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Tous, vivons la dynamique synodale
Plusieurs groupes sont sur le point de se mettre en route.

Il est encore temps de les rejoindre

• Après le rapport Sauvé : prévenir les abus sexuels
le POULICHET (lpclaire@yahoo.fr
membres pour démarrer) 

• « Rêver l’Église pour demain
de la diversité de tous les baptisés
(a.garrone@hotmail.fr) et Antoine
de la première rencontre en g
Tibhirine du Christ-Roi avant la probable constitution de 2 ou 3 sous
groupes) 

• La place des femmes dans l'Église
de la première rencontre le mercredi 19 janvier à 20h00 à la maison paroissiale)

Ne tardez pas à vous manifester en contactant 
directement l'un des référents ci

Renseignement complémentaire auprès de l'accueil paroissial
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2022 : diffusons de la joie
Par Vincent FEROLDI 

Les derniers mots de l’Evangile 
venant du ciel et parlent de Jésus
(Luc 3, 22). 

Ainsi l’Emmanuel, le Prince de la
pour le Père et peut donc devenir
aussi pour l’ensemble de l’humanité.

N’y a-t-il pas là affirmé notre mission
joie enracinée en Christ ? Il y a urgence
pandémie et la violence des hommes.

Depuis quelques jours, dans l’église
d’architecture sacrée dans le diocèse
Mais la plus belle « demeure » de
« pierres vivantes » rayonnantes de

 
 

Un siècle d'architecture sacrée
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Le bulletin d’information de la Paroisse Saint

N°136 – Janvier 2022 

Tous, vivons la dynamique synodale ! 
Plusieurs groupes sont sur le point de se mettre en route. 

Il est encore temps de les rejoindre ! 

: prévenir les abus sexuels (Référente, Claire 
lpclaire@yahoo.fr), petit groupe en attente d'autres 

Rêver l’Église pour demain comme Église ''Peuple de Dieu'', riche 
de la diversité de tous les baptisés » (Co-référents, Annie GARRONE 

Antoine FAURE (ant.faure@wanadoo.fr), date 
de la première rencontre en grand groupe le lundi 24 janvier à 20h15 à 

Roi avant la probable constitution de 2 ou 3 sous-

La place des femmes dans l'Église (Référent, Philippe de CHAUMONT 
mercredi 19 janvier à 20h00 à la maison paroissiale)

Ne tardez pas à vous manifester en contactant 
directement l'un des référents ci-dessus ! 

enseignement complémentaire auprès de l'accueil paroissial : contact@paroissedebron.fr

diffusons de la joie ! 

 du dimanche du baptême du Seigneur reprennent
Jésus en ces termes : « Toi, tu es mon Fils bien-aimé

la Paix, le Messie, le Sauveur, accueilli en la nuit
devenir source de joie, non seulement pour nous toutes

l’humanité. 

mission à nous qui portons le beau nom de chrétiens,
urgence à la vivre en ces temps où la violence verbale

hommes. 

l’église Saint-Denis se trouve une très belle exposition
diocèse de Lyon » qui parle de nos églises-bâtiments.

de Dieu est le cœur de l’homme. Aussi, soyons
de joie ! 

Un siècle d'architecture sacrée 
Ne ratez pas la très belle exposition proposée
par la Commission d'Art Sacré du diocèse de 

Lyon 
 

en l'église Saint-Denis, place Baptiste Curial,
du lundi au samedi, de 9h00 à 17h00 

jusqu'au 3 février 2022. 
 

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

 

 (chaumont11@orange.fr), date 
mercredi 19 janvier à 20h00 à la maison paroissiale) 

Ne tardez pas à vous manifester en contactant  

contact@paroissedebron.fr ou 04 78 26 81 30 

reprennent les paroles d’une voix 
aimé ; en toi, je trouve ma joie » 

nuit de Noël, est source de joie 
toutes et nous tous, baptisés, mais 

chrétiens, à savoir témoigner de la 
verbale rejoint la violence de la 

exposition sur « XXe. Un siècle 
bâtiments. Elle est à visiter d’urgence. 

