 ans de réflexion entre la Paroisse
avons enfin quitté le Site du Christ-Roi pour
octobre 2021 au Foyer des Etudiants 
Lourdes aux Essarts. 
Bien évidemment, notre mission continue. 
- Premier mercredi du mois sauf aux
- Vêpres à 17h45, vous êtes les bienvenus
- Ecoute et Accueil pour tous. 
Nous confions à Notre Mère Marie notre vie
Nous tenons à remercier toutes les personnes

Julienne,

Rentrée paroissiale : du sourire
Une église pleine à craquer pour ce dimanche
vers Notre-Dame de Lourdes pour découvrir
partager un moment de convivialité festive.
l’assemblée, la parole de Dieu. Dans la
joyeuses retrouvailles qu’il a permis, après
 

apucins 
apucins sont des disciples de Saint François d’Assise. Ils font donc partie de la grande famille 

franciscaine. Nos choix fondamentaux sont inspirés de l’Evangile vécus à la manière de Saint François.
notre communauté est composée de sept frères. 

Nous mettons l’accent sur le partage d’une vie fraternelle, simple, joyeuse et 
dépouillée et sur le service de nos frères.  
Nous accordons une grande place à l’oraison silencieuse communautaire, à l’eucha-

ie quotidienne, à la prière de louange et à la contemplation de Dieu notre Père. 
Nous accueillons simplement ceux qui veulent nous rencontrer et partager notre prière. 
Nous avons quelques engagements à l’extérieur, l’accompagnement de fraternités 

aines de laïcs, des aumôneries de clinique, des confessions, des 
accompagnements spirituels, des formations à la spiritualité, du jardinage, la récolte de 
timbres classés et vendus au profit de projets missionnaires… 

 3èmes samedis du mois, de 16h à 17h30 (exposé sur la vie du Padre Pio et 

Comme chaque année, le deuxième vendredi de chaque mois, à 19h, la famille 
franciscaine vous invite pour un temps d'eucharistie, de partage et de repas fraternels. C'est ouvert à tous sans 
inscription préalable. 10/12, 14/01/2022, 11/02, 11/03, 8/04 et 13/05. 

une journée pour Dieu tous les 2èmes lundis de chaque mois autour d'un passage de 
nement, de silence et de prière. 

, ils peuvent être vendus pour les missions. Vous pouvez l
Vous pouvez aussi rejoindre l'équipe de bénévoles qui en assure le tri un après

Contact : fraternité des Capucins-153 Boulevard Pinel Bron

Les sœurs malgaches déménagent 
Alexandra et Florentine, de la 

de Marie de Diégo-
 Mission auprès de 

les Petites Sœurs des 
aumônerie, catéchèse, 

Paroisse et le Diocèse, nous 
pour nous installer le 18 

 de Notre-Dame de 

 
aux vacances : Adoration à 20h à l’Oratoire à Notre
bienvenus à la prière. 

vie apostolique. 
personnes qui nous ont apporté  leur attention, leur soutien

Julienne, Christine, Alexandra, Florentine, Sœurs

: du sourire et des enfants
dimanche 3 octobre ! Fête de rentrée oblige, tous

découvrir leur nouvel administrateur, les nouveaux
festive. L’Evangile du jour a mis à l’honneur les enfants

la continuité, le repas partagé, au Christ-Roi,
après tant de mois sans pouvoir se retrouver tous ensemble

      

apucins sont des disciples de Saint François d’Assise. Ils font donc partie de la grande famille 
franciscaine. Nos choix fondamentaux sont inspirés de l’Evangile vécus à la manière de Saint François. 

