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Carême 2022 
En cette année synodale où nous sommes invités à marcher ensemble pour discerner la volonté de Dieu pour 
son Eglise, marchons et vivons ensemble ce temps du Carême
 

En voici les principaux temps forts–  L’entrée en Carême, le Mercredi des 
1er Dimanche de Carême (5–  Le 3ème dimanche de Carême
de prière pour les personnes victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de 
conscience au sein de l’Eglise–  La Matinée du Pardon du samedi 2 avril
Hippolyte et Alexandre lors de la célébration d’envoi–  La Semaine Sainte (9-17 avril) du Dimanche des Rameaux au jour de Pâques

 

Pour ceux et celles qui souhaitent être acteurs 
• Mardi 1er mars à 20h00 au Christ
• Mercredi 30 mars à 20h00

 

Le livret de chants propre au « 
utilisé jusqu'à la fête de la Pentecôte.
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Le Christ nous attend
Par Vincent FEROLDI 

Ce numéro de KALEIDOSCOPE 
sont concernés : la culture, la famille,
moments de la vie humaine… 
Il y a des moments de joie et de tristesse,
intrafamiliales dévoilées, des appels
Il y a de quoi se réjouir et rendre 
rejoignent pour imaginer un avenir
Nous le voyons : ce défi n’est pas
Il est vrai que la pré-campagne des
d’une mise en perspective de projets
Par ailleurs, du côté paroissial, 
l’attente que le diocèse envoie de 
multiples visages. Ceux et celles qui
des possibilités et surtout des compétences
Mais une première étape est en train
en particulier à Parilly sur le site du
Le printemps devrait permettre d’inaugurer
grand nombre sur quel avenir souhaitons
quartiers que sont Terraillon et Parilly
Pour contribuer à cette réflexion,
commencent à échanger, partager,
indispensable. Surtout si cela se vit
En mars commencera ce temps 
communautés à accueillir le mystère
la joie. En effet, nos limites, nos insuffisances,
pardon du Seigneur nous relèvent
Le nombre d’enfants se préparant
se préparant à recevoir le baptême,
nombre de jeunes participants au
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Le bulletin d’information de la Paroisse Saint
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En cette année synodale où nous sommes invités à marcher ensemble pour discerner la volonté de Dieu pour 
ensemble ce temps du Carême ! 

oici les principaux temps forts auxquels nous serons conviés : 
, le Mercredi des Cendres 2 mars à 19h00 en l’église Notre

Dimanche de Carême (5-6 mars) aux trois messes. 
dimanche de Carême (19-20 mars) car les évêques de France l’ont choisi comme 

de prière pour les personnes victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de 
conscience au sein de l’Eglise ». Scrutin d’Olivier à 9h30 à Saint-Etienne

du samedi 2 avril de 9h30 à 14h00 au Christ-Roi
Hippolyte et Alexandre lors de la célébration d’envoi. 

17 avril) du Dimanche des Rameaux au jour de Pâques

qui souhaitent être acteurs de ces temps forts, deux rendez-vous
au Christ-Roi pour préparer la Matinée du Pardon
00 au Christ-Roi pour préparer la Semaine Sainte

 Carême et Temps Pascal » sera remis en service le mercredi 2 mars et sera 
utilisé jusqu'à la fête de la Pentecôte. 

Le Christ nous attend ! Ne le manquons pas !

 témoigne de la vitalité d’une ville et d’une paroisse.
famille, l’Eglise, le monde des jeunes, les enfants,

tristesse, des événements sociétaux de première
appels signifiés, des mises en route dynamisantes…

 grâce, surtout si l’espérance habite notre cœur
avenir aimant et construire le monde de demain. 

 simple et beaucoup l’estiment voué à l’échec. 
des élections présidentielles semble parfois plus

projets de société au service du bien commun et de
 tous, nous savons que nous sommes dans
 nouvelles forces pastorales pour accompagner
qui sont déjà présentes ont à réfléchir sur comment

compétences et charismes. 
train de s’achever, à savoir un état des lieux dans
du Christ-Roi.  
d’inaugurer une deuxième étape, à savoir une
souhaitons-nous pour la paroisse Saint-Benoît