soyons, tout au long de 2022, des 

très belle exposition proposée 
acré du diocèse de 

aptiste Curial, 
 



Veillée de prière pour l’unité des chrétiens 
avec nos frères protestants 

Jeudi 20 janvier à 20h00, salle Tibhirine du Christ-Roi 
Des fidèles et des responsables de trois des quatre Eglises protestantes (1) 
actives à Bron, en liens fraternels avec notre paroisse depuis de nombreuses 
années, nous rejoindront pour vivre cette soirée préparée ensemble. La 
communauté de l’Eglise évangélique cambodgienne est en confinement suite 
à une dizaine de malades du Covid19 mais elle nous accompagnera par la 
pensée. 
Le thème de la soirée : 

Au fil des rencontres, suivre l’étoile 

Avec l’évangile de l’Epiphanie : Matthieu 2, 1-22. 
Pour introduire ce thème et l’évangile, Myriam PRÉAUX (aumônier de 
l’EHPAD des Landiers à Bron) de l’Eglise protestante unie, nous dira un 
conte (La tunique de Raïcha). Chacune des autres Eglises prendra une part 
active pour une courte homélie, les temps de prière, les chants, etc. 
En raison des consignes sanitaires : pas de temps convivial à l’issue de la 
célébration. 
Nous respecterons tous le port du masque, distanciations et gel 
hydroalcoolique à disposition. 
(1) Eglise presbytérienne camerounaise 
 Eglise évangélique baptiste 
 Eglise protestante unie, paroisse de l’Est-Lyonnais. 
 

Prière du Père Couturier 
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement 
un, comme toi en ton Père et ton Père en toi, fais-nous ressentir douloureusement l'infidélité de notre 
désunion. 
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de rejeter ce qui se cache en nous d'indifférence, de 
méfiance et même d'hostilité mutuelle. 
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment ta 
prière pour l'unité des chrétiens telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 
En toi qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité dans l'obéissance à ton amour 
et à ta vérité. 
Amen 

Info liturgie 
 

Plusieurs informations en ce mois de janvier :  
 
• A compter des 22 et 23 janvier, nos livrets de chants du Temps Ordinaire reprennent 

du service ! Nous les utiliserons chaque week-end jusqu'à l'entrée en Carême le 
mercredi 2 mars donc veillez à les rapporter quand vous venez à l'église ! 

 
• Dès ce mois-ci et sauf exception, afin de réduire les fluctuations d'horaires et de lieux, 

nous reprenons un rythme régulier de 3 messes par week-end (y compris pendant les 
petites vacances scolaires) : messe anticipée le samedi à 18h30 à Notre-Dame de 
Lourdes et deux messes dominicales à 9h30 à Saint-Etienne et à 11h00 à Saint-Denis. 

 
• Enfin, en raison de la nouvelle flambée épidémique que nous connaissons ces temps-ci, nous avons choisi de 

reporter à une date ultérieure la réunion des acteurs de la liturgie qui devait avoir lieu le mardi 18 janvier. Mais nous 
restons à l'écoute de toute suggestion destinée à améliorer nos liturgies ! 

 

Lire et méditer un livre de la Bible 
Le groupe "Lire et méditer un livre de la Bible » arrête son activité. Nous étions trop peu nombreux. Pour ceux qui sont 
intéressés par notre démarche, nous recommandons de rejoindre le groupe "Lecture accompagnée de la Bible". 
Actuellement, ses membres travaillent sur l'évangile de Marc, ils en sont à la Passion. 
Leurs prochaines réunions sont les lundis 17 et 31 janvier à 14h30, salle Béthanie au Christ-Roi. 

  



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

S’engager pour prévenir les abus sexuels 

C’est 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 cette 
culture du silence, de la cécité qui permettent aux abus 
sexuels d’exister et tout particulièrement ceux à l’encontre 
des enfants. 

Parce que l’Eglise porte une responsabilité particulière, 
parce que l’Eglise doit devenir une maison sûre pour les 
enfants, notre paroisse a choisi de s’engager. 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. Il en va de notre 
responsabilité d’hommes et de femmes, de parents ou de 
grands-parents, d’éducateurs. 

Dès maintenant sur la paroisse St Benoit de Bron, nous 
proposons : 

• Des informations régulières sont rédigées sur le 
« Kaléidoscope » que l’on peut retrouver sur le site de 
la paroisse : https://paroissedebron.fr 

• Des ouvrages sont accessibles à la maison paroissiale 
et au Christ-Roi que ce soit pour les enfants, les 
adolescents ou les adultes. 