Nous mettons l’accent sur le partage d’une vie fraternelle, simple, joyeuse et 

ie quotidienne, à la prière de louange et à la contemplation de Dieu notre Père. 
Nous accueillons simplement ceux qui veulent nous rencontrer et partager notre prière.  
Nous avons quelques engagements à l’extérieur, l’accompagnement de fraternités 

aines de laïcs, des aumôneries de clinique, des confessions, des 
accompagnements spirituels, des formations à la spiritualité, du jardinage, la récolte de 

samedis du mois, de 16h à 17h30 (exposé sur la vie du Padre Pio et 

Comme chaque année, le deuxième vendredi de chaque mois, à 19h, la famille 
franciscaine vous invite pour un temps d'eucharistie, de partage et de repas fraternels. C'est ouvert à tous sans 

lundis de chaque mois autour d'un passage de 

, ils peuvent être vendus pour les missions. Vous pouvez les envoyer à frère Maurille 
Vous pouvez aussi rejoindre l'équipe de bénévoles qui en assure le tri un après-midi 

153 Boulevard Pinel Bron- tél : 04 72 78 51 51 

Notre-Dame de Lourdes 

soutien et leur aide. 
Sœurs du Cœur Immaculé de Marie 

et des enfants ! 
tous les paroissiens ont convergé 

nouveaux arrivants sur la paroisse, et 
enfants : ils ont accueilli, face à 

Roi, a été très apprécié pour les 
ensemble ! 

 



Du nouveau à la messe à partir de l’Avent
A partir du 2ème dimanche de l’Avent, entrera en vigueur dans notre paroisse le nouveau 
les changements, nous serons bien utile un petit dépliant mis à votre disposition, 
quoi de neuf ? Voici quelques exemples. Mais,

La relation
Dans le «
Père ». Cette
une seule
La prière
Il y aura 
au moment
« Pour la
frères et 
puissant »
sacrifice 
l’Église ».
Une plus
Il y a le 
sœurs ». 
devant vous,
Seigneur 
 

Assemblée paroissiale
Samedi 16 octobre, les paroissiens ont 
l’Assemblée paroissiale. Une soixantaine
retrouvées pour évoquer les forces vives
différentes dimensions : célébrer, annoncer
d’inviter ceux qui s’en sentent le charisme
mariage et baptême, amoindries en ce lancement
Vincent FEROLDI, administrateur de la 
projet paroissial missionnaire de 2015 au
catholique. Son actualisation prochaine
lièrement. En cause : les synergies identifiées
pastorale « Cap sur la mission » de Mgr Olivier
de Lyon, de l’invitation du Pape François 
tout en prenant en compte les recommandations
organisation. 
Ce fut aussi l’occasion pour les paroissiens
rencontre fraternelle que pour prier. Et de
témoigner aux marges. 
 

Une année Amoris Laetitia
pour revisiter l’exhortation ! Quelle chance !

Souvenez-vous,
personnes divorcées,
notre communauté
vous de cette
communion 
Ce signe fort
diocèses, d’inventer
Doucement,
encore trop
seulement les
du baptême
d’autres services

Pour poursuivre notre démarche de paroisse
son exhortation sur la famille en vue de la 
mieux nous former en tant que laïcs responsables,
de l’Amour », dont nous vous conseillons
l’exhortation Amoris Laetitia aux Editions Lessius/Fidélité.
Une première réunion sera proposée d’ici la
Bien fraternellement, 

  

Du nouveau à la messe à partir de l’Avent 
dimanche de l’Avent, entrera en vigueur dans notre paroisse le nouveau 

les changements, nous serons bien utile un petit dépliant mis à votre disposition, Prions en Eglise 
Mais, c’est au fil des dimanches que tout se découvrira…

relation du Père et du Fils précisée 
« Je crois en Dieu », l’assemblée dira de Jésus

Cette affirmation vient ainsi souligner qu’il n’y a 
seule substance divine.  

prière sur les offrandes plus proche du latin 
 deux formules possibles. L’actuelle, où le célébrant

moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église », ce
la gloire de Dieu et le salut du monde ». La nouvelle

 sœurs : que mon sacrifice, et le vôtre, soit 
» et l’assemblée répond : « Que le Seigneur

 à la louange et à la gloire de son nom, pour
. 

plus grande présence accordée aux femmes 
 remplacement occasionnel du mot « frères 
 Par exemple, lors du Je confesse à Dieu les

vous, frères et sœurs (…) et vous aussi, frères 
 notre Dieu ». 

