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Les messes de Noël
Vendredi 24 décembre

à 17h00 à Saint-Etienne, 
et à 19h00 à Notre-Dame de Lourdes

Samedi 25 décembre : messe du jour de Noël 

Attention : messe unique pour tout le week
les dimanches 26 décembre 2021 et 2 janvier 2022 à 10h30 à 

 

Éd
ito

 

Une fin d’année de fraternité et de solidarité
par Vincent FEROLDI 

La neige est arrivée en avance… Les hôpitaux sont de nouveau surchargés… 
rigueur… Mais guidés par les trois couronnes de l’Avent et la Lumière 
grands et anciens tournent leur cœur vers le mystère de Noël qui prend un sens propre à chacun.

Notre ville de Bron en est illuminée. Nos églises attendent l’arrivée du Prince de la Paix et les fidèles 
cherchent un peu partout les signes d’Espérance qui mettront leur cœur en Joie.

En voyant le Pape en terre de Grèce et 
de bonne volonté ne pouvaient oublier ce
où 27 personnes en quête de jours

La pandémie nous privant des grands moments de retrouvailles, l’Esprit de Noël enraciné en Christ nous 
invite à innover et à faire preuve d’imagination pour marquer la fin d’année d’une vivante Fraternité et 
d’une chaleureuse Solidarité. 

Une visite à bon escient, un joli colis offert, un dessin partagé, un coup de fil les jours de Noël et du 
Nouvel An, une carte de vœux ou un SMS envoyé, un p’tit café proposé, un repas confectionné, une 
prière adressée, un sourire donné, autant de manière

A toutes et à tous, je souhaite une très belle fin d’année et que Noël irradie vos cœurs, 
et maisons, et la vie de tous les Brondillants, dans la diversité de leurs origines et de leurs croyances

 

Rendez-vous les 18 et 19 décembre
La Lumière de la Paix de Bethléem
scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la 
période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à 
Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis 
transmise de main en main partout en Europe. El
un symbole de paix que l’on peut diffuser, recevoir ou 
encore envoyer à un proche. 

Le groupe scout de Bron partagera la Lumière de la Paix de Bethléem avec tous ceux qui en ont besoin et avec 
qui nous voulons célébrer la fin du temps de l’Avent, dans le respect des c
permettant de garantir la sécurité de chacun.

Nous prévoyons avec les jeunes de nos unités scoutes un temps fort 
entre 14h30 et 17h30, avec des visites de personnes du quartier à 
scout animera les messes du samedi 18 décembre à 18h30 à Notre
décembre à 10h30 à l'église Saint-Etienn
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Les messes de Noël 
 

décembre : messes de la nuit de Noël 
, spécialement destinée aux tout-petits, 

Dame de Lourdes, avec les enfants du catéchisme. 

messe du jour de Noël à 10h30 à Saint-Denis 
 

messe unique pour tout le week-end en fin et début d’année : 
les dimanches 26 décembre 2021 et 2 janvier 2022 à 10h30 à Saint-Etienne

Une fin d’année de fraternité et de solidarité

La neige est arrivée en avance… Les hôpitaux sont de nouveau surchargés… 
… Mais guidés par les trois couronnes de l’Avent et la Lumière de Bethléem, enfants, jeunes, 

grands et anciens tournent leur cœur vers le mystère de Noël qui prend un sens propre à chacun.

Notre ville de Bron en est illuminée. Nos églises attendent l’arrivée du Prince de la Paix et les fidèles 
les signes d’Espérance qui mettront leur cœur en Joie.

En voyant le Pape en terre de Grèce et sur l'île de Chypre, l’humanité a compris que hommes et femmes 
de bonne volonté ne pouvaient oublier celles et ceux qui sont dans le besoin. Le récent drame de Calais 

jours meilleurs ont perdu la vie en mer en a montré l’extrême urgence.