• Des personnes référentes seront joignables pour 
répondre aux demandes, en s’adressant à la 
permanence paroissiale : contact@paroissedebron.fr 

 

Aujourd’hui tous concernés !  

Tous acteurs quel que soit notre âge : 

Et nous, ici à Bron dans notre paroisse, que faisons-nous ? 

C’est à nous comme hommes et femmes, parents et 
grands-parents, éducateurs de nous engager pour que 
l’Eglise devienne une maison sûre ! 

Lors de la rencontre du 13 décembre 2021 au Christ-Roi 
sur les suites du rapport Sauvé et sur les décisions prises 
par la Conférence des Evêques et les responsables de la 
CORREF, nous avons abordé la question de la suite à 
donner à notre action : 

• Développer le travail de prévention en direction des 
acteurs de terrain : catéchistes, animateurs 
d’aumônerie, chefs scouts, etc. 

• Travailler à l’échange et à la formation des catéchistes 
de la paroisse. Une première rencontre est prévue en 
janvier. 

• Proposer des rencontres avec les personnes qui le 
souhaitent pour se familiariser avec la documentation 
présente à la maison paroissiale ou au Christ-Roi et 
disponible à la demande. 

• Constituer un groupe de personnes intéressées pour 
mettre en œuvre les recommandations du rapport 
Sauvé au plan local. 

• De plus, en lien avec la démarche synodale qui nous 
invite à marcher ensemble, nous voulons travailler 
avec d’autres pour faire remonter nos désirs de 
changement pour la vie de l’Eglise. N’hésitez à 
prendre contact avec Claire Le POULICHET. 
      lpclaire@yahoo.fr 

• Travailler avec d’autres acteurs professionnels comme 
l’association VIFFIL et FranceVictimes  pour l’accueil 
des personnes. 

En parler avec les plus jeunes : 

La remise du rapport Sauvé est l’occasion d’évoquer le 
sujet parfois tabou des abus sexuels. Tout l’enjeu consiste 
à adopter un ton juste, sans minimiser ni exagérer les faits. 
Sans minimiser, c’est accepter les chiffres tels qu’ils nous 
sont donnés. Et peut-être faire redescendre le prêtre du 
piédestal sur lequel on peut avoir tendance à le placer. 
Autant informer son enfant de manière juste et nuancée, 
afin que ce dernier sache à quoi s’en tenir et surtout 
distinguer le vrai du faux. 

 
 

 

Liens à consulter : 

• JONAS : http://plateformejonas.fr/ 

Espace collaboratif contre la pédocriminalité. Plate-forme 
collaborative et non professionnelle créée par François 
DEBELLE, diacre permanent du diocèse de Marseille. 
Beaucoup de documents et vidéos y sont rassemblés 
(sous la responsabilité des auteurs). 

•  



• Vidéos du diocèse  de Lyon 

Une série de 13 entretiens filmés a été réalisée avec des 
personnes victimes, psychiatres  policier, magistrat, 
journaliste, théologien, pasteurs. Autant d’analyses et de 
points de vue qui se doivent d’être connus et compris par 
tous ceux qui sont engagés au service de l’Église. 
Véronique GARNIER et Olivier SALIGNAC témoignent de 
leur vécu d’enfant abusé et de leur lent chemin de 
reconstruction. 

https://lyon.catholique.fr/agir-ensemble-contre-les-abus-
sexuels/ 

 

 

Rapport  Sauvé : De victimes à témoins 

Si la chape de silence recouvrant 
les violences sexuelles sur des 
mineurs et des personnes en 
situation de vulnérabilité a fini par 
se rompre dans l’Église 
catholique, nous le devons 
d’abord aux personnes ayant subi 
ces violences. Ces personnes ont 
dû surmonter leur souffrance, 
parfois des sentiments de honte et 
de culpabilité et, souvent, le déni 
familial ou ecclésial, pour prendre 
la parole après des décennies de 
silence contraint ou d’oubli 
traumatique. 