Assemblée paroissiale 
 été invités à se réunir lors de 

soixantaine de personnes se sont 
vives de la paroisse dans leurs 

annoncer et servir. L’occasion 
charisme à rejoindre les équipes 

lancement d’année.  
 paroisse, a repositionné notre 
au cœur des enjeux de l’église 

prochaine résonne ainsi tout particu-
identifiées entre les appels de la lettre 

Olivier de GERMAY, archevêque 
 à devenir une église synodale, 

recommandations du rapport de la Commission 

paroissiens de s’exprimer sur leur désir d’avoir des lieux 
de rappeler la vocation que nous avons, tous, de

Une année Amoris Laetitia 
l’exhortation ! Quelle chance ! 

vous, c’était le 13 janvier 2018, notre paroisse accueillait
divorcées, engagées dans une nouvelle union,

communauté en retrouvant le chemin de la communion
cette joie que vous avez ressentie alors, ce

 ecclésiale, cette participation au corps du Christ
fort que notre paroisse a donné a permis à 
d’inventer aussi des « cheminements Bartimée »

Doucement, mais encore bien timidement, l’Eglise catholiq
trop de paroisses où les personnes en situation

les personnes en seconde union, sont exclues
baptême -, mais également des équipes de préparation

services d’Eglise.  
paroisse accueillante, pour répondre à la demande

 Rencontre Mondiale des Familles qui se tiendra
responsables, nous vous proposons quelques rencontres

conseillons l’édition de la conférence des évêques de France
Lessius/Fidélité. 
la fin du trimestre pour ajuster nos propositions

Nathalie et Christian MIGNO

 
dimanche de l’Avent, entrera en vigueur dans notre paroisse le nouveau Missel romain. Pour suivre 

Prions en Eglise ou Magnificat ! Mais 
découvrira… 

Jésus qu’il est « consubstantiel au 
 bien qu’un seul et unique Dieu, 

célébrant dit : « Prions ensemble, 
ce à quoi l’assemblée répond : 

nouvelle, où le prêtre dit : « Priez, 
 agréable à Dieu le Père tout-

Seigneur reçoive de vos mains ce 
pour notre bien et celui de toute 

 » par l’expression « frères et 
les fidèles diront : « Je reconnais 

 et sœurs, de prier pour moi le 

 SAUVÉ pour repenser notre 

 de ressourcement, tant dans la 
de sortir de l’entre-soi pour aller 

accueillait « officiellement » des 
union, à faire partie entièrement de 

communion sacramentelle. Souvenez-
ce sentiment de former cette 

Christ !  
 d’autres paroisses, à d’autres 
». 

catholique accueille. Mais il existe 
situation dite « irrégulière », et pas 

exclues des sacrements - notamment 
préparation aux sacrements, du caté ou 

demande du pape François de revisiter 
tiendra à Rome en juin 2022 et pour 
rencontres autour du livre « La joie 

France : le guide de lecture de 

propositions à votre demande. 

NONAT  nmignonat@wanadoo.fr 



Info jeunes 
Une année haute en couleurs ! 
Plusieurs projets sont envisagés cette année
lycéens, selon les conditions sanitaires. Ce
et de se rendre au cœur de la chrétienté. 
proposer de les soutenir dans leurs projets,
Messe des jeunes le samedi 20 novembre
- 13 novembre- Rassemblements 6/5e
- 19 novembre, 19h- Rencontre au 
- Believe 10 novembre, 20h - Partage