La pandémie nous privant des grands moments de retrouvailles, l’Esprit de Noël enraciné en Christ nous 
vite à innover et à faire preuve d’imagination pour marquer la fin d’année d’une vivante Fraternité et 

Une visite à bon escient, un joli colis offert, un dessin partagé, un coup de fil les jours de Noël et du 
rte de vœux ou un SMS envoyé, un p’tit café proposé, un repas confectionné, une 

prière adressée, un sourire donné, autant de manières pour conjuguer Noël au présent.

A toutes et à tous, je souhaite une très belle fin d’année et que Noël irradie vos cœurs, 
et maisons, et la vie de tous les Brondillants, dans la diversité de leurs origines et de leurs croyances

vous les 18 et 19 décembre 
Lumière de la Paix de Bethléem est un événement 

scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la 
période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à 
Bethléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis 
transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue 

que l’on peut diffuser, recevoir ou 

la Lumière de la Paix de Bethléem avec tous ceux qui en ont besoin et avec 
du temps de l’Avent, dans le respect des consignes sanitaires du moment 

permettant de garantir la sécurité de chacun. 

Nous prévoyons avec les jeunes de nos unités scoutes un temps fort les samedi 18 et dimanche 19 décembre 
, avec des visites de personnes du quartier à qui la lumière serait transmise. L

scout animera les messes du samedi 18 décembre à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes et du dimanche 19 
nne de Bron. 

 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

Etienne, 

Une fin d’année de fraternité et de solidarité 

La neige est arrivée en avance… Les hôpitaux sont de nouveau surchargés… La prudence est de 
de Bethléem, enfants, jeunes, 

grands et anciens tournent leur cœur vers le mystère de Noël qui prend un sens propre à chacun. 

Notre ville de Bron en est illuminée. Nos églises attendent l’arrivée du Prince de la Paix et les fidèles 
les signes d’Espérance qui mettront leur cœur en Joie. 

, l’humanité a compris que hommes et femmes 
qui sont dans le besoin. Le récent drame de Calais 

ont perdu la vie en mer en a montré l’extrême urgence. 

La pandémie nous privant des grands moments de retrouvailles, l’Esprit de Noël enraciné en Christ nous 
vite à innover et à faire preuve d’imagination pour marquer la fin d’année d’une vivante Fraternité et 

Une visite à bon escient, un joli colis offert, un dessin partagé, un coup de fil les jours de Noël et du 
rte de vœux ou un SMS envoyé, un p’tit café proposé, un repas confectionné, une 

pour conjuguer Noël au présent. 

A toutes et à tous, je souhaite une très belle fin d’année et que Noël irradie vos cœurs, vos appartements 
et maisons, et la vie de tous les Brondillants, dans la diversité de leurs origines et de leurs croyances ! 

la Lumière de la Paix de Bethléem avec tous ceux qui en ont besoin et avec 
onsignes sanitaires du moment 

les samedi 18 et dimanche 19 décembre 
mière serait transmise. Le groupe 

Dame de Lourdes et du dimanche 19 



La dynamique de l’Eglise verte est relancée 
La dynamique Eglise Verte est relancée sur notre paroisse ! Une première réflexion 
avait eu lieu dès 2018 à l’initiative de plusieurs paroissiens et paroissiennes, sur la 
mise en place de changements écologiques concrets. Le groupe Believe propose à 
nouveau à tous ceux et celles qui ont le souci de préserver la Création de se réunir 
pour réfléchir ensemble à comment mettre en place des actions écologiques sur le 
terrain paroissial. Puis le groupe Eglise Verte fonctionnera en fonction des 
disponibilités de chacun. Chaque binôme avancera sur les points qu’ils ou elles 
auront choisis de développer. Un point d’étape aura lieu environ chaque mois. 
Alors rendez-vous le mercredi 15 décembre à l'église Notre-Dame de Lourdes à 
partir de 21h ! 