Parilly vivent une forte mutation. 
réflexion, plusieurs dizaines se sont engagés dans
partager, rêver, suggérer, souhaiter, demander… Cela

vit à l’écoute des paroles du Christ. 
 du Carême. Il n’a de sens que comme une 

mystère pascal et l’invitation du Christ à Le suivre 
insuffisances, notre péché ne nous enchaînent 

relèvent et nous emmènent sur des routes de fraternité,
préparant à la première communion, la diversité des bébés,

baptême, la joie des couples demandant à célébrer
aux temps forts proposés par la pastorale des je

 
Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

En cette année synodale où nous sommes invités à marcher ensemble pour discerner la volonté de Dieu pour 

l’église Notre-Dame de Lourdes et le 

20 mars) car les évêques de France l’ont choisi comme « journée 
de prière pour les personnes victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus de pouvoir et de 

Etienne. 
Roi. Scrutin de Bérénice, Lucas, 

17 avril) du Dimanche des Rameaux au jour de Pâques. 

vous : 
pour préparer la Matinée du Pardon. 

pour préparer la Semaine Sainte. 

sera remis en service le mercredi 2 mars et sera 

Ne le manquons pas ! 

paroisse. De multiples domaines 
enfants, l’art, le Synode, les grands 

première importance, des souffrances 
dynamisantes… 

cœur et si les uns et les autres se 

 
plus tenir du champ de foire que 

de la Maison commune. 
dans un temps intermédiaire dans 

accompagner la vie d’une communauté aux 
comment se réengager en fonction 

dans sa composante immobilière, 

une réflexion partagée par le plus 
Benoît dans une ville où les deux 

dans la dynamique synodale et 
Cela est plus qu’heureux. C’est 

 préparation des cœurs et des 
 dans la confiance, l’humilité et 
 pas car la force de l’Esprit et le 

fraternité, d’hospitalité et de solidarité. 
bébés, enfants, jeunes et adultes 

célébrer devant Dieu leur mariage, le 
jeunes et le mouvement scout, 



sont autant de signes que le Royaume de Dieu est en marche et que la vie telle que Dieu l’aime est au cœur 
de nos existences. 
Alors abordons dans quelques jours le temps du Carême, non pas dans la tristesse ni le découragement, mais 
dans la joie d’être invités en Eglise à mettre au cœur de nos vies l’écoute de la Parole de Dieu, la prière 
personnelle et communautaire, le partage avec les plus démunis et la fraternité vécue au quotidien. 
Le Christ nous attend au coin de notre rue, à la porte de nos immeubles et maisons, au milieu de nos familles 
et de nos amis… Ne le manquons pas ! 

Retour sur le week-end culturel et spirituel 
En septembre 2021, en la Primatiale Saint Jean Baptiste à Lyon, Marannick CHALABI et Violaine SAVEREUX-
COURTIN ont organisé une exposition de photographies réalisée par Laurent CLAUS et Martial COUDERETTE sur le 
thème : « XXe. Un siècle d’architecture sacrée dans le diocèse de Lyon ». Les visiteurs ont ainsi pu découvrir que ce 
sont près de 200 églises qui furent construites à cette époque dans le Lyonnais et le Roannais, chiffre sans comparaison 
avec tout ce qui a pu se faire dans les autres diocèses de France.  

Or, dans la ville de Bron, ce ne sont pas moins de cinq églises ou chapelle qui furent édifiées : Christ-Roi (édifiée en 
1957 à Bron-Parilly, par les architectes Franck GRIMAL, René GAGES et Pierre BOURDEIX), Saint-François d’Assise 
(construite en 1959 et cédée au culte musulman en 1979), Notre-Dame de Lourdes 
(1963, Les Essarts), Saint-Etienne (quartier Terraillon, inaugurée le 27 mars 1966) et 
Sainte-Geneviève (rue Christian Lacouture, construite en 1967 par Jean-Gabriel 
MORTAMET et vendue à la commune en 1995 pour être utilisée comme salle de 
sports). 

