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Samedi 2 avril : une
 

entre 9h30 et 13h00 au Christ
 

Pour nous mettre sur un chemin de pardon et de réconciliation pendant ce 
temps de Carême, nous sommes invités à vivre en paroisse un 
intergénérationnel. 
 

Pour en connaître tous les détails et pouvoir en parler autour de vous, nous 
vous proposons d’emporter le tract que vous trouverez très bientôt dans les 
églises et à la maison paroissiale.
 

Cette Matinée est une nouvelle fois pensée comme un temps 
ouvertes » au cours duquel chacun peut vivre
la démarche spirituelle qui lui convient.
 

Il comportera : 
• des temps communautaires : 
- 9h30 : ouverture de cette matinée spirituelle
- 11h30 : célébration de clôture 
- 12h15 : bol de riz partagé et solidaire (

• des « ateliers » à heure fixe pour petits et grands
• des temps personnels proposés en continu, en particulier la possibilité de recevoir le sacrement de la 

réconciliation. 
 

 « Nous le demandons au nom du Christ, laissez

 

Rendez
 

Éd
ito

 

Carême par temps de guerre
Par Vincent Feroldi 

Je le confesse : jamais je n’aurai
reconnaissons-le, le conflit surgi le
un conflit européen et mondial. Certes,
sanctions économiques, toutes les
comprenons qu’un certain équilibre
pour trouver de nouvelles règles respectées

Heureusement, au cœur des horreurs
médias confondus, et à la vivacité
la population ukrainienne et la solidarité

Admiration devant le travail de tant
quelques jours son territoire en une
et des jeunes des villes et des villages

En ce mois de mars, par la prière,
ressources, avec la ville de Bron
mobiliser. Soyons bien au rendez-
 

  

  

KA L É I DO SCOPE  

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint

N°138 – Mars 2022 

une Matinée du pardon
entre 9h30 et 13h00 au Christ-Roi 

mettre sur un chemin de pardon et de réconciliation pendant ce 
ous sommes invités à vivre en paroisse un temps fort 

Pour en connaître tous les détails et pouvoir en parler autour de vous, nous 
emporter le tract que vous trouverez très bientôt dans les 

églises et à la maison paroissiale. 

est une nouvelle fois pensée comme un temps « portes-
au cours duquel chacun peut vivre, personnellement et en Eglise,  

qui lui convient. 

 
ouverture de cette matinée spirituelle, salle Tibhirine 

de clôture avec le scrutin de quatre catéchumènes, enfants et jeunes, salle Tibhirine
12h15 : bol de riz partagé et solidaire (apportez votre vaisselle !), salle Martin 

des « ateliers » à heure fixe pour petits et grands 
proposés en continu, en particulier la possibilité de recevoir le sacrement de la 

« Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu »
Saint Paul aux chrétiens de Corinthe 

Rendez-vous donc au Christ-Roi le samedi 2 avril !

Carême par temps de guerre 

n’aurai imaginé écrire un instant un éditorial sur
le jeudi 24 février à l’aube entre la Russie et l’Ukraine

Certes, les canons ne retentissent pas dans tous
les nations voient leur économie impactée d’une

équilibre mondial a volé en éclats en cette fin d’hiver 2022
respectées par les uns et par les autres. 

horreurs de la guerre, grâce à un extraordinaire
vivacité des réseaux sociaux, nous découvrons en direct

olidarité de bien des nations. 

tant de bénévoles ! Admiration devant le peuple
une terre d’accueil et de fraternité ! Admiration 

villages ! 

prière, par le dynamisme de l’association ESPER,
Bron et de nombreuses associations, la paroisse 

-vous ! 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

Matinée du pardon 

enfants et jeunes, salle Tibhirine 
artin Luther King 

proposés en continu, en particulier la possibilité de recevoir le sacrement de la 

vous réconcilier avec Dieu » 

Roi le samedi 2 avril ! 

sur « notre » guerre. Pourtant, 
l’Ukraine est rapidement devenu 

tous les pays. Mais, par suite des 
d’une façon ou d’une autre. Nous 

2022 et qu’il faudra des années 

extraordinaire travail des journalistes, tous 
direct la capacité de résilience de 

peuple polonais qui a transformé en 
 devant le courage des enfants 

ESPER, par le partage de nos 
 Saint-Benoît est appelée à se 



Salle comble pour l’écologie !
De nombreux paroissiens étaient au rendez
Christ-Roi pour le retour des cinés-débats sur notre paroisse. Dans le cadre du 
Eglise Verte et à travers la présentation 
« Legacy Notre Héritage », nous avons 
sensibiliser chacun à agir pour le futur de notre planète dans la continuité de 
l’encyclique Laudato Si.  
Plus qu’une belle soirée, cette initiative conviviale s’inscrit dans la démarche d’une 
Eglise vivante et préoccupée par l’héritage qu’elle laissera. Ce film n’est pas une fin en soi mais nous pousse à réfléchir 
aux moyens de rendre nos vies et notre paroisse plus sobres et plus respectue
Concrétisons ensemble cet élan par des projets paroissiaux d’envergure dès nos deux prochaines réunions prévues les 
mercredis 23 mars et 6 avril de 19h00 à 20h00 
afin de permettre une plus large participation) !
 

