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Les trois rendez-vous
vous du Vendredi Saint
Au cœur du Triduum, trois propositions pour plonger dans cet extraordinaire acte de
foi qu'est la Passion de Notre Seigneur :
•
•
•

à 10h00 à l'oratoire du Christ--Roi : lecture méditative et musicale suivie, pour
ceux qui le souhaitent, d'un bol de riz
à 15h00 à Notre-Dame
Dame de Lourdes : chemin de croix préparé par les groupes
de prière de la paroisse
à 19h00 à Saint-Denis : célébration de la Passion du Seigneur

Édito

vous le vendredi 15 avril !
Rendez-vous

Pâques 2022, signe d’espérance
Par Vincent Feroldi
Heureux sommes-nous, fidèles de la paroisse Saint-Benoît, en ce printemps marqué par les incertitudes
politiques nationales et l’invasion de l’Ukraine avec ses millions de personnes sur les routes de l’exil !
En effet, au jour de Pâques, le Christ ressuscité nous témoigne de sa présence et de la force de son Esprit,
fécondant le cœur des hommes et des femmes de notre temps, tous âges confondus !
Aussi notre cœur est en fête et en action de grâce car habité par la joie.
Joie de savoir qu’au lever du jour de Pâques, des
chrétiens de toutes les Églises de l’Est-lyonnais, se
retrouvent sur le parvis de l’église Saint-Thomas de
Vaulx-en-Velin pour proclamer dans toutes les
langues que « Le Christ est ressuscité ! Oui, il est
vraiment ressuscité ! », « Христос Воскрес ! Воістину
Воскрес ! »
(ukrainien), « Христос
Воскресе !
Воистину Воскресе ! » (russe), « Meshiha qam !
Bashrira qam ! » (syriaque).
Joie d’être témoin dans l’église Notre-Dame de
Lourdes du baptême de huit brondillants aux âges
variés : les tout-petits
petits Jean, Mélina et Valentine,
présentés par leurs parents, Alexandre, Lucas,
Bérénice et Hippolyte, enfants et jeunes que sœur Alexandra a préparés au sacrement, Olivier, père de famille,
accompagné par Gilles tout au long de son catéchuménat. Le Christ vient illuminer leur vie et ils choisissent de
suivre Celui qui est Chemin, Vérité et Vie !
Joie d’être stimulés par les jeunes du groupe scout Saint-Exupéry, de l’aumônerie des jeunes et du groupe
Believe, pour être une paroisse plus proche de la Création, plus solidaire, plus fraternelle !
Joie de contempler tout le dynamisme synodal dont ont fait preuve ces derniers mois les membres tant des
groupes paroissiaux que de ceux de tout le diocèse de Lyon, à l’invitation du pape François. Ils nous donnent
rendez-vous pour une grande soirée de partage le mardi 24 mai prochain.
Soyons donc toutes et tous dans la joie pascale car, oui, le Christ est ressuscité, alléluia !

Merci pour votre générosité !
La guerre en Ukraine mobilise les paroissiens de Bron. Nombreux sont ceux
qui se sont rapprochés de la paroisse en ce mois de mars pour partager leur
souhait de participer aux efforts mis en place pour soutenir les familles
réfugiées. Plusieurs paroissiens ont ainsi pris part aux permanences mises
en place par la ville de Bron dans la salle L’Enchantement. Avec d'autres
brondillants, et plusieurs élus, ils ont accueilli les dons matériels, les ont triés,
encartonnés et pesés. Vendredi 11 mars, près de 4 tonnes, en 193 cartons
de matériels et denrées rassemblés par les Brondillants, ont ainsi été
envoyées vers l’Ukraine. Notre association ESPER demeure mobilisée sur ce sujet, en proximité avec la ville de Bron
et la Métropole de Lyon, dans l'optique d'accueillir les réfugiés.
ESPER : esper.asso69@gmail.com."
Photo : Mathias Ridde-Ville de Bron