Jean-Baptiste Fassier se prépare au diaconat permanent 
Quel coup de tonnerre lorsque notre diacre Christian Plagnard m’a interpellé en 2016 : « Jean-Baptiste, je pense que tu 
es appelé à être diacre ! » J’aurais tout imaginé, sauf ça. J’étais profondément surpris, touché, inquiet et incrédule. 
« Pourquoi moi ? Je n’en suis pas digne… Comment cela sera-t-il possible ? Je manque tellement de temps… ». 
Médecin du travail pour le personnel des hôpitaux, enseignant-chercheur à l’université, je suis marié depuis 21 ans 
avec Alice, qui est chirurgien orthopédiste pédiatre. Nous avons trois enfants : Diane, Angélique et Virgile. Ils avaient à 
l’époque 14, 10 et 8 ans.  
Nous avons pris le temps de parler, prier, longuement, avec nos enfants, notre curé (Franck Gacogne), nos 
accompagnateurs spirituels. Après deux années de discernement, nous nous sommes engagés avec Alice dans la 
formation diocésaine au diaconat : cours sur la Bible, théologie, morale, liturgie et textes de Vatican II. Nous y avons 
rencontré une équipe de formation formidable et cheminé fraternellement avec d’autres couples, un week-end par 
mois. 
Sur ce chemin, j’ai appris à prier « la liturgie des heures » avec les laudes matinales et les vêpres en fin de journée, en 
communion avec la prière de toute l’Eglise. Mon premier acquiescement à cet appel au diaconat était : « Viens et vois » 
En creusant l’espace ouvert par cet appel, avec le temps, j’ai pu y consentir plus profondément et personnellement. 
Nous continuons d’avancer en famille avec Alice et nos enfants âgés maintenant de 20, 16 et 14 ans. 
Ma vie professionnelle étant très engagée au service du personnel hospitalier, il est important de conserver l’équilibre 
personnel, conjugal et familial : le sacrement du mariage reste premier !  Alice y veille avec attention ! Nous restons à 
l’écoute des besoins de chacun et des signes de l’Esprit, aidés en cela par un groupe d’accompagnement fraternel, 
bienveillant et vigilant qui rassemble des personnes de la paroisse et de l’extérieur, avec le P. Éric de Nattes, 
aujourd’hui accompagnateur diocésain à la formation initiale au diaconat permanent. 
A la messe du 16 janvier 2022 est prévu un rituel d’admission. Sera présenté mon parcours à la paroisse et mon projet 
d’être ordonné diacre, si Dieu le veut et si notre évêque Olivier m’y appelle. Alice et moi confions à votre prière ce 
cheminement, ainsi que notre famille.  

« Le maître, c’est le Christ ! Vous êtes à son service. » Col 3,24 
 

 
 

Info jeunes 
Prochaine messe des jeunes : samedi 22 janvier à Notre-Dame de Lourdes (rdv 18h) 

Aumônerie collège/lycée : 
• Vendredi 8 janvier : Rencontre, 19h Christ-Roi 
• Vendredi 21 janvier : Rencontre à volonté œcuménique, Christ-Roi 

Believe (18-30 ans) : 
• Mercredi 15 décembre : Prière des jeunes (chants de Taizé) + Label église verte * 
• Mercredi 5 janvier : Prière d’adoration organisée par les sœurs à ND de Lourdes 
• Mercredi 12 janvier : Partage d’évangile et de galettes ** 
• Vendredi 21 janvier : Rencontre à volonté œcuménique, Christ-Roi 

 * ouvert à tous les paroissiens et paroissiennes, Espace Notre-Dame de Lourdes, 20h et 21h 
** ouvert à tous les paroissiens et paroissiennes, Christ-Roi, 20h 

  

 

Dimanche 16 janvier, 

à 10h30 

à ND de Lourdes 

venons nombreux 

nous associer à la joie 

d’Alice et 

Jean-Baptiste Fassier ! 

 



Tous, vivons en 2022 la dynamique synodale  
 
Lors de l’Assemblée paroissiale et des soirées sur le rapport de la Commission Sauvé, a été évoquée l’invitation du 
Pape François à entrer pour les deux années à venir dans une dynamique synodale sur le thème : « Pour une Église 
synodale : communion, participation, mission ». Mgr Olivier de GERMAY a confié le pilotage de l’équipe chargée 
de promouvoir ce synode dans notre diocèse au Père Franck GACOGNE, bien connu dans la paroisse. 
 