La Lumière de la Paix de Bethléem
A l'occasion de la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem que nous avions partagée avec les paroissiens le 
12 décembre dernier, les Pionniers et Caravelles (13
une visite à la Grande Mosquée de Lyon le samedi 5 février
Nous avons été reçus par un groupe de jeunes et de femmes bénéficiant d'un enseignement religieux et linguistiqu
Cette rencontre a été l'occasion d'échanger ce signe de paix avec le "Groupe Origamy" des Scouts Musulmans de 
France basé à Saint-Genis-Laval.  

 

Journée œcuménique des enfants  à 
 
Le dimanche 6 février dernier, 27 enfants de notre paroisse
des enfants de Rillieux, Vénissieux, Vaulx
protestante unie de l’Est-Lyonnais, pour une
parents d'avoir permis une participation nombreuse et tout particulièrement ceux d'entre eux qui ont pu nous rejoindre 
l'après-midi. 
Quelques  enfants de notre paroisse nous partagent leur joie :

• « C’était une journée très géniale, j’ai aimé faire des jeux avec d’autres chrétiens et les rencontrer.

• « Le pasteur nous a dit que nous sommes une grande foule que Jésus regarde, appelle et accompagne. J’ai 
beaucoup aimé les moments passés dehors, les chants et la messe.

• « Ce qui m’a plu, c’est quand le prêtre a dit que 
formé des équipes avec les enfants des autres paroisses, c’était trop bien.

• « Moi, j’avais peur de venir parce que je ne co
avons parlé et je me suis fait des amis. C’était trop cool de voyager en bus tous ensemble.

• « J’étais content de prendre le pique

Oui, la journée était riche en rencontres, en 
la fraternité et goûté la joie de la foi. 
Nous avons profité du témoignage d’un couple 
nous a partagé son expérience du Christ. Ils nous ont rappelé que c’est le 
Christ qui nous unit et nous ont invité
complémentarité. 
Au nom de tous, Alexandre et Hippolyte, 
porté le symbole de notre paroisse en forme de triangle
à former le mât de notre grande barque, mêlé à
 

« Prends ta barque, Dieu t’appelle
Prends ta barque et puis va 

  

Salle comble pour l’écologie ! 
De nombreux paroissiens étaient au rendez-vous vendredi 4 février dernier au 

débats sur notre paroisse. Dans le cadre du label 
et à travers la présentation du dernier film de Yann Arthus-Bertrand 

, nous avons pu partager un moment fraternel et 
à agir pour le futur de notre planète dans la continuité de 

initiative conviviale s’inscrit dans la démarche d’une 
Eglise vivante et préoccupée par l’héritage qu’elle laissera. Ce film n’est pas une fin en soi mais nous pousse à réfléchir 
aux moyens de rendre nos vies et notre paroisse plus sobres et plus respectueuses de la création qui nous entoure.
Concrétisons ensemble cet élan par des projets paroissiaux d’envergure dès nos deux prochaines réunions prévues les 
mercredis 23 mars et 6 avril de 19h00 à 20h00 à Notre-Dame de Lourdes (à noter que les horaires ont ét
afin de permettre une plus large participation) ! 

La Lumière de la Paix de Bethléem 
A l'occasion de la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem que nous avions partagée avec les paroissiens le 

Caravelles (13-17 ans) de notre Groupe Scout basé aux Essarts avaient prévu 
une visite à la Grande Mosquée de Lyon le samedi 5 février dernier. 
Nous avons été reçus par un groupe de jeunes et de femmes bénéficiant d'un enseignement religieux et linguistiqu
Cette rencontre a été l'occasion d'échanger ce signe de paix avec le "Groupe Origamy" des Scouts Musulmans de 

Nous avons été chaleureusement accueillis à la fois par 
l'Institut Français de Civilisation Musulmane et dans
prière. Cette rencontre a aussi été l'occasion d'éprouver notre 
fraternité humaine et de croyants, à la date du troisième 
anniversaire du "Document pour la paix et la coexistence 
commune" signé à Abou Dabi par le Pape François et le 
Grand Iman Al-Azhar Ahmad Al
Merci à Gérard Houzé et au Père Vincent 
avoir soutenus dans cette expérience d'oser la rencontre
 

Claire Danion, Groupe Scout Saint

Journée œcuménique des enfants  à Vénissieux
, 27 enfants de notre paroisse accompagnés de 4 catéchistes

des enfants de Rillieux, Vénissieux, Vaulx-en-Velin, Saint-Fons et Feyzin ainsi que
pour une journée œcuménique à la paroisse de Vénissieux. 

parents d'avoir permis une participation nombreuse et tout particulièrement ceux d'entre eux qui ont pu nous rejoindre 

otre paroisse nous partagent leur joie : 
C’était une journée très géniale, j’ai aimé faire des jeux avec d’autres chrétiens et les rencontrer.

Le pasteur nous a dit que nous sommes une grande foule que Jésus regarde, appelle et accompagne. J’ai 
oup aimé les moments passés dehors, les chants et la messe. » 

Ce qui m’a plu, c’est quand le prêtre a dit que "catholique" veut dire universel et
formé des équipes avec les enfants des autres paroisses, c’était trop bien. » 

ce que je ne connaissais pas beaucoup de monde
avons parlé et je me suis fait des amis. C’était trop cool de voyager en bus tous ensemble.