Synode, suite mais non fin !
Dans les jours qui viennent, les quatre groupes synodaux de notre paroisse auront achevé leur phase de réflexion et
fait remonter leurs consensus et verbatim. A partir du 25 avril, l'équipe diocésaine va s'atteler à la synthèse de toutes
les contributions et rédiger un texte final qui sera, à son tour, transmis à l'équipe nationale et mis en ligne sur le site du
diocèse.
Très prochainement, vous pourrez prendre connaissance de tous les documents qui
seront publiés sur le sujet en vous rendant sur la nouvelle rubrique de notre site
internet paroissial intitulée « Synode 2021-2023 – Pour une Eglise synodale » et
accessible dès la page d'accueil en cliquant sur le logo que vous connaissez
désormais bien : http://paroissedebron.fr/paroisse-st-benoit/pour-une-eglise-synodale/.
D'autre part, nous préparons pour le mois prochain une édition spéciale du
kaléidoscope qui permettra de diffuser largement les contributions de nos quatre
groupes paroissiaux.
Et après... ?
Afin d'impliquer dans la démarche toutes celles et ceux qui le souhaiteraient et de
commencer à nous approprier les propositions pour notre paroisse et pour l'Eglise universelle, nous avons le projet de
proposer une rencontre élargie à tous.
Sa date a été fixée au mardi 24 mai (20h00, salle Tibhirine du Christ-Roi).
Nous vous tiendrons au courant de sa date et de ses modalités dès qu'elles seront définies.
A suivre, donc !
Annie et Antoine, Claire, Michèle et Philippe

Une Matinée du Pardon chaleureuse et sous la neige !
Joie d'avoir bravé les flocons pour nous retrouver, petits et grands, au Christ-Roi samedi 2 avril dernier !
Joie de voir toutes les générations représentées, notamment grâce à la présence
"surprise" des jeunes de Believe suite à l'annulation du pélé du Puy !
Joie pour chacun, chacune, de prendre le temps de se rencontrer et de vivre une
démarche de réconciliation au travers d'ateliers variés, animés avec enthousiasme et
simplicité !
Joie d'avoir, lors de la célébration de clôture, accompagné Alexandre, Hippolyte,
Bérénice et Lucas dans leur dernière étape vers le baptême !
Joie d'avoir pu, au cours du bol de riz, mieux connaître Aubierge, venue nous présenter
les activités de l'association "Des rêves pour Yanis", bénéficiaire de nos dons qui s'élèvent cette année à 340 € !
Retour en images grâce aux très belles photos qu'a prises Maïté et qui parlent d'elles-mêmes :
http://paroissedebron.fr/album-photos/
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui, nombreux, se sont mis au service de ce beau temps fort paroissial !

Perspective
Assemblée paroissiale le mardi 7 juin prochain au Christ-Roi !
Tous les paroissiens sont invités à participer à cette soirée qui nous permettra
de nous projeter dans l'avenir.
Rendez-vous dans la prochaine édition pour de plus amples informations !

Les abus sexuels : S’informer, Parler, Prévenir et Agir
Au mois d’avril 2019,, un groupe de sept
femmes de la paroisse de Bron, bouleversées par les
révélations successives des affaires de pédo-criminalité
pédo
qui agitaient notre Église, ont décidé d’organiser une
rencontre avec les paroissiens qui le désiraient.
Une première rencontre a eu lieu le 15 avril
2019 avec pour thème « Réparer l’Eglise ». Une
soixantaine de participants a pu échanger en petits
groupes et exprimer leur vécu sur le thème de “l’Eglise
en crise.” La majorité d’entre eux a souhaité une suite.
Une seconde rencontre a eu lieu le 5 juin 2019
avec une quarantaine de participants désireux de
poursuivre le travail amorcé. Ce qui en est ressorti, c’est
l’expression des difficultés ressenties quant au
fonctionnement actuel de notre institution catholique en
même temps qu’une
ne impression de chantier difficile à
traiter entre nous.
A la rentrée suivante, la paroisse a accueilli Eric
de Nattes comme nouveau curé. Et quelque temps après
son arrivée, nous avons abordé cette question de la
pédo-criminalité pour réfléchir avec lui comment
poursuivre ce chantier. Lui-même,
même, très au fait de cette
question et conscient de notre responsabilité commune,
s’y est engagé. Un groupe de paroissiens en
responsabilité dans le scoutisme, la catéchèse, la
pastorale des jeunes,
nes, etc. s’est alors constitué pour
prendre le relais des rencontres précédentes dans le but
de poursuivre la sensibilisation à ces crimes et à leurs
effets.
A la suite de la publication du rapport de la
CIASE à l’automne dernier, deux soirées ont pu être
êtr
organisées autour de la question avec le Pr. Liliane
Daligand, docteur en médecine et en droit, et MarieMarie
France Callu, juriste.