 
De quoi s’agit-il ? 

Nous sommes invités à vivre la synodalité, c’est-
à-dire à « marcher ensemble » pour discerner 
la volonté de Dieu pour l’Église. Cela demande 
d’écouter ce que l’Esprit Saint dit à l’Église (cf. 
Ap 2, 7) et, ensemble, de nous mettre à l’écoute 
de la Parole de Dieu, de la Tradition vivante de 
l’Église et des uns et des autres, surtout de ceux 
qui sont aux marges. 

Trois mots-clés pour une dynamique 
synodale 

 car c’est dans 
l’Église « Peuple 

de Dieu » que s’exprime le sensus fidei : cet 
instinct, ce flair des baptisés pour discerner 
l’appel de Dieu et la vérité de l’Évangile. 

 car le synode 
nécessite la 

participation de tous, l’inclusion, l’intégration et 
l’écoute de ceux qui sont aux marges ou qui se 
sentent exclus de l’Église, « car tous les fidèles 
sont qualifiés et appelés à se servir 
mutuellement grâce aux dons que chacun a 
reçus de l’Esprit Saint ». 

 car, en 2022, il nous faut 
vivre une mission plus 

fructueuse : mieux témoigner de l’amour de 
Dieu au sein de toute la famille humaine. 

  

 

Qui nous invite ? 

Avant tout, le pape François, car il porte ce souhait pour toute l’Église depuis longtemps. Il ne s’agit pas pour lui de 
« faire de la synodalité » comme s’il fallait plaquer une activité ponctuelle, supplémentaire et contrainte, dans notre 
agenda d’ici octobre 2023 avant de passer à autre chose. Mais il aspire que notre « être en Église » devienne plus 
synodal à travers toutes nos rencontres et à tous les niveaux. Le pape François affirme que « c’est précisément ce 
chemin de synodalité que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire ». 

Aussi, le Secrétariat du synode, à Rome, a proposé dix pôles thématiques : Les compagnons de voyage – Ecouter – 
Prendre la parole – Célébrer – Coresponsable dans la mission – Dialoguer dans l’Eglise et dans la société – Avec les 
autres confessions chrétiennes – Autorité et participation – Discerner et décider – Se former à la synodalité. 

L’équipe diocésaine propose (à ce jour) quatre thèmes transversaux :  

• Démarche appréciative de la vie et des projets de notre paroisse ou de notre groupe 

• Après le rapport de la CIASE (rapport Sauvé) 

• Pour une Eglise « Peuple de Dieu », riche de la diversité de tous les baptisés 

• Rêver l’Eglise pour demain 

 



 

 

Deux outils pour nous stimuler 

Une prière et une « synod’attitude » nous sont 
données pour favoriser et dynamiser nos choix de 
travail. 

A l’échelon paroissial 

Vu tout le travail entrepris depuis plus d’un an autour 
de la question des abus sexuels, il est clair qu’un 
groupe va étudier comment mettre en œuvre les 
décisions épiscopales et les recommandations du 
rapport Sauvé. 

Mais d’autres personnes ont déjà manifesté le désir 
de réfléchir à la question de la coresponsabilité, de 
la participation de tous, de l’autorité… quitte à 
« rêver » ! 

Voilà pourquoi nous vous invitons sans tarder à 
contacter l’accueil paroissial pour nous dire sur quel 
axe vous êtes prêt à vous engager : 
contact@paroissedebron.fr 

L’objectif serait de permettre à un, deux ou plusieurs 
groupes de commencer à réfléchir dès le début de 
l’année 2022. 

Alors sans tarder, lisez, réfléchissez, échangez 
entre vous et mettez-vous en route ! 