J’étais content de prendre le pique-nique avec les amis assis par terre. » 
en découvertes. Tous dans la même barque, nous avons admiré 

d’un couple mixte catholique-protestant qui 
a partagé son expérience du Christ. Ils nous ont rappelé que c’est le 

Christ qui nous unit et nous ont invités à vivre nos différences dans la 

 qui vont être baptisés à Pâques, ont 
forme de triangle. Ce dernier a contribué 

mêlé à ceux des autres paroisses.  

Prends ta barque, Dieu t’appelle à passer sur d’autres rives 
 où l’Esprit te conduit » 

Eglise vivante et préoccupée par l’héritage qu’elle laissera. Ce film n’est pas une fin en soi mais nous pousse à réfléchir 
uses de la création qui nous entoure. 

Concrétisons ensemble cet élan par des projets paroissiaux d’envergure dès nos deux prochaines réunions prévues les 
(à noter que les horaires ont été avancés 

A l'occasion de la transmission de la Lumière de la Paix de Bethléem que nous avions partagée avec les paroissiens le 
17 ans) de notre Groupe Scout basé aux Essarts avaient prévu 

Nous avons été reçus par un groupe de jeunes et de femmes bénéficiant d'un enseignement religieux et linguistique. 
Cette rencontre a été l'occasion d'échanger ce signe de paix avec le "Groupe Origamy" des Scouts Musulmans de 

Nous avons été chaleureusement accueillis à la fois par 
l'Institut Français de Civilisation Musulmane et dans ce lieu de 
prière. Cette rencontre a aussi été l'occasion d'éprouver notre 
fraternité humaine et de croyants, à la date du troisième 
anniversaire du "Document pour la paix et la coexistence 
commune" signé à Abou Dabi par le Pape François et le 

Azhar Ahmad Al-Tayyeb le 4 février 2019. 
et au Père Vincent Feroldi de nous 

avoir soutenus dans cette expérience d'oser la rencontre ! 

Groupe Scout Saint-Exupéry de Bron 

Vénissieux 
accompagnés de 4 catéchistes, ont rejoint Gérard Houzé, 

ainsi que quelques enfants de l’Eglise 
journée œcuménique à la paroisse de Vénissieux. Nous remercions les 

parents d'avoir permis une participation nombreuse et tout particulièrement ceux d'entre eux qui ont pu nous rejoindre 

C’était une journée très géniale, j’ai aimé faire des jeux avec d’autres chrétiens et les rencontrer. » 

Le pasteur nous a dit que nous sommes une grande foule que Jésus regarde, appelle et accompagne. J’ai 

veut dire universel et, l’après midi, nous avons 

nnaissais pas beaucoup de monde mais, dans le bus, nous 
avons parlé et je me suis fait des amis. C’était trop cool de voyager en bus tous ensemble. » 

même barque, nous avons admiré la beauté de 



Un Carême solidaire
Trois actions de solidarité nous sont proposées pour vivre l’invitation de mettre en œuvre l’Evangile selon Saint
Matthieu au chapitre 6 : 
« Quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui 

spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des ho

déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta 

main droite, afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra

 

 Solidarité Liban 
Après l’explosion sur le port de Beyrouth
libanaise MADA, soutenue par le CCFD
mobilisée pour apporter une aide d’urgence. Elle a également développé un 
programme d’appui aux petites entreprises qui a déjà permis à trente
d’entre elles de se reconstruire après l’explosion. Cinq autres projets sont 
soutenus au Liban, en particulier sur la « souveraineté alimentaire ».
 

 

 Solidarité Ukraine 
Depuis le jeudi 24 février, le peuple ukrainien est confronté à une déclaration de 
guerre de la part de la Fédération de Russie. De nombreux bombardements ont fait 
des centaines de victimes et plus d’un million d’Ukrainiens, en particulier des 
enfants, des femmes et des personnes âgées, ont fui leur pays. Dans notre 
paroisse, l’association ESPER suit l’évolution de ce conflit et proposera aux 
chrétiens différentes actions de solidarité pour venir en aide à la population et 
accueillir des réfugiés. Sachez que la Mairie de Bron met en place à 
l’Enchantement une collecte de « dons » et cherche des bénévoles.
Envoyez vos dons à l’Association ESPER avec la mention UKRAINE.

 

 Solidarité Bol de riz
Comme chaque année, une opération « Bol de riz » est organisée dans le 

d'apporter notre soutien à une association locale. Aubierge 
présente l'association "
2022 : 
« Notre association, créée en mars 2018 et reconnue d’intérêt général en 2019, 

œuvre pour l’inclusion des enfants en situation de handicap. Nous soutenons 

actuellement 42 enfants en finançant des thérapies complémentaires

adapté, en réalisant des ateliers ou conférences sur les méthodes de rééducation 

et en organisant des actions de sensibilisation au handicap. Mais le but serait 

d’aider davantage d’enfants dans les années à venir. 

« C’est dans cet objectif et afin de déployer encore nos actions en soutien aux familles, que nous avons créé quatre 

antennes régionales en mars 2021 : Ile-de

la responsable. 