Aujourd’hui, la paroisse St Benoit de Bron propose :
- Des ouvrages pour tous les âges en libre accès
à la maison paroissiale et au Christ--Roi.
- Une personne référente, Claire le Poulichet,
disponible pour répondre aux demandes par
l’intermédiaire de la paroisse :
contact@paroissedebron.fr
Après avoir proposé cette rubrique dans le kaléidoscope
pendant une année, nous souhaitons faire une pause.
Ayant peu de retours sur la manière dont elle est reçue
par la communauté, nous nous interrogeons sur la
pertinence de sa poursuite. Cependant, si
s ces
publications vous ont intéressés et que vous souhaitez
que des informations régulières perdurent, n’hésitez pas
à faire connaître vos réactions !

En parler avec les plus jeunes :
Le Loup
de Mai Lan Chapiron
Un site et un livre
À l’origine de ce site de prévention
(https://www.leloup.org/
https://www.leloup.org/)
une
chanteuse et aquarelliste, Mai Lan
Chapiron, qui a été victime de
l’inceste dans son enfance et veut
agir pour sensibiliser les enfants. Sur le site, on trouve
un livre pour enfants sur l’inceste
l’in
: une fille, Miette, invite
ses copains à la maison. On joue, on s’amuse. Mais,
dans cette maison, il y a un loup, méfiance !
Écrit avec beaucoup de tact et de douceur, cet album
parle aux enfants et brise le tabou de l’inceste. A la fin
de l’album, une psychologue clinicienne propose des
outils concrets facilitant la communication.
"Le Loup"" est disponible en librairies.
https://youtu.be/dJ41VjZUjpk
https://youtu.be/PYnYiz7NI2M
e/PYnYiz7NI2M

Les longueurs de Claire Castillon

Claire Castillon livre un récit glaçant, déroutant, qui met
le lecteur face à un malaise chaque fois renouvelé tandis
que son héroïne grandit à côté d'un pédophile.
Elle excelle dans le récit de l'emprise qui, implacable,
englue cette enfant dans le silence, la honte et
l'ambivalence de ses sentiments.
« Les longueurs » est un texte à la fois très dur et très
beau mais surtout essentiel.
A travers le regard et l'expérience d'Alice, une jeune fille
de quinze ans, Claire Castillon raconte la pédophilie,
comment elle s'installe, comment elle enferme et
comment elle se dissimule.
Avec beaucoup de subtilité, l'autrice met en exergue la
complexité et la difficulté de la situation dans laquelle se

trouve son héroïne, tout en la poussant vers la lumière.
L'idée étant que la jeune Alice parvienne à s'en sortir et
que, toujours, elle soit considérée comme une victime,
jamais comme la coupable.
Un roman indispensable qui peut aider à déceler et à
comprendre.
Pour lecteurs dès 14-15 ans.
Dans la tête d'une enfant sous l'emprise d'un pédophile :
un roman vertigineux et cru, porté par le talent magistral
de Claire Castillon.

Te laisse pas faire ! de Jocelyne Robert

Ne te laisse pas faire Petit Ours !
de Myrto Nielsen, Michalis Kountouris

Eugène, le petit ours, se trouve confronté à son ami
Hannibal, plus grand et plus fort que lui, qui décide un
jour de lui prendre son bateau rouge. Eugène osera-t-il
en parler à ses parents ?