Aussi, à l’occasion du déplacement de certains vitraux et de l’installation de nouveaux 
vitraux en l’église Saint-Denis, seule église du XIXe siècle magnifiée par le peintre 
Maurice UTRILLO, né Maurice VALADON, baptisé à Bron et auteur d’une gouache de 
56x38,2 cm « L’église de Bron sous la neige » (1933 – ci-contre), la paroisse a décidé 
de commencer l’année 2022 avec cette exposition photographique et un week-end 
culturel et cultuel dont l’organisation fut confiée à Monique BOUSSEAU.  

Certes, Omicron et la pandémie ont bousculé le programme initial : report du concert 
spirituel et de l’inauguration par la mairie des nouveaux vitraux, œuvre d’une équipe de 
maîtres-verriers lyonnais — Maryline MONEL, Mélanie FAUCHER et Jean-Jacques 
FANJAT — et d’une photographe plasticienne, Cendrine GENIN. Mais l’essentiel fut 
préservé : visite commentée de l’exposition photographique, pérégrination d’église en église du Xxe siècle dans la 
commune de Bron, le samedi 22 janvier, et bénédiction du nouveau tabernacle de l’église Saint-Étienne et des vitraux de 
l’église Saint-Denis, au cours des messes dominicales du 23 janvier. 

Les interventions des deux Conservatrices du patrimoine, commissaires de l’exposition, enchantèrent la cinquantaine de 
personnes présente le samedi. Elles prirent ainsi conscience de la diversité des constructions ecclésiales du siècle 
dernier, le foisonnement d’idées émises par les architectes, l’avant-gardisme 
même de l’Eglise qui est à Lyon, devançant dans ses constructions des 
orientations liturgiques du Concile Vatican II.  

Elles admirèrent ainsi les « vagues » de Saint-Etienne 
et son « autel-table » et découvrirent que l’autel de 
Notre-Dame de Lourdes était un autel « roc » sur 
lequel le fidèle peut fonder sa foi, en s’appuyant sur le 
Christ qui est là présent comme Pain de Vie. Elles 
comprirent aussi que le tabernacle pouvait avoir des 
formes multiples car que de différences entre ceux de 
nos lieux de culte dont le plus « art contemporain » est 
celui de l’oratoire du Christ-Roi. 

Un beau week-end qui a permis de témoigner de la 
richesse architecturale de la ville de Bron ! 

Pour aller plus loin : In Situ – N°11 – Les églises paroissiales construites dans la 
seconde moitié du Xxe siècle et leur devenir : l’exemple de Lyon (culture.fr) 
 
  



Admission au diaconat de Jean-Baptiste FASSIER 
 
Dimanche 16 janvier, toute la communauté paroissiale a été conviée à se regrouper autour de Jean-Baptiste et de sa 
famille, en présence des responsables diocésains de la formation au diaconat. Une messe unique a été partagée 
autour de son rituel d’admission. Jean-Baptiste, Alice et leur fille ainée ont témoigné de ce cheminement, épaulés en 
cela par leur équipe d’accompagnement. Très beau moment de partage et d’imprégnation de cet appel de l’un de nos 
paroissiens, que nous vous partageons à travers les textes marquants lus à cette occasion. 
 

Prière universelle 
 

Seigneur, mon cœur tressaille de joie ! 
Aujourd’hui, j’entoure un ami proche qui s’engage avec toi. 
Que lui soit donné de te redécouvrir chaque jour à ses côtés. 
 

Seigneur, mes mains claquent de joie !  
Aujourd’hui, j’entoure une famille qui se prépare à s’offrir. 
Que soit donné à ses membres de cheminer, ensemble, dans cette aventure de foi. 
 

Seigneur, mes pieds sautent de joie !  
Aujourd’hui, toute notre communauté danse de découvrir cet engagement. 
Que nous soit donné d’entourer cette vigne nouvelle dont nous tirerons du fruit. 
 

Le mot de l’équipe d’accompagnement 
 

 « Que votre oui soit oui votre non, non. » Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 37. 
Nous représentons le groupe d’accompagnement de Jean-Baptiste, et Alice, dont le but est de lui permettre, de leur 
permettre, de répondre à cette phrase.  
 