« Je serai très heureuse de vous rencontrer le samedi 2 avril et de vous présenter notre projet. Merci d’avance pour 

votre accueil ! » 
  

Un Carême solidaire 
ous sont proposées pour vivre l’invitation de mettre en œuvre l’Evangile selon Saint

Quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui 

spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des ho

là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta 

afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra

plosion sur le port de Beyrouth le 4 août 2020, l’organisation 
libanaise MADA, soutenue par le CCFD-Terre Solidaire, s’est fortement 

obilisée pour apporter une aide d’urgence. Elle a également développé un 
programme d’appui aux petites entreprises qui a déjà permis à trente-trois 
d’entre elles de se reconstruire après l’explosion. Cinq autres projets sont 

er sur la « souveraineté alimentaire ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depuis le jeudi 24 février, le peuple ukrainien est confronté à une déclaration de 

Russie. De nombreux bombardements ont fait 
des centaines de victimes et plus d’un million d’Ukrainiens, en particulier des 

nts, des femmes et des personnes âgées, ont fui leur pays. Dans notre 
paroisse, l’association ESPER suit l’évolution de ce conflit et proposera aux 
chrétiens différentes actions de solidarité pour venir en aide à la population et 

achez que la Mairie de Bron met en place à 
et cherche des bénévoles. 

dons à l’Association ESPER avec la mention UKRAINE. 

Bol de riz 
Comme chaque année, une opération « Bol de riz » est organisée dans le cadre de la Matinée du Pardon

d'apporter notre soutien à une association locale. Aubierge 
présente l'association "Des rêves pour Yanis" que nous a

 
Notre association, créée en mars 2018 et reconnue d’intérêt général en 2019, 

œuvre pour l’inclusion des enfants en situation de handicap. Nous soutenons 

actuellement 42 enfants en finançant des thérapies complémentaires

adapté, en réalisant des ateliers ou conférences sur les méthodes de rééducation 

et en organisant des actions de sensibilisation au handicap. Mais le but serait 

d’aider davantage d’enfants dans les années à venir.  

objectif et afin de déployer encore nos actions en soutien aux familles, que nous avons créé quatre 

de-France, Hauts-de-France, Grand-Est et Auvergne

e vous rencontrer le samedi 2 avril et de vous présenter notre projet. Merci d’avance pour 

Vera et son mari Wartan tiennent le magasin de vélos 
Cyclosport, lui aussi très endommagé par l’explosion. 
Vera explique que son mari a été blessé mais qu’ils 
ont réouvert 15 jours après. 
par réinstaller des fenêtres et une porte, 
Kokejian. Il nous a fallu à peu près deux mois pour finir 
les travaux. Le gouvernement ne nous a pas aidés. 
Heureusement que les ONG étaient

ous sont proposées pour vivre l’invitation de mettre en œuvre l’Evangile selon Saint 

Quand tu fais l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en 

spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le 

là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta 

afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le secret te le rendra ».  

esper.asso69@gmail.com 

de la Matinée du Pardon ; elle permet 
d'apporter notre soutien à une association locale. Aubierge Ahouanto nous 

" que nous avons choisie pour l'édition 

Notre association, créée en mars 2018 et reconnue d’intérêt général en 2019, 

œuvre pour l’inclusion des enfants en situation de handicap. Nous soutenons 

actuellement 42 enfants en finançant des thérapies complémentaires et du matériel 

adapté, en réalisant des ateliers ou conférences sur les méthodes de rééducation 

et en organisant des actions de sensibilisation au handicap. Mais le but serait 

objectif et afin de déployer encore nos actions en soutien aux familles, que nous avons créé quatre 

Est et Auvergne-Rhône-Alpes dont je suis 

e vous rencontrer le samedi 2 avril et de vous présenter notre projet. Merci d’avance pour 

Vera et son mari Wartan tiennent le magasin de vélos 
, lui aussi très endommagé par l’explosion. 

explique que son mari a été blessé mais qu’ils 
ont réouvert 15 jours après. « Nous avons commencé 
par réinstaller des fenêtres et une porte, explique Vera 

. Il nous a fallu à peu près deux mois pour finir 
les travaux. Le gouvernement ne nous a pas aidés. 
Heureusement que les ONG étaient là ! » 



Campagne de Carême 2022 
Pour vivre un Carême de prière et de fraternité avec le CCFD-Terre Solidaire 

Depuis plus de 60 ans, le CCFD-Terre Solidaire œuvre auprès des 
acteurs de terrain pour que chacun voit ses droits fondamentaux 
respectés : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter dans un 
environnement sain, choisir là où construire sa vie. Les évêques 
de France ont confié au CCFD-Terre Solidaire la mission 
d’organiser l’action de solidarité internationale en invitant les 
chrétiens au partage pendant la période du Carême. C’est un 
geste de solidarité fort avec les plus fragiles auquel sont appelés 
les chrétiens. 
 