Seigneur Jésus, souviens-Toi

Encore aujourd'hui, trop d'enfants croient que les grands
ont tous les droits sur eux. Ainsi, il importe de leur
apprendre que, non, les ogres et les loups ne se trouvent
pas que dans les contes. Jocelyne Robert convie les
parents à entreprendre une démarche de prévention
visant à donner à l'enfant le pouvoir qui lui revient sur
son corps et sur sa vie, et à dénoncer les conduites
abusives dont il est victime. La tâche est d'autant plus
délicate que les agressions et les abus sexuels commis
par des proches sont ceux que les enfants taisent le plus
souvent.
Claire le Poulichet
Herminie Leca

Info jeunes

de cette petite maison là-bas à Emmaüs,
et du bout du chemin qui y conduit
quand on vient de la grand-route.

Prochaine messe des jeunes à Notre-Dame de
Lourdes (RDV à 18h00) : samedi 7 mai

Souviens-Toi de ceux qu’un soir
Tu abordas là-bas,
souviens-Toi de leurs cœurs abattus,
souviens-Toi de tes paroles qui les brûlèrent,
souviens-Toi du feu dans l’âtre
auprès duquel vous vous êtes assis,
et d’où ils se relevèrent transformés,
et d’où ils partirent vers les prouesses d’amour…
Regarde-nous.
Vois, nous sommes tous pèlerins d’Emmaüs,
nous sommes tous des hommes qui peinent
dans l’obscurité du soir,
las de doutes après les journées méchantes.

Aumônerie collège/lycée :
•
•

Believe (18-30 ans) :
•
•

•

Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi.
Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur à nous aussi.
Entre avec nous t’asseoir à notre feu…
Et qu’exultant de joie triomphale à notre tour,
nous nous relevions pour bondir révéler
à tout homme au monde la joie
en l’Amour, à jamais, jusqu’à notre dernier souffle…
Abbé Pierre

Du 23 au 29 avril : pèlerinage à Rome pour les
4e/3e et les lycéens/lycéennes
Vendredi 6 mai : Rencontre au Christ-Roi

Mercredi 13 avril : Vivre la semaine sainte,
Christ-Roi, 20h00
Mercredi 4 mai : Partage d’évangile, ChristRoi, 20h00 (préparation des messes du 7/8
mai avec les paroissiens qui le veulent !)
Mercredi 11 mai : Tea time/Soirée débats,
Christ-Roi, 20h00

Sortie paroissiale
Vous trouverez au verso de cette page l'invitation et le bulletin d'inscription pour la sortie
paroissiale du dimanche 12 juin.
Après deux ans de pause, c'est une vraie joie de pouvoir envisager de nouveau une telle
journée !

Au programme :
➢
➢
➢
➢
➢

10h15 : installation dans la salle « Forum » puis acheminement vers l’église conventuelle
11h00 : célébration eucharistique
12h30 : pique-nique tiré du sac
13h30 : par groupe, au choix, visite guidée (sur inscription) / jeu de piste / ateliers
16h00 : mise en commun conviviale et prière d’envoi

Comme nous restons dans une conjoncture incertaine, la petite équipe organisatrice
souhaite toutefois attirer votre attention sur trois points :

Merci de vous inscrire le plus vite possible afin que nous sachions rapidement si nous
conservons les deux cars réservés !

Merci de respecter impérativement la date limite du 22 mai ! Au-delà, il ne sera possible de
vous inscrire que s'il reste de la place dans le ou les cars mais il ne sera plus envisageable d'opter
pour la visite guidée.

A propos justement de la visite guidée, sachez qu'elle est optionnelle et accessible
uniquement sur réservation à deux groupes limités à 40 personnes. D'une durée d'environ 1h30,
elle permettra de découvrir l'histoire et l'architecture du bâtiment ainsi que le mode de vie de la
communauté qui l'occupe.
Sachez aussi que les frères nous la factureront 10€ par personne mais que nous faisons le choix
de la rendre accessible à tous en demandant une participation minimale de 2€.

Libre naturellement à celles et ceux qui le souhaitent de contribuer davantage afin de permettre à la
paroisse d'équilibrer les comptes !

Nous espérons vous retrouver nombreux le 12 juin !