 

 

Pour aller plus loin : 

https://lyon.catholique.fr/actualites/synode2023/2021/11/12/synode-2023-une-equipe-diocesaine-a-votre-ecoute/ 
https://lyon.catholique.fr/wp-content/uploads/2021/11/synthese-diocese.pdf 
https://www.synod.va/content/dam/synod/document/common/preparatory-document/pdf-21x21/Documento-

Preparatorio-FR-215.pdf 

22-23 janvier : week-end culturel dans nos églises du XXe 
 
• expo-photos des églises du XXème siècle en lien avec les nouveaux vitraux de 

Saint-Denis, le nouveau tabernacle de Saint-Etienne, le vitrail qui embellit l'oratoire du 
Christ-Roi et la belle église XXème Notre-Dame de Lourdes à découvrir tout au long de 
ce week-end « portes ouvertes » dans nos différentes églises. Vous aurez plus de 
précisions début janvier 2022. Consultez aussi le site de la paroisse. 

 
• inauguration/bénédiction 

des nouveaux vitraux de Saint-Denis 
le samedi 22 à 11h00 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
• concert Gospel à Notre-Dame de Lourdes le dimanche 23 à 17h00 (Gospel 

Amazing Groupe dirigé par Mirabelle de Nuit) au profit de l’association ESPER 
(adulte : 10€ - moins de 12 ans : 5€). 

  



Retour en images sur la messe d'entrée en Avent
Et l’entrée en catéchuménat d'Alexandre et Hippolyte.
Un nouvel album photos de la messe est à retrouver

 
 

Une paroissienne témoigne à 
 

Maryline a 
familles du quart
fédère en France des groupes qui partagent une vie spirituelle avec les pauvres) ont 
été reçus par les év
L’objectif était que les évêques se mettent à l’écoute de la pensée des plus pauvres 
sur la question de l’écologie. Le thème de la rencontre était «
clameur des pauvres
 
Maryline a pris la parole devant un groupe de 40 évêques, où elle intervenait 
également avec l’association Lazare.
 
Voilà une partie de l’extrait qui a été lu le 3 novembre 2021 par Maryline et une autre 

personne : 
« Parfois, on ne se sent pas aidés par 
devraient être plus proches de nous. Ils devraient discuter avec les paroissiens… Ce serait bien. Certains n’arrivent pas 
aller à la messe tous seuls. Il faut quelqu’un qui invite…
venir… c’est ça les chrétiens : ne pas oublier la personne toute seule chez elle avec ses soucis…
 
Vous pouvez retrouver l’ensemble du texte sur le site de la paroisse
le président de la CEF, Mgr Eric de Moulins
 

Info liturgie 
Plusieurs informations destinées à favoriser le bon déroulement de nos liturgies
 

 A la suite de celle qui a eu lieu dans une belle ambiance le 21 septembre 
une nouvelle séance "apprentissage de nouveaux chants
janvier (18h00-20h00, église Saint-Denis)
elle est ouverte à tous ceux qui aiment chanter de bon cœur

 

 La réunion trimestrielle des acteurs de la liturgie
(20h00, Christ-Roi). Destinée non pas seulement aux musiciens mais aussi à toutes 
celles et ceux qui s'intéressent à la question, elle permettra de relire les mois écoulés et 
d'échanger sur les enjeux de l'avenir. 

 

 Depuis le deuxième dimanche de l'Avent, des 
églises et nous aideront à nous familiariser avec les changements qu'implique l'introduction du nouveau Missel
Merci de n’en emporter qu’un par famille

 

Vague de Covid 
Normes sanitaires à respecter ! 
Avec la survenue d’une cinquième vague épidémique de Covid, nous vous rappelons qu’il est indispensable de

• Veiller au respect des gestes barrières et des mesures d’hygiène 
équipés de savons, gels hydro-alcoolique, essuie

• Veiller à la distanciation physique et à l’aération fréquente des salles.
• Lorsqu’il est impossible de porter un masque (r
• Limiter les regroupements dans des espaces réduits
• Porter le masque, obligatoire pour t