A Bron, le 2ème dimanche de Carême, un livret spirituel vous est proposé à l’occasion de la distribution des enveloppes 
destinées à recueillir vos dons. Ce livret peut nous accompagner tout au long du Carême en lien avec les textes bibliques 
des cinq dimanches. C’est un bagage léger au contenu profond, à garder avec soi, pour devenir acteur dans sa vie et 
avec les autres, en donnant du sens à son don. Il peut être utilisé personnellement, en famille, en équipe ou en groupe. 
Le 5ème dimanche de Carême, l’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire assurera l’animation des messes paroissiales et 
la collecte des enveloppes de dons destinés aux projets soutenus au Liban. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ukraine, message de Mgr Olivier de GERMAY 
Vendredi 25 février 2022 
A tous, 

L’intervention militaire de la Fédération de Russie en Ukraine fait peser le risque d’une guerre longue et meurtrière et 
déstabilise les équilibres de paix en Europe et dans le monde. Cette initiative unilatérale et irresponsable replonge 
l’Europe dans l’engrenage absurde de la violence. Si la guerre n’est pas stoppée rapidement, on peut s’attendre à des 
dizaines de milliers de victimes : des morts, des blessés, des exilés, des personnes séparées de leurs proches, des 
orphelins… sans parler de toutes les victimes collatérales inévitablement produites par ce genre de conflits. 

Face au mal, la prière est puissante. Je vous invite à prier, personnellement, en famille, dans les différents groupes, 
communautés et mouvements, et bien sûr lors des célébrations dominicales. Prions pour les Ukrainiens – ceux qui sont 
dans leur pays mais aussi ceux qui sont à l’étranger ; certains vivent ici dans notre diocèse. Avec le chapelet ou d’une 
autre manière, prions pour la paix en Ukraine et en Europe. 

Prions et jeunons pour que revienne la paix. Soyons disponibles également pour soutenir les initiatives concrètes en 
faveur des Ukrainiens. Ainsi que le Christ nous l’a enseigné, soyons vainqueurs du mal par le bien. 

† Olivier de GERMAY, Archevêque de Lyon 

 

Carême 2022 : Sacrement du pardon et de la réconciliation 
 
Pour celles et ceux qui souhaitent célébrer le sacrement du pardon et de la réconciliation dans la paroisse Saint-Benoît, 
trois possibilités s'ouvrent à vous : 
• tout au long du Carême, le père Lys se tient à votre disposition. Pour fixer le moment, prenez contact avec lui au 

06 17 14 13 08 
• le samedi 2 avril au matin, au Christ-Roi, dans le cadre de la Matinée du pardon, des prêtres seront présents. 
• pendant la Semaine Sainte, le père Vincent sera à votre disposition le mercredi 13 avril et le samedi 16 avril, de 

9h00 à midi, en l'église Saint-Denis. 

Vous pouvez également vous rendre tout au long du Carême à Notre-Dame de Fourvière et à la basilique Saint-
Bonaventure (7 place des Cordeliers, Lyon 2) où il y a des permanences de confession. 

Bon Carême ! 

Les 29 mouvements et services d’Eglise, membres de la collégialité : 
Action catholique des milieux indépendants, Action catholique ouvrière, Chrétiens dans l’enseignement public, 
Chrétiens dans le Monde rural, Communauté vie chrétienne, Conseil national de l’enseignement agricole privé, 
Délégation catholique pour la coopération, Institut religieux et solidarité internationale, Jeunesse Etudiante 
Chrétienne, Jeunesse indépendante chrétienne, Jeunesse indépendante chrétienne féminine, Jeunesse mariale, 
Jeunesse ouvrière chrétienne, Mission de la mer, Mouvement chrétien des retraités, Mouvement chrétien des cadres 
et dirigeants, Mouvement eucharistique des jeunes, Mouvement du Nid, Mouvement rural de la jeunesse chrétienne, 
Pax Christi, Scouts et Guides de France,  Secrétariat général de l’enseignement catholique, Service national pour 
l’évangélisation des jeunes et pour les vocations, Service national mission et migrations, Société de Saint-Vincent de 
Paul, Vivre ensemble l’Évangile aujourd’hui, Voir ensemble 



Prière pour la Paix 
 
Dieu de nos Pères, 
Grand et Miséricordieux Seigneur de la paix et de la vie, 
Père de tous. 
 
Tu as des projets de paix et non d’affliction, 
Tu condamnes les guerres et Tu abats l’orgueil des violents. 
Tu as envoyé ton Fils Jésus pour annoncer la paix 
à ceux qui sont proches ou loin, 
pour réunir tous les hommes 
de tous les continents en une seule famille. 
 
Écoute le cri unanime de tes fils, 
la supplication pleine de tristesse de toute l’humanité : 
plus jamais la guerre, aventure sans retour, 
plus jamais la guerre, spirale de deuil et de violence ; 
non à cette guerre qui est une menace pour tes créatures 
dans le ciel, sur la terre et la mer. 
 
En communion avec Marie, la Mère de Jésus, 
nous te supplions encore : 
parle au cœur des responsables du destin des peuples, 
arrête la logique des représailles et de la vengeance, 
suggère par ton Esprit de nouvelles solutions, 
des gestes généreux et honorables, 
des possibilités de dialogue et de patiente attente, 
qui soient plus féconds que les rapides décisions de guerre. 
 
Accorde à notre époque des jours de paix. 
Plus jamais la guerre. 
Amen. 