L’aventure Compagnon !
Bonjour et merci à tous, 
Après 3 ans de préparation nous avons
Compagnon (Scout). Nous sommes partis
semaines en Roumanie ! A cinq (Diane,
nous avons participé à divers travaux et animations
n’aurait pas été possible sans votre aide.
vous remercier et vous transmettre la joie
fête que nous organiserons le 27 novembre
Nous nous retrouverons pour manger à
souhaitent ! Pensez à prendre vos couverts
pas les mesures gouvernementales qui seront
de 12 ans de se prémunir d'un Pass' sanitaire
Pour des raisons logistiques, si vous souhaitez
au fond de chaque église, afin d'avoir une

Les mardis de la Parole 
Comme nous l'avions déjà fait à d'autres moments,
un mardi par mois de 18h30 à 19h30 
dimanche suivant, chercher à l'actualiser dans
Plus que jamais, partager autour de ce qui
Vous êtes les bienvenus à la maison paroissiale
toutes les fois aux dates suivantes (2ème mardi
14 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars,

Annie GARRONE, Marie-Bernadette

Mouvement Chrétien des Retraités
Mouvement national et international 
Evidement la restriction : ‘’ RETRAITE ‘’ n’est
n’est en rien limité aux ‘’ VIEUX ‘’ retraités
bénéficier d’un après-midi par mois sont naturellement
Nos rencontres répondent aux divers besoins
d’autres personnes, d’ECHANGER, d’ECOUTER,
L’être humain a une place, a sa place à tenir
propose de vivre des chemins de fraternité.
Point de lectures bibliques, ni de relecture
aide, nous guide lors de nos rencontres. 
Rencontre. Le Pape François). Ce thème
VERS NOUS. LA RENCONTRE DEVIENT

Alors, nous vous attendons.
Nos rencontres ont lieu un mardi par mois
Les mardis 14 décembre, 11 janvier, 8 février

Lire et méditer un livre de la Bible
Le groupe "Lire et méditer un livre de la Bible"
Nous avons dû nous arrêter l'année dernière
réunir en salle, donc nous reprenons. 
Les réunions ont lieu à la maison paroissiale,

les jeudis 18/11,
Cette année, nous allons commencer par 
bien à être mise en pratique dans notre 
Ezéchiel ou Daniel. C'est ouvert à tous, ven

année à l’aumônerie, dont un pèlerinage à Rome
Ce sera enfin l’occasion de rencontrer à nouveau

 Les jeunes seront donc présents sur différents
rojets, merci de votre accueil ! 

novembre - ventes de Noël au profit des projets de l’aumônerie
6/5e 
 Christ-Roi 

Partage d’évangile au  Christ-Roi 

ompagnon ! 
avons enfin concrétisé notre projet 

partis pleins d’énergie pour 3 
(Diane, Colin, Martin, Jules et Basile), 

animations avec des jeunes. Cela 
aide. C’est pourquoi nous voulons 
joie de cette expérience lors d’une 

ovembre au Christ-Roi. 
à 12h30 avec tous ceux qui le 

couverts et assiettes (même si nous en aurons en
seront préconisées à cette date, nous demanderons

anitaire ou d'un test PCR valable pour pouvoir nous
souhaitez venir, nous vous proposons de remplir une

une idée du nombre de personnes présentes. 

Les mardis de la Parole  
moments, nous vous proposons de nous retrouver

 pour mieux comprendre ensemble l'évangile
dans nos vies et ainsi se ressourcer. 

qui nous réunit est important. 
paroissiale de St-Denis une fois, plusieurs fois
mardi du mois) :  

mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin 
Bernadette POUSSET, Christiane VACHOUX. mardisdelaparole@paroissedebron.fr

Mouvement Chrétien des Retraités 
n’est pas de mise. Ce mouvement s’ouvre à chacun.

etraités ! Les jeunes retraités et autres personnes pouvant
naturellement les bienvenus. 

besoins de SORTIR de chez soi, de RENCONTRER
d’ECOUTER, de PARTAGER quel que soit l’âge.  

tenir dans ce monde en perpétuelle mutation. Le
fraternité. 
relecture des évangiles, mais l’écoute et le partage. 