 

Retour en images sur la messe d'entrée en Avent
d'Alexandre et Hippolyte. 

est à retrouver sur le site de la paroisse http://paroissedebron.fr/album

Une paroissienne témoigne à Lourdes 
Maryline a passé 4 jours à Lourdes avec 3 personnes du SAPPEL (évangélisation des 
familles du quart-monde). Plusieurs groupes du Réseau Saint
fédère en France des groupes qui partagent une vie spirituelle avec les pauvres) ont 
été reçus par les évêques réunis à Lourdes pour leur assemblée plénière biannuelle. 
L’objectif était que les évêques se mettent à l’écoute de la pensée des plus pauvres 
sur la question de l’écologie. Le thème de la rencontre était «
clameur des pauvres ». 

Maryline a pris la parole devant un groupe de 40 évêques, où elle intervenait 
également avec l’association Lazare. 

Voilà une partie de l’extrait qui a été lu le 3 novembre 2021 par Maryline et une autre 

Parfois, on ne se sent pas aidés par l’Eglise, on sent qu’elle ne fait rien pour nous. On trouve que les prêtres 
devraient être plus proches de nous. Ils devraient discuter avec les paroissiens… Ce serait bien. Certains n’arrivent pas 

Il faut quelqu’un qui invite… Les gens ne nous appellent pas, ils ne no
: ne pas oublier la personne toute seule chez elle avec ses soucis…

Vous pouvez retrouver l’ensemble du texte sur le site de la paroisse, ainsi que la lettre de
le président de la CEF, Mgr Eric de Moulins-Beaufort. 

Plusieurs informations destinées à favoriser le bon déroulement de nos liturgies : 

A la suite de celle qui a eu lieu dans une belle ambiance le 21 septembre dernier, 
apprentissage de nouveaux chants" est programmée le jeudi 13 

Denis). Animée par notre organiste Paul MONARD, 
elle est ouverte à tous ceux qui aiment chanter de bon cœur ! 

ielle des acteurs de la liturgie aura lieu le mardi 18 janvier 
Destinée non pas seulement aux musiciens mais aussi à toutes 

celles et ceux qui s'intéressent à la question, elle permettra de relire les mois écoulés et 

Depuis le deuxième dimanche de l'Avent, des dépliants "Liturgie de la messe"
églises et nous aideront à nous familiariser avec les changements qu'implique l'introduction du nouveau Missel

un par famille ! 

Avec la survenue d’une cinquième vague épidémique de Covid, nous vous rappelons qu’il est indispensable de
Veiller au respect des gestes barrières et des mesures d’hygiène partout et vérifier que les locaux sont bien 

alcoolique, essuie-mains jetables et poubelles spécifiques.
Veiller à la distanciation physique et à l’aération fréquente des salles. 
Lorsqu’il est impossible de porter un masque (repas), porter la distanciation à au moins deux mètres.
Limiter les regroupements dans des espaces réduits : salle de réunion, bureau…

ur tous, dans les lieux recevant du public. 

Retour en images sur la messe d'entrée en Avent 
http://paroissedebron.fr/album-photos/ 

passé 4 jours à Lourdes avec 3 personnes du SAPPEL (évangélisation des 
monde). Plusieurs groupes du Réseau Saint-Laurent (réseau qui 

fédère en France des groupes qui partagent une vie spirituelle avec les pauvres) ont 
êques réunis à Lourdes pour leur assemblée plénière biannuelle. 