 

 
En voici un témoignage : 
 

Délivrance 
Je ne sais pas si j’appartiens 
À l’oubli ou bien à la haine 
Mais à chaque heure du quotidien 
Mon encre sous le papier saigne 
Comme un vieux livre abandonné 
Ma bouche demeure sans mot 
J’aimerais pouvoir sectionner 
La gangue qui couvre mes maux 
Les épines que dans mon cœur 
Je garde, inondent mon esprit 
Il est loin où enfant de chœur 
De destinée, j’étais épris 
Sous perfusion émotionnelle 
Comme un temps volé à la vie 
Je transporte sous mes semelles 
L’affliction qui m’asservit 
Cette indicible solitude 
Je veux à tout prix m’en défaire 
Pour retrouver la quiétude 
À tout jamais quitter l’enfer 
C’est pourquoi je livre les mots 
Des viols subis dans mon enfance 
Je les gueule fortissimo 
Pour retrouver l’indépendance 
J’ose aux feux de la parole 
Briser les miroirs trop polis 
De tous ces religieux idoles 
Qui abusent d’enfants salis. 

 
 
 

Claire et Herminie 
 

Charles de Foucauld canonisé ! 

         
  
« Près d’un siècle après sa mort violente, frère Charles sera canonisé par le pape François le 15 mai 2022 à Rome. 
L’Église catholique reconnaît ainsi la sanctification de ce prêtre missionnaire qui a donné sa vie dans un désir brûlant 
de rencontre avec ses frères humains, qu’il a souhaité servir dans toute la mesure de son amour. 
Petit frère de tous, homme parmi les hommes, assoiffé de fraternité, l’apostolat de Charles de Foucauld reste un 
exemple à suivre parce qu’il trace un chemin universel. » 
 
A commander à : Documents Épiscopat / Le Carmel - 10, allée du Carmel - 40500 St-Sever-s/Adour 
ou en ligne sur publications.cef.fr 
Chèque bancaire ou postal à l’ordre de UADF, 8 € l'exemplaire.  
Frais de port : de 1 à 3 ex., 3,50 € ; de 4 à 9 ex., 4,50 € ; gratuits à partir de 10 ex. 

Vient de paraître le Documents Épiscopat n° 2-2021, 
« Charles de Foucauld. Un chemin pour la mission » 

(128 pages, 8 €) 
sous la responsabilité de Mgr Jean-Marc AVELINE, 
archevêque de Marseille, 
et coordonné par le P Vincent FEROLDI.  
 



ESPER 
Ensemble Soutenir les Personnes Exclues ou Réfugiées 

Accueillir, Protéger, Promouvoir et Intégrer 

Des nouvelles d’ESPER, l’Association de Solidarité de la Paroisse. 
ESPER, c’est aujourd’hui huit membres actifs : Chantal, Valérie, Gérard et André, ainsi que 
deux jeunes adultes qui nous ont rejoints depuis plusieurs mois : Servane et Virgil. Et nous 
accueillons avec joie Marie-Salomé et Agatha, les deux sœurs de la « communauté de Jésus 
Serviteur » nouvellement arrivées à Bron. 
ESPER, c’est également une vingtaine d’adhérents à l’association et un petit réseau de 
donateurs qui permet de financer les actions et de régler les frais et charges des personnes 
accueillies. 
Actuellement, ESPER héberge et accompagne 3 familles : une maman camerounaise et sa fille 
dans le studio de la maison des Essarts depuis juillet dernier, et un papa géorgien et son fils, 
très fragilisé sur le plan médical, dans un studio mis à disposition par des paroissiens depuis 
près de trois ans. 
Nous souhaitons partager avec vous l’action qui nous mobilise en ce moment. Il s’agit de l’accueil récent d’une 
troisième famille, une maman algérienne et son fils de 24 mois dont la santé nécessite un lourd traitement quotidien 
que seul un pays comme le nôtre peut proposer. Ils sont venus en France en désespoir de cause. Un dossier en 
Préfecture est en cours pour régulariser leur situation. La communauté des sœurs de Jésus Serviteur les héberge 
depuis le 16 décembre, mais, sans ressource, ils ont besoin de notre aide pour tout ce qui fait le quotidien.  
Vous êtes paroissiens, ESPER est votre association, venez nous rejoindre ! Votre soutien sous différentes formes est 
important : adhésion et don à l'association, hébergement ponctuel ou durable, accompagnement au quotidien,  dossier 
administratif, accueil et relations fraternelles, etc. 