En effet, depuis un peu plus d’un an, nous sommes plusieurs à nous réunir régulièrement avec eux sur différents 
thèmes autour du diaconat pour les pousser à réfléchir sur ce possible engagement. 
 

Notre groupe a été constitué par Jean-Baptiste ; il est fraternel, varié et « multidisciplinaire » et tente de se faire le reflet 
de notre Eglise actuelle : 

- Bertrand, qui a été ordonné diacre il y a plusieurs années, et Élisabeth, son épouse, témoignent de leur 
chemin ; 

- Eric, notre ancien curé, connaît la paroisse et apporte son témoignage de prêtre ; 
- Vincent, qui travaille dans le même hôpital, est témoin professionnel 
- Laurent, qui est protestant, permet une ouverture œcuménique ; 
- Laure et Vincent, par leur engagement au Sapel pour Laure et à ATD Quart Monde pour Vincent, sont 

l’ouverture aux petits ; et par ailleurs, rajeunissent le groupe ! 
- Laurent est athée pratiquant, et Christophe croyant moins pratiquant, mais très engagé. 
- Et nous, Georges et Florence, représentons les personnes en marges de l’église, notamment les personnes 

divorcées et remariées, et défendons la place des femmes dans l’Eglise.  
 

En confiance, sans complaisance mais avec bienveillance, 
nous les interrogeons et réfléchissons sur ce que cela 
signifie pour Jean-Baptiste, leur couple et leur famille sur 
tous les plans : 

pratique,   
organisationnel,  
familial,  
professionnel,  
paroissial,  
institutionnel  
et spirituel.  

Nous sommes un peu leur « poil à gratter » du cheminement vers le diaconat ! 
 

Nous pouvons aujourd’hui témoigner du discernement progressif de Jean-Baptiste et Alice et sommes heureux d’être 
présents aujourd’hui pour les entourer et les accompagner dans cette nouvelle étape. 
 
 



 
Témoignage d’épouse pour l’admission de Jean-Baptiste 
 

Mais à quoi ça sert de demander à mon époux de devenir diacre, alors qu’il n’a déjà pas assez de temps à consacrer à 
sa famille, à ses proches, à sa paroisse ? 
Est-ce que c’est bien raisonnable de lui en demander encore plus ? 
Des réunions en plus le soir au détriment de son sommeil ? 
Des services en plus au détriment de ses moments de tranquillité ou de partage en couple ou avec les enfants ? 
Non vraiment ce n’est pas raisonnable ! 
Et c’est bien ce raisonnement sensé que j’ai eu quand Christian est venu appeler Jean-Baptiste au diaconat, puis que 
Franck a confirmé cet appel. 
 

Alors si ce n’est pas la raison, est-ce le cœur ? ou l’esprit saint ? qui nous a poussés à accepter d’entrer en formation 
pendant plus de cinq ans ? Ou bien seulement de l’inconscience ? 
 

Une bonne question est peut-être de savoir si Dieu est 
raisonnable. 
Aurait-il envoyé son fils s’il l’était ? Aurait-il sollicité une 
jeune fille à peine épousée pour lui confier un service 
qu’elle-même ne comprend pas comment accomplir, s’il 
l’était ?  
L’autre question est aussi de savoir si notre service actuel 
dans l’hôpital public est raisonnable. 
Jean-Baptiste et moi travaillerions-nous de manière 
raisonnable 50 à 70h par semaine ? 
Est-ce que nos enfants n’en pâtissent pas déjà 
suffisamment ?  
Notre manque de disponibilité n’est-il pas assez évident ? 
 

Force est de constater que rien de tout cela n’a été motivé 
que par la raison, mais par le désir d’être au service : Dieu 
pour les hommes, notre couple pour notre prochain. 
Et c’est cela qui nous rend heureux, qui envoie un nouveau souffle à notre sacrement de mariage, qui fait grandir un 
des quatre piliers : celui de la fécondité, auprès de nos enfants et aussi bien au-delà. 
Notre groupe d’accompagnement a souligné combien nous avions grandi depuis le début de la formation au diaconat, 
que nous offre l’équipe diocésaine. Et c’est tellement vrai. Les découvertes et approfondissement de notre foi sont une 
grande joie, qui rayonne déjà. Nos enfants nous le partagent également.   
 