L’objectif était que les évêques se mettent à l’écoute de la pensée des plus pauvres 
sur la question de l’écologie. Le thème de la rencontre était « Clameur de la terre, 

Maryline a pris la parole devant un groupe de 40 évêques, où elle intervenait 

Voilà une partie de l’extrait qui a été lu le 3 novembre 2021 par Maryline et une autre 

l’Eglise, on sent qu’elle ne fait rien pour nous. On trouve que les prêtres 
devraient être plus proches de nous. Ils devraient discuter avec les paroissiens… Ce serait bien. Certains n’arrivent pas 

es gens ne nous appellent pas, ils ne nous encouragent pas à 
: ne pas oublier la personne toute seule chez elle avec ses soucis… » 

ainsi que la lettre de remerciement adressée par 

dernier, 
le jeudi 13 

. Animée par notre organiste Paul MONARD, 

mardi 18 janvier 
Destinée non pas seulement aux musiciens mais aussi à toutes 

celles et ceux qui s'intéressent à la question, elle permettra de relire les mois écoulés et 

dépliants "Liturgie de la messe" sont à disposition au fond des 
églises et nous aideront à nous familiariser avec les changements qu'implique l'introduction du nouveau Missel ! 

Avec la survenue d’une cinquième vague épidémique de Covid, nous vous rappelons qu’il est indispensable de : 
partout et vérifier que les locaux sont bien 

mains jetables et poubelles spécifiques. 

epas), porter la distanciation à au moins deux mètres. 
: salle de réunion, bureau… 



 

82 avenue Ferdinand B
www.

Directeur de publicatio
 

Décembre 2021 
au jour le jour…

 

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 du cycle "Rapport Sauvé"
14/12 14h30 St-Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
14/12 18h30 St-Denis Mardi de la Parole 
14/12 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP 
06/01 20h30 St-Denis Comité de rédaction du kaléidosc
07/01 10h00 St-Denis Rencontre de l'équipe funérailles
10/01 14h30 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
11/01 14h30 St-Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
11/01 18h00 Christ-Roi Rencontre de l'équipe SEM
11/01 18h30 St-Denis Mardi de la Parole 
11/01 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP 
20/01 20h00 Christ-Roi Temps de prière œcuménique

 

Ménage des églises de Bron
Afin de préparer Noël, il est temps de procéde
Etienne, Notre-Dame de Lourdes), ce qui aura lieu 
sommes tous concernés par ce service, et pas seulement quelques personnes âgées, comme cela a 
parfois été le cas.  
 

Venez nombreux et équipés afin que ce travail soit plus efficace, plus rapide et convivial.
 

Faute d’un nombre suffisant de participants dans un lieu, ce service ne pourra pas être rendu
 

Doux enfant de Bethléem
Doux enfant de Bethléem, 
accorde-nous de communier 
de toute notre âme 
au profond mystère de Noël. 
Mets dans le cœur des hommes cette paix
qu’ils recherchent parfois si âprement, 
et que Toi seul peux leur donner. 
Aide-les à se connaître mieux, 
et à vivre fraternellement 

Le Denier 2021, il est encore temps !
« L’Eglise au service de tous grâce au don de chacun
La campagne du Denier est une collecte essentielle
mission, en assurant la rémunération des salariés laïcs et des prêtres et en assurant la formation 
des séminaristes. Cette collecte est vitale !
Au premier décembre, pour notre diocèse, le retard sur le denier par rapport à 2020 est de 
plus de 1 million d'euros, et de 500 000 
La situation n'est pas encore dramatique mais elle est tendue pour boucler le budget de
Matériellement, notre Eglise ne vit que de vos dons.
Donner au Denier, c'est assurer que nos prêtres et laïcs en mission ecclésiale puissent 
transmettre et faire vivre notre foi, que nos séminaristes soient bien formés, que les prêtres âgés 
soient correctement pris en charge après de longues années au service.
Merci de tout cœur à ceux qui ont déjà apporté leur con
Si vous n’avez pas encore pu participer, une seule adresse
chèque au diocèse grâce aux enveloppes à votre disposition dans les églises
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine
-  les samedis 11/12 et 18/12 

à 18h30 à ND de Lourdes 

   le dimanche 12/12 : 

 -  à 9h30 à Saint-Etienne 

 -  à 11h00 à Saint-Denis 

   les dimanches 19/12, 26/12 et 2/01 : 

 -  à 10h30 à Saint-Etienne 

- 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 
2ème soirée du cycle "Rapport Sauvé" 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