Saint Jean-Paul II 

 
 

Info liturgie 
• A la suite de celle que nous avions programmée le 13 janvier dernier mais qui a dû être 
annulée en raison de la recrudescence de la pandémie, nous proposons à tous ceux qui le 
souhaitent de participer à une nouvelle séance "apprentissage de nouveaux chants" le 
lundi 4 avril de 18h00 à 20h00 à l'église Saint-Denis. Comme les précédentes, elle sera 
animée par notre organiste Paul Monard qui saura, avec talent et pédagogie, pour faire 
partager ses connaissances musicales.  
 

• Un petit mot aussi pour vous sensibiliser au fait que de très nombreux livrets de chants 
pour le Carême et le Temps Pascal ont été remis en service depuis le mercredi des Cendres. 
Afin d'œuvrer dans le sens du Label Église Verte, nous remercions toutes celles et ceux qui, à 
l'issue des messes, déposeront au fond des églises tout livret emprunté afin qu'il puisse 

resservir le week-end suivant. Cela nous aidera à limiter les nouvelles impressions.  
 

• Petit rappel : le livret est accessible en ligne sur l'adresse http://paroissedebron.fr/celebrer/preparer-les-messes-dun-
week-end/ 
 

Ménage des églises  
Afin de préparer la fête de Pâques, il est nécessaire de procéder au nettoyage de nos églises (Saint-
Denis, Saint-Etienne et Notre-Dame de Lourdes). 

Cette opération est prévue le samedi 26 mars à partir de 9h30 
Sentons-nous tous concernés par ce service afin d'être nombreux le jour J et de rendre le travail soit 
plus efficace, plus rapide et convivial ! 

Un grand merci par avance ! 



Les abus sexuels : S’informer, Parler, Prévenir et Agir
 
 
Les plaintes pour violences sexuelles ont augmenté 

de 33% en 2021 ! 

L'an dernier, 75 800 personnes ont déposé plainte pour 
des faits de viols, agressions sexuelles ou harcèlement 
sexuel. Une augmentation mise sur le compt
libération de la parole qui incite les victimes à d
des faits même anciens. 

Le chiffre interpelle... Les violences sexuelles 
enregistrées par les services de police et de 
gendarmerie ont bondi de 33% en 2021, selon des 
chiffres issus du bilan provisoire de la délinquance 
communiqués récemment par le ministère de l'Intérieur. 
L'an dernier, 75 800 personnes ont ainsi porté plainte

pour ce type de faits : 45% pour des viols ou tentatives 
de viol, les autres pour des agressions sexuelles ou 
harcèlement. 

Cela représente 19 000 plaintes supplémentaires

rapport à 2020. La comparaison est certes délicate en 
raison de la crise sanitaire et des confinements 
successifs qui en font une année à part mais la hausse 
reste du même ordre de grandeur par rapport à 2019
+ 20 300. 

Pour les services statistiques du ministère de l'Intérieur, 
cette augmentation sensible s'explique à la fois par la 
meilleure prise en considération de ce 
forces de l'ordre et par "une évolution du comportement 

de dépôt de plainte des victimes, y compris pour des 

violences subies plusieurs années auparavant, dans le 

climat de l'affaire Weinstein et des différents 

mouvements sur les réseaux sociaux pour la libération 

de la parole".  

Autrement dit, les victimes viennent porter plainte pour 
des faits de plus en plus anciens. En 2018, une 
personne sur deux venait dénoncer des faits de plus de 
trois mois. En 2021, la moitié des plaintes concernait des 
violences commises au moins six mois plus tôt,
dataient même de plus de 5 ans. 

Autre fait notable : un quart des faits dénoncés 

concernait des mineurs, contre seulement 18% en 

2018.  
 
 

Aujourd’hui, tous concernés !  

Tous acteurs, quel que soit notre âge : 

Et nous, ici, à Bron, dans notre paroisse,
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 ! 

S’engager pour la prévention des abus sexuels

S’informer, Parler, Prévenir et Agir

plaintes pour violences sexuelles ont augmenté 

800 personnes ont déposé plainte pour 
des faits de viols, agressions sexuelles ou harcèlement 
sexuel. Une augmentation mise sur le compte de la 

qui incite les victimes à dénoncer 

Les violences sexuelles 
ces de police et de 

ont bondi de 33% en 2021, selon des 
chiffres issus du bilan provisoire de la délinquance et 
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800 personnes ont ainsi porté plainte 

45% pour des viols ou tentatives 
de viol, les autres pour des agressions sexuelles ou 
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climat de l'affaire Weinstein et des différents 

mouvements sur les réseaux sociaux pour la libération 

Autrement dit, les victimes viennent porter plainte pour 
aits de plus en plus anciens. En 2018, une 

personne sur deux venait dénoncer des faits de plus de 
trois mois. En 2021, la moitié des plaintes concernait des 

plus tôt, 19% 

un quart des faits dénoncés 

concernait des mineurs, contre seulement 18% en 

, que faisons-

femmes, parents et 
parents, éducateurs de nous engager pour que 

Depuis plusieurs mois, dans
Bron, nous proposons : 

- Des informations ré
Kaléidoscope que l’on peut retrou
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 
aux demandes, en s’adressa
paroissiale :  contact@paroissedebron.fr

- Un groupe synodal a commencé à se réunir
réfléchir sur le sujet. 