Contact : ESPER, Maison paroissiale, 82 av. Ferdinand Buisson 69500 Bron esper.asso69@gmail.com 
 

Believe - Eglise verte 
Vous comptiez aller au cinéma au mois de février ? Nous vous proposons de le faire 
entre paroissiens lors d’un ciné-débat à propos du film « Legacy - Notre héritage » 
(2021) ! 
 
Sommes-nous éveillés à ce qui nous entoure, aux réalités proches comme lointaines qui constituent notre monde ? 
C’est un autre regard, sensible et perspicace que porte Yann Arthus-Bertrand dans ce film, à propos de notre maison 
commune : 

« C’est la nôtre, la tienne ! » 
 
Ce film sera l’occasion d’ouvrir nos discussions à notre voisin ou notre voisine de 
messe, à ceux que nous croisons régulièrement et qui portent un regard de foi parfois 
différent et souvent complémentaire à nos réflexions. 
 
Rendez-vous le vendredi 4 février au Christ-Roi pour une séance film à partir de 
19h00 ! 

Pass sanitaire demandé, masques et distanciations sociales respectés � 
 

Info jeunes 
 
Prochaines messes des jeunes à Notre-Dame de Lourdes (RDV 18h00) : 
� samedi 22 janvier  
� samedi 5 février  
 

Aumônerie collège/lycée : 
� Vendredi 21 janvier : Rencontre à volonté œcuménique, Christ-Roi 
� WE 29 et 30 Janvier : Week-end "pastorale des jeunes"  
� Vendredi 4 février : Ciné-film « Legacy – Notre héritage », Christ-Roi 19h00 
 

Believe (18-30 ans) : 
� Mercredi 26 Janvier : Tea-Time / Soirée Débats 
� WE 29 et 30 Janvier : Week-end "pastorale des jeunes"  
� Mercredi 2 février : Prière d’adoration organisée par les sœurs à ND de Lourdes  
� Vendredi 4 février : Ciné-film « Legacy – Notre héritage », Christ-Roi 19h00 
 



 

82 avenue Ferdinand B
www.

Directeur de public
 

Janvier 2022 
au jour le jour…

 
 
17/01 14h30 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
20/01 20h00 Christ-Roi Temps de prière œcuménique (voir article dédié)
22 et 23/01   Week-end culturel et spirituel (voir article dédié)
25/01 20h30 St Denis Comité de rédaction 
29/01 10h15 Christ-Roi Eveil à la foi 
31/01 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI 
31/01 14h30 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
01/02 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP 
04/02 19h00 Christ-Roi Cinéma paroissial (voir article dédié)
07/02 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI 
08/02 14h30 St-Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
08/02 18h30 St-Denis Mardi de la Parole 

 

 

Week-end culturel et spirituel
Tous dans nos églises brondillantes
 

La paroisse Saint-Benoît organise un week
Du fait de la pandémie, le programme a un peu évolué mais n’en reste pas moins lumineux

Samedi 22 janvier 
 14h00 : église Saint-Denis, inauguration officielle 

sacrée dans le diocèse de Lyon », en présence des représentants de la Commission d’Art Sacré du diocèse de 
Lyon, Mesdames Violaine SAVEREUX

 De 14h00 à 18h00 : « Portes ouvertes
• 14h00 : église Saint-Denis avec ses nouveaux vitraux, l’élément de vitrail ayant échappé aux bombardements 

de la deuxième guerre mondiale et l’exposition «
• 15h15 : église Saint-Etienne avec son nouveau tabernacle réalisé par M
• 16h15 : église Notre-Dame de Lourdes
• 17h15 : oratoire du Christ-Roi avec les anciens vitraux du chœur de l’église Saint

Dimanche 23 janvier 
   9h30 : église Saint-Etienne, Messe 
 11h00 : église Saint-Denis, Messe d’action de grâce et de bénédiction des vitraux

 

Quête du Foyer Notre
 

les samedi 5 et dimanche 
 

Cette quête est importante pour le Foyer car elle contribue au
pour assumer durablement ses missions auprès
savoir :  