Néanmoins, notre famille a besoin de discernement pour éclairer ce chemin dans une autre dimension du service. Fort 
peu de chance que ce soit ces prochaines années au service de la paroisse ou de l’Église, mais déjà sûrement au 
service du peuple de Dieu dans nos missions actuelles. 
 

Chers paroissiens, nous nous confions à votre prière, accompagnés par Marie, pour guider le sens de l’engagement de 
Jean-Baptiste et de notre famille aujourd’hui. 
 

 

Le mot de Diane 
 

Je suis comblée. Comblée comme tout homme peut l’être par le bonheur, l’accomplissement et l’épanouissement d’un 
être cher. Chacun d’entre nous est le théâtre de conflits entre des tendances qui se contredisent, certaines sont bonnes 
et nous élèvent, et d’autres néfastes et nous plongent dans l’obscurité. Ces tendances obscures qui habitent nos âmes 
condamnent notre existence à une lutte sans fin. Oui, la vie spirituelle est, pour les âmes délicates, plus une mer agitée 
qu’un long fleuve tranquille. Les souffrances de la condition humaine nous menacent de sombrer. Mais ton 
engagement montre que tu as dompté ces remous et que tu ne t’écarteras jamais du chemin de Dieu, et donc de la 
paix, de la bienveillance et du bonheur. Je sais que je peux t’accorder mon entière confiance quant aux choix que tu 
prendras pour la famille et pour ton couple. 
 

Je suis fière. Fière que mon père ait été choisi, appelé en personne par Dieu pour marcher à sa suite, comme il a 
appelé ses apôtres, pour répandre son message et sa bonne nouvelle. 
 

Enfin, je suis admirative. Admirative que cette preuve de foi qui fait de mon père, duquel j’hérite une grande sensibilité 
spirituelle et existentielle, un exemple de spiritualité, un modèle de vertu et de stabilité dans les épreuves et le doute. 

  



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

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 Saint-Benoît de Bron, 
nous proposons : 

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

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

- Des personnes référentes 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 ! 

La démarche synodale nous invite à marcher ensemble, 
nous sommes prêts à travailler avec d’autres pour 
exprimer nos attentes et faire remonter nos désirs de 
changement pour la vie de l’Eglise. Des personnes 
référentes seront joignables pour répondre aux 
demandes, en s’adressant à la permanence paroissiale : 
contact@paroissedebron.fr 

Nous vous proposons de vous préparer à la rencontre 
synodale en lisant et méditant ce texte biblique, puis en 

répondant aux questions qui vous inspirent. Paul aux 
anciens de l’Église d’Éphèse : « Je n’ai rien négligé pour 
vous annoncer tout le dessein de Dieu. Veillez sur vous-
mêmes, et sur tout le troupeau dont l’Esprit Saint vous a 
établis responsables, pour être les pasteurs de l’Église 
de Dieu, qu’il s’est acquise par son propre sang. Moi, je 
sais qu’après mon départ, des loups redoutables 
s’introduiront chez vous et n’épargneront pas le 
troupeau. Même du milieu de vous surgiront des 
hommes qui tiendront des discours pervers pour 
entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants, 
et souvenez-vous que, durant trois ans, nuit et jour, je 
n’ai cessé, dans les larmes, de reprendre chacun d’entre 
vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole 
de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l’édifice et 
de donner à chacun l’héritage en compagnie de tous 
ceux qui ont été sanctifiés. » 

Actes des Apôtres 20, 27-32 

 

A consulter 

 

Comment tuer Jésus ? Abus, violences et emprises 

dans la Bible de Philippe Lefebvre 

Cerf, 276 p., 20 € Newsletter L’édition de 19h.  