 Cette année : « ALLONS VERS LES AUTRES
thème 2021/2022 peut naturellement s’écrire dans

DEVIENT UN ART, LA RENCONTRE EST VIE. 
attendons. Venez, poussez la porte, vous serez les 

mois de 14h30 à 16h30 à la maison paroissiale 
février, 8 mars, 12 avril et 10 mai.  

 Henri LOMBARD 06.46.74.12.66

Lire et méditer un livre de la Bible 
Bible" redémarre. 

dernière à cause de la "Covid", mais, cette année, 

paroissiale, avenue Ferdinand Buisson, le jeudi à 14h30
18/11, 16/12, 13/01/2022, 10/02, 10/03, 07/04 et 12/05

 lire l'épitre de Saint Jacques, épitre courte, mais
 vie de tous les jours. Puis nous lirons un prophète
enez nous rejoindre ! 

Contac

Rome pour les 4èmes/3èmes et 
nouveau les autres jeunes du diocèse 

différents temps paroissiaux pour vous 

l’aumônerie Freedom 

en dépannage). Ne connaissant 
demanderons à toute personne de plus 

nous rejoindre. 
une feuille que vous trouverez 

Les Compagnons de Bron 

retrouver 
l'évangile du 

fois ou 

mardisdelaparole@paroissedebron.fr 

chacun. Il 
pouvant 

RENCONTRER 

Le MCR 

 Un livret national vient à notre 
AUTRES »’ (La Vie, c’est l’Art de la 

dans l’autre sens. LES AUTRES 

 bienvenus ! 
 (en face de l’église St-Denis). 

06.46.74.12.66 henrilombard69@yahoo.fr 

 nous pouvons à nouveau nous 

14h30. Voici notre calendrier : 
12/05 
mais très concrète ; elle se prête 
prophète de l'Ancien Testament, 

tact : J.P.PONTY 04 78 75 96 94 



 

82 avenue Ferdinand B
www.

Directeur de publicatio
 

Novembre 2021 
au jour le jour…

 

15/11 14h30 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
16/11 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
22/11 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI 
29/11 14h00 St-Denis Rencontre du CPAE
30/11 20h30 St-Denis Comité de rédaction du kaléidoscope (parution 
01/12 20h00 NDdeLourdes Adoration à l'oratoire
06/12 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI 
06/12 20h00 Christ-Roi Préparation temps de prière œcuménique du jeudi 20
07/12 18h00 Christ-Roi Temps de relecture de l'équipe SEM
13/12 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI 
13/12 14h30 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
13/12 20h15 Christ-Roi 2ème soirée suite au rapport Sauvé
14/12 14h30 St-Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
14/12 18h30 St-Denis Mardis de la Parole
14/12 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP

 

Hymne acathiste à la Mère de Dieu
Réjouis-Toi, rayonnement de joie,  
Réjouis-Toi, par qui le mal a disparu, 
Réjouis-Toi, Tu relèves Adam de sa chute,
Réjouis-Toi, par Toi Ève ne pleure plus.  
  
Réjouis-Toi, montagne inaccessible aux pensées
Réjouis-Toi, abîme impénétrable, même aux
Réjouis-Toi, car Tu deviens le trône et le palais
Réjouis-Toi, porteuse de Celui qui porte tout.
 

Info liturgie 
Deux infos « liturgie » à l'occasion de l'entrée dans le temps de l'Avent
• Si vous l'avez conservé depuis l'an dernier, vous pourrez ressortir 

de chants « Avent-Noël ». A défaut, quelques exemplaires seront remis à 
votre disposition dès les 4 et 5 décembre. Nous nous en servirons jusqu'aux 8 
et 9 janvier 2022. 

• Le chant de communion « Demeurez en mon amour
GOUSSEBAYLE d’après Saint Jean)
dimanches de l'Avent. Comme il ne figure pas dans le livret 
fond des églises : n'oubliez pas de vous en saisir avant chaque messe
Celles et ceux d'entre vous qui n'ont pa
https://www.youtube.com/watch?v=s1J2HZENbho

 

Canonisation de Charles de Foucauld
A l’occasion de sa canonisation qui se déroulera
rondes au Lycée Charles de Foucauld le

• A 14h - Du Père Charles de Foucauld
musulmans, entre continuité et changements.