 

En parler avec les plus jeunes

Le site Magicmaman : 

Il propose des vidéos pour les enfants sur les violences 
sexuelles faites aux enfants, sur l’inceste et également 
sur le consentement  

 

A consulter : 

Le hors-série « L’année des religions

La Documentation catholique revient sur un an 
d’actualité religieuse, particulièrement marquée par 
l’onde de choc des abus sexuels.
 

S’engager pour la prévention des abus sexuels 

S’informer, Parler, Prévenir et Agir 

dans la paroisse Saint-Benoît de 

Des informations régulières rédigées sur le 
’on peut retrouver sur le site de la 

https://paroissedebron.fr 

accessibles à la maison paroissiale et 
Roi que ce soit pour les enfants, les 

adolescents ou les adultes. 

ersonnes référentes joignables pour répondre 
aux demandes, en s’adressant à la permanence 

contact@paroissedebron.fr 

Un groupe synodal a commencé à se réunir et à 

En parler avec les plus jeunes : 

 

propose des vidéos pour les enfants sur les violences 
sexuelles faites aux enfants, sur l’inceste et également 

 
L’année des religions » de La Croix et 

La Documentation catholique revient sur un an 
d’actualité religieuse, particulièrement marquée par 
l’onde de choc des abus sexuels. 

Claire le Poulichet 
Herminie Leca 

 



Sortie paroissiale 
Après vous avoir annoncé la date le mois dernier, nous sommes à présent 
en mesure de vous informer sur la destination de la sortie paroissiale qui 
sera proposée le dimanche 12 juin prochain : nous irons à la découverte 
d'une œuvre majeure de l'architecte Le Corbusier, le couvent Sainte-Marie 
de la Tourette (Eveux - Rhône) et à la rencontre de la communauté 
dominicaine qui fait vivre le lieu.  
 
Le bulletin d'inscription sera disponible dans le kaléidoscope du mois d'avril. 
 

8 avril : "Merci Amoris laetitia ! Merci pape François !" 
 
Le vendredi 8 avril de 18h30 à 21h30 en l'église de l'Annonciation à Vaise, nous remercierons pour les beaux fruits 
d'Amoris laetitia dans la pastorale des familles et notamment dans la pastorale des personnes Séparées, Divorcées, 
Remariées, au cours d'une Eucharistie "qui prend son temps", ponctuée de témoignages sur les accompagnements et 
sur les cheminements de discernement qui ont conduit des personnes  à des "retours aux sacrements". 
 
Un flyer va bientôt être disponible mais nous vous engageons déjà à bien noter la date et à faire circuler l'information 
autour de vous puisque le but est d’être nombreux pour aller dire les beaux fruits d'Amoris laetitia. 
 

Pèlerinage à Rome 
 

Du 23 au 29 avril 2022, collégiens de 4e/3e et lycéens du diocèse sont invités à 
partir découvrir Rome pour partager, prier, jouer dans ce pélerinage organisé 
par la Pastorale des Jeunes. L’aumônerie Freedom s’investit donc dans ce beau 
parcours et propose à chaque jeune de pouvoir vivre ce temps fort après ces 
dernières années peu favorables à ces projets d’envergure. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 15 mars ! 

 

Comme pour tout pèlerinage, ce qui nous guide, c’est de partir ensemble et d’aider chacun à 
pouvoir participer quels que soient ses horizons. Le pèlerinage revient à 500 € pour le diocèse, 
nous vous proposons donc d’accompagner chacun de nos jeunes par la prière mais aussi en 
parrainant un jeune pour qu’il puisse vivre cette belle aventure. 
Autre façon de participer : faire un don à l'occasion de la vente de rameaux qui vous sera 
proposée les samedi 9 et dimanche 10 avril prochain. Merci pour votre générosité ! 

Aumônerie Freedom - pdjbron@gmail.com 
 

INFO JEUNES 
Prochaines messes des jeunes à Notre-Dame de Lourdes (RDV 18h) : 
- samedi 19 mars 
- samedi 9 avril - messe des Rameaux 

 

Aumônerie collège/lycée : 
- vendredi 18 mars : Rencontre, Christ-Roi 20h 
- vendredi 1er avril : Rencontre, Christ-Roi 20h 
- samedi 9 avril : vente de rameaux au profit du pèlerinage à Rome 

 

Believe (18-30 ans): 
- mercredi 16 mars : Tea time, soirée débats 
- mercredi 23 mars 20h ND de Lourdes : Prière avec les chants de Taizé - ouvert à tous 

les paroissiens 
- mercredi 30 mars 20h Christ-Roi : Partage d’évangile pour préparer les messes des 

Rameaux - ouvert à tous les paroissiens 
- week-end 2/3 avril : Pélé du Puy, pèlerinage de la province de Lyon 
- mercredi 6 avril : Adoration avec la communauté des sœurs malgaches 

 

Label Eglise Verte (19h-20h, à Notre-Dame de Lourdes) : 
- mercredi 23 mars 
- mercredi 6 avril  
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Mars 2022 
au jour le jour…