Professeur d’Ancien Testament à l’université suisse de 
Fribourg et membre de la commission biblique 
pontificale, le dominicain Philippe Lefebvre est aussi, 
dans l’Église, un lanceur d’alerte. Engagé auprès de 
victimes d’abus sexuels depuis des années, il n’a cessé 
d’interpeller l’institution, ce qui lui valut critiques et 
pressions en tout genre. Cette expérience douloureuse 
l’a conduit à une réflexion originale et particulièrement 
éclairante sur les abus sous l’angle biblique et 
théologique : Comment tuer Jésus ?, un livre au titre 
provocateur, tiré tout simplement de l’Évangile de Marc 
(14,1), lorsque les grands prêtres « cherchaient 
comment, ayant pris Jésus par ruse, le tuer ». 

Loin d’être anecdotique, la thématique de l’emprise et de 
l’abus – cette propension à mettre la main sur l’autre 
pour l’asservir – traverse la Bible de part en part, nous 
révèle Philippe Lefebvre. Ainsi, les auteurs bibliques 
n’ont pas craint d’affronter ce sujet en des termes rudes 
– les abuseurs sont décrits avec des « crocs », Jésus 
parle de « loups rapaces » – et d’évoquer des scènes 
aussi terribles que le viol collectif d’une femme à la fin du 
Livre des Juges. 

S’engager pour la prévention des abus sexuels 

 



 
Le parcours de Jésus jusqu’à la croix est, lui-même, une 
« mise en lumière » de ces violences quotidiennes 
subies par toutes les personnes abusées auxquelles le 
Christ s’est identifié. Le frère Philippe Lefebvre va 
jusqu’à questionner le vocabulaire utilisé pour décrire 
Jésus aux mains des soldats romains qui « se jouent de 
lui », selon l’Évangile de Matthieu : « empazein », en 
grec, évoque en effet l’action de violer. « Faut-il voir ce 
sens dans le récit de la Passion ? », interroge le bibliste.                                                                                   
« L’idée paraîtra choquante à ceux qui professent que 
Jésus a pris pleinement notre condition, avec “quand 
même” certaines limites qu’imposent la bienséance, le 
respect… », reconnaît-il. Et pourtant, il en est 
convaincu : « Parler d’abus dans l’Église ne revient pas 
à aborder des “dossiers” problématiques. C’est bien 
plutôt approcher du mystère du Christ qui demande 
compte de la chair violentée des hommes et des 
femmes, cette chair qu’il est venu assumer et qu’il abrite 
désormais dans le temple de son corps. » 

En ce sens, le livre de Philippe Lefebvre appelle à se 
laisser heurter par la Bible comme par le réel. À ne pas 
jeter un voile pudique sur l’horreur des abus mais – pour 
y répondre le plus justement, loin de tout déni ou silence 

complice – à se laisser interroger par l’Écriture qui non 
seulement dévoile les mécanismes pervers mais aussi 
nous apprend ce qu’est une Parole fondatrice, une 
parole qui restaure. 

 
 
 

En parler avec les plus jeunes  
 

Réécoutez l’émission d’Ali Rebeihi  : “Grand bien vous 
fasse”, � isqué�  le mardi 20 novembre 2018 sur France 
Inter pour aider à libérer la parole des mineurs sur les 
abus sexuels, mais aussi pour que l’on parle de ce sujet 
en famille ou à l’école, sans tabou, avec pédagogie et 
surtout sans effrayer les enfants et les adolescents…  

Avec un but : protéger les enfants des situations à � isqué afin de mieux les éviter.  

En savoir plus :  https://www.bayard-

jeunesse.com/infos/actualites/bayard-jeunesse-realise-

un-livret-de-prevention-des-violences-sexuelles-faites-

aux-enfants/ 
 
 

 

Tous, vivons la dynamique synodale ! 
 

Quelques nouvelles des groupes synodaux de notre paroisse ! 
 

• Après le rapport Sauvé, prévenir les abus sexuels (référente, Claire le 
POULICHET) : un petit groupe de six/sept personnes se met en route pour 
prolonger la réflexion entamée fin 2021. La première rencontre aura lieu lundi 7 
février à 9h30 à la maison paroissiale et chacun y est le bienvenu ! 
 