• A 16h – Et aujourd’hui à Lyon ? 
Avec la participation du Père Vincent FEROLDI,
de la Conférence des Evêques, du Père
plusieurs autres acteurs de ces relations. 

 

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb

tion : Vincent FEROLDI –  Dépôt légal : Novembre 2021 – Parution : Novembre 202

u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine

-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

              (sauf le 27 novembre) 

-  le dimanche :   (sauf le 28 novembre) 

 -  à 9h30 à Saint-Etienne 

 -  à 11h00 à Saint-Denis 

- Le lundi à 18h30 à 
- 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 Christ
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Lecture accompagnée de la Bible 
Rencontre de l'EAP 
Rencontre de l'ACI  
Rencontre du CPAE 
Comité de rédaction du kaléidoscope (parution 11/12) 
Adoration à l'oratoire 
Rencontre de l'ACI  
Préparation temps de prière œcuménique du jeudi 20/01 
Temps de relecture de l'équipe SEM 

ntre de l'ACI  
Lecture accompagnée de la Bible 
2ème soirée suite au rapport Sauvé 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Mardis de la Parole 
Rencontre de l'EAP 

Baptême
31/10 St-
 

Funérailles
27/09 Josette BERTINO
01/10 Arnaud ALEXANDRE
25/10 Régine MICHALON
29/10 Michelle BLANCHIN
30/10 Marcel ESPEIL
05/11 Marie
09/11 François GIRAUD
 

Mariages
16/10 St-

Hymne acathiste à la Mère de Dieu 

chute, 

pensées des hommes, 
aux anges, 
palais du Roi, 

tout.  

» à l'occasion de l'entrée dans le temps de l'Avent : 
Si vous l'avez conservé depuis l'an dernier, vous pourrez ressortir votre livret 

. A défaut, quelques exemplaires seront remis à 
décembre. Nous nous en servirons jusqu'aux 8 

Demeurez en mon amour » (P & M Hélène 
GOUSSEBAYLE d’après Saint Jean) servira de fil rouge pendant les quatre 
dimanches de l'Avent. Comme il ne figure pas dans le livret susmentionné, un petit feuillet dédié sera proposé au 

: n'oubliez pas de vous en saisir avant chaque messe ! 
Celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore eu l'occasion de le découvrir peuvent l'écouter grâce à ce lien 
https://www.youtube.com/watch?v=s1J2HZENbho .  

Canonisation de Charles de Foucauld 
éroulera à Rome le 15 mai 2022, sa famille spirituelle

le samedi 27 novembre de 14h à 18h. 
Foucauld (†1916) à Mgr Teissier (†2020) en Algérie
changements. 

FEROLDI, ancien directeur du Service national des
Père Christian DELORME, délégué épiscopal pour

 
Contact :

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 
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Messes en semaine 
Le lundi à 18h30 à l’Oratoire de St-Denis 

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

aux Agapanthes : les 25/11 et 9/12 
aux Landiers : les 18/11 et 2/12 
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 

-Etienne  Jules MALLEGOL 

Funérailles 
Josette BERTINO 78 ans 
Arnaud ALEXANDRE 53 ans 
Régine MICHALON 91 ans 
Michelle BLANCHIN 85 ans 
Marcel ESPEIL 88 ans 
Marie-Joseph CHARRET 75 ans 
François GIRAUD 64 ans 

Mariages 

-Denis  Camille BARBAT et 
 Steve CANDEIAS 

, un petit feuillet dédié sera proposé au 

s encore eu l'occasion de le découvrir peuvent l'écouter grâce à ce lien 

spirituelle organise deux tables 

Algérie : les relations avec les 

des relations avec les musulmans, 
pour le dialogue interreligieux, et 

: bernard.colombe69@gmail.com 