Héberger, Accueillir, Accompagner
 

Les résidents et les passagers du Foyer Notre
Nous vous remercions de bien vouloir réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui se
portes de votre Eglise. 
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine

-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes

   sauf le 15 

-  le dimanche :  sauf le 16 

 -  à 9h30 à Saint-Etienne 

 -  à 11h00 à Saint-Denis 

- dimanche 16 à 10h30 à ND de Lourdes 

- Le lundi à 18h30 à l’Oratoire de
- 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 Cap

Lecture accompagnée de la Bible 
Temps de prière œcuménique (voir article dédié) 

end culturel et spirituel (voir article dédié) 
 du kaléidoscope (parution le 5 février) 

Lecture accompagnée de la Bible 
 

(voir article dédié) 

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

Funérailles
11/12 Nicole LESCOT
13/12 Joëlle CHAPEAU
18/12 Chantal 
22/12 Jeanne PIGUILLEM
23/12 Simonne ABDERHALDEN
23/12 Pascal BOZONNET
28/12 Marcel BENOIT
30/12 Umberto CESARI
31/12 Aimée MAVELLE
08/01 Georges GROSSO
10/01 François LARSONNEUR
14/01 Anne PESSIA
 

Mariages
05/02 01-

culturel et spirituel 
ous dans nos églises brondillantes pour les (re)découvrir autrement ! 

week-end culturel et spirituel les 22 et 23 janvier prochains.
e programme a un peu évolué mais n’en reste pas moins lumineux

 

nauguration officielle (vernissage) de l’exposition «
, en présence des représentants de la Commission d’Art Sacré du diocèse de 

Lyon, Mesdames Violaine SAVEREUX-COURTIN et Maryannick CHALABI. 
Portes ouvertes » avec visites guidées dans le cadre d’une pérégrination

avec ses nouveaux vitraux, l’élément de vitrail ayant échappé aux bombardements 
de la deuxième guerre mondiale et l’exposition « XXe. Un siècle d'architecture sacrée dans le diocèse de Lyon

avec son nouveau tabernacle réalisé par Madame Florence 
Dame de Lourdes, rénovée en 2016 

avec les anciens vitraux du chœur de l’église Saint

Messe d’action de grâce et de bénédiction du tabernacle
d’action de grâce et de bénédiction des vitraux 

 

Quête du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri :
les samedi 5 et dimanche 6 février 2022 

Cette quête est importante pour le Foyer car elle contribue au financement nécessaire 
pour assumer durablement ses missions auprès des personnes en grande difficulté, à 

berger, Accueillir, Accompagner et Insérer. 

les passagers du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri ont besoin de votre aide et de votre collaboration.
bien vouloir réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui se

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

 –  ISSN : 2109-1722 

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  
aux Landiers : les  
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) 

Funérailles 
Nicole LESCOT 75 ans 
Joëlle CHAPEAU 74 ans 
Chantal CHAUMARAT 73 ans 
Jeanne PIGUILLEM 90 ans 
Simonne ABDERHALDEN 90 ans 
Pascal BOZONNET 59 ans 
Marcel BENOIT 75 ans 
Umberto CESARI 75 ans 
Aimée MAVELLE 89 ans 
Georges GROSSO 92 ans 
François LARSONNEUR 78 ans 
Anne PESSIA 94 ans 

Mariages 

-Mézériat Christelle KOMOU et 
 Mickaël FRACHET 

les 22 et 23 janvier prochains. 
e programme a un peu évolué mais n’en reste pas moins lumineux ! 

de l’exposition « XXe. Un siècle d’architecture 
, en présence des représentants de la Commission d’Art Sacré du diocèse de 

cadre d’une pérégrination. 
avec ses nouveaux vitraux, l’élément de vitrail ayant échappé aux bombardements 

XXe. Un siècle d'architecture sacrée dans le diocèse de Lyon » 
Florence RANCHIN 

avec les anciens vitraux du chœur de l’église Saint-Denis récemment posés 

d’action de grâce et de bénédiction du tabernacle 
 

Abri : 

aide et de votre collaboration. 
bien vouloir réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui se présenteront pour quêter aux 