• « Rêver l’Église pour demain comme Église ‘’Peuple de Dieu’’, riche 
de la diversité de tous les baptisés » (co-référents, Annie GARRONE et 
Antoine FAURE) : à la suite de la première soirée commune le lundi 24 janvier, 
deux sous-groupes se sont constitués et ont prévu un programme de rencontres 
pour les prochains mois afin de poursuivre la réflexion entamée. Un point 
d’étape sera fait mi-avril. 

 
• La place des femmes dans l’Église (co-référents, Philippe de CHAUMONT et Michèle BABÉ) : lors de la première 

rencontre du groupe, le mercredi 19 janvier, des attentes fortes se sont exprimées sous la forme de révoltes et de 
souffrances vécues, de doutes et d’espoirs. Michèle BABÉ a été désignée co-référente du groupe et un plan et un 
calendrier de travail ont été établis. 

 
 

Réjouissons-nous de tout ce qui se vit et se partage dans l’écoute respectueuse ! 
 

La prière d’adoration 
 

La prière d’adoration, simple, libre et plutôt silencieuse, 
permet d’accueillir la présence du Seigneur qui se donne 
dans le Saint Sacrement. 
 
Cette proposition existe et est ouverte à tous un mercredi 
par mois à 20h00 à l’oratoire de Notre-Dame de Lourdes. 

Prochain rendez-vous le 9 mars 

 



Un nouveau tabernacle à l'église Saint-Etienne ! 
 
Tout est parti d'une demande de notre administrateur qui, lors de sa première visite de l'église Saint-Etienne, a remarqué 
que le tabernacle méritait d'être mieux mis en valeur et, a minima, muni d'un symbole chrétien.  

Commande a été passée à Florence qui a maturé un projet pendant plusieurs semaines, préparant trois esquisses avant 
d'aboutir au dessin final inspiré par les récits de la multiplication des pains : sept pains et deux poissons sont représentés 
sur un fond composé d'autres pains et poissons qui évoquent la profusion du don de Dieu. 

La phase d'exécution s'est vécue en collaboration étroite avec Philippe qui a facilité le travail de notre artiste locale en 
remplaçant le panneau vitré de la partie droite par un panneau plein, permettant ainsi à la peinture de se prolonger sur 
trois supports au lieu de deux. Le ponçage préalable et le démontage des portes ont ensuite permis à Florence de 
peindre à son rythme, dans son atelier. Les couleurs de l'ensemble ont été pensées puis ajustées sur place de façon à 
être en correspondance avec celles de la grande œuvre collective réalisée en 2012. Dans le troisième panneau a été 
découpée une croix qui, munie d'un vitrail et rétro-éclairée, permet de manifester la présence du Christ.  

Une fois le tabernacle extérieurement transformé, Philippe a estimé qu'il 
pouvait être souhaitable d'en embellir également l'intérieur. S'inspirant 
des coques en béton précontraint du plafond de l'église, il a réalisé un 
fond arrondi en bois qui, une fois peint par Florence, a permis d'obtenir 
un intérieur plus « enveloppant ». La dernière étape a consisté à sculpter 
et céruser un élément sur lequel vient reposer le ciboire, sculpture qui 
reprend le thème des pains et des poissons. 

Ainsi, c'est dans le dialogue et l'interaction que le processus créatif a pu 
aboutir ! Le nouveau tabernacle a été « dévoilé » aux paroissiens lors de 
la pérégrination du samedi 22 janvier dernier et a été béni au cours de la 
messe du lendemain. 

Réjouissons-nous de ce fécond travail collectif ! 