 
Comité de rédaction du kaléidoscope (parution 15 janvier) 
Rencontre de l'équipe funérailles 
Lecture accompagnée de la Bible 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Rencontre de l'équipe SEM 

 
Temps de prière œcuménique 

Baptême
 
21/11 St-
05/12 St-
05/12 St-
 

Funérailles
 
25/11 Roger RYCKAERT
01/12 Claudia FOLACHIER
03/12 Colette JACQUET VIALLET
06/12 Pierre GUIMET

des églises de Bron 
Afin de préparer Noël, il est temps de procéder au nettoyage de nos églises (Saint-Denis, Saint

Dame de Lourdes), ce qui aura lieu le samedi 18 décembre à partir de 9h30
sommes tous concernés par ce service, et pas seulement quelques personnes âgées, comme cela a 

afin que ce travail soit plus efficace, plus rapide et convivial.

Faute d’un nombre suffisant de participants dans un lieu, ce service ne pourra pas être rendu

Doux enfant de Bethléem 

Mets dans le cœur des hommes cette paix 

 
 

comme les fils d’un même Père.
Découvre
Ta sainteté et Ta pureté.
Éveille dans leurs cœurs
l’amour et la reconnaissance
pour ton infinie bonté.
Unis-les tous dans Ta charité
et donne

Le Denier 2021, il est encore temps ! 
grâce au don de chacun ! »  

La campagne du Denier est une collecte essentielle : elle permet de faire vivre l’Eglise et sa 
mission, en assurant la rémunération des salariés laïcs et des prêtres et en assurant la formation 

!  
Au premier décembre, pour notre diocèse, le retard sur le denier par rapport à 2020 est de 

 € par rapport à 2019 ! 
La situation n'est pas encore dramatique mais elle est tendue pour boucler le budget de l'année.
Matériellement, notre Eglise ne vit que de vos dons. 

c'est assurer que nos prêtres et laïcs en mission ecclésiale puissent 
transmettre et faire vivre notre foi, que nos séminaristes soient bien formés, que les prêtres âgés 

t correctement pris en charge après de longues années au service. 
Merci de tout cœur à ceux qui ont déjà apporté leur contribution au Denier de l’Eglise ! 
Si vous n’avez pas encore pu participer, une seule adresse : www.donnons-lyon.catholique.fr/

grâce aux enveloppes à votre disposition dans les églises. 

: 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 23/12 Noël et 6/01 
aux Landiers : les 16/12 Noël et 13/01 
au Vinatier : tous les jeudis (23/12 Noël) 

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 Adam PODGORSKI 
-Denis Keyna BOTEKO 
-Denis Ariane PASTOR HEANG 

Funérailles 

Roger RYCKAERT 94 ans 
Claudia FOLACHIER 99 ans 
Colette JACQUET VIALLET 91 ans 
Pierre GUIMET 96 ans 

Denis, Saint-
embre à partir de 9h30. Nous 

sommes tous concernés par ce service, et pas seulement quelques personnes âgées, comme cela a 

afin que ce travail soit plus efficace, plus rapide et convivial. 

Faute d’un nombre suffisant de participants dans un lieu, ce service ne pourra pas être rendu. 

comme les fils d’un même Père. 
Découvre-leur Ta beauté, 
Ta sainteté et Ta pureté. 
Éveille dans leurs cœurs 
l’amour et la reconnaissance 
pour ton infinie bonté. 

les tous dans Ta charité 
et donne-nous Ta céleste paix. 

Jean XXIII 
 

: elle permet de faire vivre l’Eglise et sa 
mission, en assurant la rémunération des salariés laïcs et des prêtres et en assurant la formation 

Au premier décembre, pour notre diocèse, le retard sur le denier par rapport à 2020 est de 

l'année. 

c'est assurer que nos prêtres et laïcs en mission ecclésiale puissent 
transmettre et faire vivre notre foi, que nos séminaristes soient bien formés, que les prêtres âgés 

lyon.catholique.fr/ ou alors envoyez un 