 
 
14/03 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
22/03 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
23/03 19h00 NDdeLourdes Rencontre Eglise Verte
28/03 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
28/03 14h30 Christ-Roi Lecture accompagnée de la Bible
29/03 20h30 St-Denis Comité de rédaction du Kaléidoscope (parution le 9 avril)
30/03 20h00 Christ-Roi Préparation des offices de la Semaine Sainte
31/03 18h30 St-Denis Réunion des sacristains
02/04   9h30 Christ-Roi Matinée du Pardon (9h30
05/04 18h00 Christ-Roi Rencontre de l'équipe SEM
06/04 19h00 NDdeLourdes Rencontre Eglise Verte
06/04 20h00 NDdeLourdes Adoration à l'oratoire
08/04 9h30 St-Denis Rencontre de l'équipe funérailles
12/04 14h30 St-Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
12/04 18h30 St-Denis Mardi de la Parole 

 
 

La Semaine Sainte à Bron
Préparation des offices de la Semaine Sainte

Dimanche des Rameaux 
- Samedi 9 avril   à 18h30 à l’église 
- Dimanche 10 avril  à 9h00 à l’église 
     et à 11h00 à l’église 

Si vous avez chez vous des branches de buis ou d’autre
heure avant chaque messe, ils seront proposés aux autres paroissiens par
 
Jeudi Saint (dernier repas de Jésus), 14
 
Vendredi Saint (Passion de Jésus), 15 Avril
      
 
Samedi Saint (Vigile pascale), 16 Avril : 

Bénédiction du feu nouveau et du Cierge pascal. Célébration de la Résurrection du Christ.
Baptême et première communion

 
Dimanche de Pâques (Résurrection de Jésus)
     une seule messe à 

Baptême 
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u jour le jour… 

Messes en week-end Messes en semaine
-  le samedi à 18h30 à ND de Lourdes 

-  le dimanche : 

 -  à 9h30 à Saint-Etienne 

 -  à 11h00 à Saint-Denis 

Sauf le dimanche 10 avril : 

 -  à 9h00 à Saint-Denis 

 -  à 11h00 à Saint-Etienne 

 

- 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 de l'EAP 
Rencontre Eglise Verte 
Rencontre de l'ACI 
Lecture accompagnée de la Bible 
Comité de rédaction du Kaléidoscope (parution le 9 avril) 
Préparation des offices de la Semaine Sainte 
Réunion des sacristains 
Matinée du Pardon (9h30-13h00) 
Rencontre de l'équipe SEM 
Rencontre Eglise Verte 
Adoration à l'oratoire 
Rencontre de l'équipe funérailles 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

 

Baptême
20/03 St-
20/03 St-
 

Funérailles
09/02 Louis VERET
10/02 Jacqueline MUNOZ
14/02 Lucilla SOARES
14/02 Odette SCHWERTSEGER
24/02 André 
28/02 Andrée DI PIRO
01/03 Joaquim  DA SILVA LOPES
01/03 Marcelle EPARVIER
04/03 Ernest FEUGIER
08/03 Louise LORINT
09/03 Jean

La Semaine Sainte à Bron 
la Semaine Sainte : mercredi 30 mars à 20h00

à l’église Notre-Dame de Lourdes. 
à l’église Saint-Denis 

à l’église Saint-Etienne 
branches de buis ou d’autres feuillages pouvant servir de rameaux

, ils seront proposés aux autres paroissiens par les jeunes de l’aumônerie

4 Avril :  à 19h00 à l’église Saint-Etienne. 

Avril : à 15h00 à l’église Notre-Dame de Lourdes
  et à 19h00 à l’église Saint-Denis, célébration de la Passion

  à 21h00 à l’église Notre-Dame de Lourdes
Bénédiction du feu nouveau et du Cierge pascal. Célébration de la Résurrection du Christ.

et première communion d’Olivier, Bérénice et Lucas

Dimanche de Pâques (Résurrection de Jésus), 17 avril : 
une seule messe à 10h30 à l’église Notre-Dame de Lourdes

Baptême d’Hippolyte et Alexandre. 

: 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 17 et 31/04 et 14/05 
aux Landiers : les 24/04 et 7/05 
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 Quentin PAROUTY 
-Denis Lyam CHAPELLE 

Funérailles 
Louis VERET 87 ans 
Jacqueline MUNOZ 88 ans 
Lucilla SOARES 95 ans 
Odette SCHWERTSEGER 96 ans 
André JOSUE 90 ans 
Andrée DI PIRO 98 ans 
Joaquim  DA SILVA LOPES 92 ans 
Marcelle EPARVIER 89 ans 
Ernest FEUGIER 87 ans 
Louise LORINT 89 ans 
Jean-Pierre GUILLAUMOND 65 ans 

mercredi 30 mars à 20h00 au Christ-Roi 

pouvant servir de rameaux, apportez-les une demi-
es jeunes de l’aumônerie. 

Dame de Lourdes, chemin de croix 
célébration de la Passion. 

Dame de Lourdes.  
Bénédiction du feu nouveau et du Cierge pascal. Célébration de la Résurrection du Christ. 

Bérénice et Lucas. 

Dame de Lourdes. 

 