Info jeunes 
Prochaine messe des jeunes à Notre-Dame de Lourdes (RDV 18h00) : 

samedi 19 mars 
Aumônerie collège/lycée : 

• Du 13 au 19 février : Pèlerinage à Taizé pour les lycéens 
• Vendredi 4 mars : Rencontre, Christ-Roi 20h00 

Believe (18-30 ans) : 
• Mercredi 9 février : Tea-Time / Soirée Débats 
• Mercredi 2 mars : Mercredi des Cendres, messe à Notre-Dame de Lourdes   
• Mercredi 9 mars : Partage d’évangile pour préparer la messe du 19 mars 
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Février 2022 
au jour le jour…

 
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 
28/02 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
28/02 14h30 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
01/03 20h00 Christ-Roi Préparation de la Matinée du Pardon
03/03 20h30 St-Denis Comité de rédaction du K
08/03 14h30 St-Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
08/03 18h30 St-Denis Mardi de la Parole 
09/03 20h00 NDdeLourdes Adoration 

 

Appel à la première communion
 
Samedi 22 janvier dernier, à l'occasion de la messe des Jeunes qui se 
tenait à Notre-Dame-de-Lourdes à 18h30, 17
appelés à se faire connaître dans le cadre de leur préparation à la 
première communion. Ils ont partagé à l'assemblée leur désir 
d'avancer sur ce chemin et de se rapprocher du Christ. Ils ont ainsi 
déposé devant l'autel leur lettre d'intention. Lys les a ensuite accueillis 
autour de l'autel en un geste de fraternité pour réciter le Notre Père. 
Leur première communion aura lieu le 
prochain sur la paroisse. 
 

Une date à retenir 
Le dimanche 12 juin, sortie/pèlerinage paroissial

 

Mercredi 2 mars
Mercredi des Cendres
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en 

-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

-  le dimanche : 

 -  à 9h30 à Saint-Etienne 

 -  à 11h00 à Saint-Denis 

- 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 Capucins

Rencontre de l'ACI 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

 
Rencontre de l'ACI 

accompagnée de la Bible 
Préparation de la Matinée du Pardon 
Comité de rédaction du Kaléidoscope (parution le 12 mars) 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

 

Baptême
 

13/02 St-
  
 

Funérailles
 

18/01 Mireille PANIN
19/01 Richieri VERRELLI
20/01 Monique BUSMEY
20/01 Hélène CHARDONNAY
24/01 Marthe COMBAZ
26/01 Jacques PENICAUD
03/02 Laurent BERARD
04/02 Denise LACHI
 

Appel à la première communion 
dernier, à l'occasion de la messe des Jeunes qui se 

Lourdes à 18h30, 17 jeunes de CM2 ont été 
tre dans le cadre de leur préparation à la 

première communion. Ils ont partagé à l'assemblée leur désir 
sur ce chemin et de se rapprocher du Christ. Ils ont ainsi 

déposé devant l'autel leur lettre d'intention. Lys les a ensuite accueillis 
autour de l'autel en un geste de fraternité pour réciter le Notre Père. 
Leur première communion aura lieu le week-end du 21 mai 

Sur le rameau dépouillé
 
le petit bourgeon se forme, 
espoir d’une vie nouvelle 
et d’une beauté retrouvée. 
Qu’il soit pour nous le signe 
qu’avec ton aide, Seigneur, 
un cœur blessé peut retrouver la foi, 
un couple désuni, retrouver la confiance,
une famille divisée, 
s’asseoir à nouveau à la même table, 
des états en guerre tenter 
des efforts de paix ? 
Et qu’il nous aide à croire 
qu’après t’avoir cherché dans l’espérance,
nous puissions te trouver dans l’amour. 

 
e dimanche 12 juin, sortie/pèlerinage paroissial 

Mercredi 2 mars 
Mercredi des Cendres 

Messe unique à 19h00 à l’église Notre-Dame de Lourdes 
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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 17/02 et 3/03 
aux Landiers : les 10 et 24/02 et 10/03 
au Vinatier : tous les jeudis (avec le Pass !) 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi 
Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Baptêmes 
-Denis Winnie et Jayrick  

      JEAN-GILLES 

Funérailles 
Mireille PANIN 75 ans 
Richieri VERRELLI 85 ans 
Monique BUSMEY 88 ans 
Hélène CHARDONNAY 100 ans 
Marthe COMBAZ 91 ans 
Jacques PENICAUD 70 ans 
Laurent BERARD 49 ans 
Denise LACHI 86 ans 

Sur le rameau dépouillé 

retrouver la confiance,  

qu’après t’avoir cherché dans l’espérance, 
 

Solange (Creuse) 
 