Alice, Basile, Florence, Gérard et Goodness-Agatha, au nom de toute l'EAP

Le couvent de la Tourette, construit entre 1953
et 1960, est la dernière grande réalisation de Le
Corbusier en France. C’est une œuvre de
maturité dont nous pourrons entrevoir la force,
la richesse et la complexité. Nous irons à la
découverte de ce lieu, de son histoire et de sa
communauté.

Une journée conviviale ouverte à tous,
à vivre en famille et en paroisse !
Départ en car :
- Rendez-vous à 9h00 précises
rue de Verdun (le long de la mairie)
- Retour : vers 18h30 au même endroit



Cette journée sera aussi une belle occasion de
vivre un temps fort de rencontres et d’échanges
fraternels tous ensemble, paroissiens et
paroissiennes de Bron, surtout après la période
que nous avons traversée…

« Coupon-réponse » à renvoyer avant le 22 mai 2022 à la maison paroissiale (82, av. Ferdinand Buisson)
Car rempli = économie pour la paroisse !
Nom de famille :
Téléphone :

Nb d’adultes :

Prénoms :

Nb d’enfants :

Prénoms :

Adresse mail :

Je m’inscris à la visite guidée :
 oui
Prénoms des participants à la visite guidée :

 non

Nombre de participants :

Participation : 20€ pour une personne seule (22 € en cas d’inscription à la visite guidée) puis dégressif en
fonction du nombre de participants (enfant ou adulte). Gratuit pour les - de 5 ans s’ils voyagent sur les genoux
1 personne : 20 (22) € 2 personnes : 33 (37) €
3 personnes : 42 (48) € 4 personnes : 50 (58) €
etc…
Merci de joindre votre règlement à ce coupon-réponse ; espèces ou chèque à l’ordre de « Paroisse St Benoît »
N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté financière : cela ne doit pas être un obstacle à votre participation !

 Je note que la visite guidée a un coût de revient de 10€ par personne et j’aide la paroisse en versant un peu plus
 Je majore mon règlement pour permettre de couvrir les frais de transport (qui s’élèvent à 1500 € pour les 2 cars)
 Je ne peux pas venir à cette sortie mais je joins un chèque de .… € pour permettre à quelqu’un d’autre de s’y rendre

COMMUNICATION FINANCIERE

Le Conseil paroissial des affaires économiques
vous présente les comptes 2020 et 2021
Les résultats comptables des exercices 2020 et 2021, ont été validés par l’Association diocésaine de Lyon
en mars 2022. Ils vous sont présentés dans les tableaux ci-dessous avec les commentaires nécessaires à la
bonne compréhension de tous.

LES RECETTES
Les revenus des loyers et charges : nous constatons une baisse sensible de 17.107,00 € par rapport à 2020.
Cela s’explique, d’une part, par le retrait de l'Eglise anglicane de Notre Dame de Lourdes et, d’autre part,
par la fermeture du foyer des étudiants aux Essarts au 30 juin 2021.
Les casuels : baptêmes et mariages sont restés stables mais relativement bas, alors que le casuel funérailles
a connu une très forte augmentation de +10.280,00 €, due à la reprise des cérémonies en présentiel et la
fin des restrictions causées par la pandémie du COVID-19.
Les quêtes : elles ont progressé de 5.356,00 €, essentiellement grâce à l’augmentation des quêtes
funérailles.

LES DÉPENSES
Charge EDF : nous constatons une diminution de consommation de 3.358,00 €, due à la fermeture partielle
du site du Christ-Roi et à la moindre utilisation de ce site.
Charge de gaz : les consommations de gaz ont augmenté de plus de 5.162,00 €. Cette hausse va se
poursuivre très fortement sur l'exercice 2022 à cause du renchérissement des coûts de l’énergie et des
conséquences économiques de la guerre en Ukraine.
Entretien des bâtiments et églises : nous constatons une diminution sensible du montant des travaux
réalisés en 2021 par rapport à 2020, soit - 13.279,00 €. Cette diminution s’explique principalement par le
report sur 2022 de travaux importants d'entretien et de mise en conformité réglementaire de nos
bâtiments et églises. Ces travaux ont été initiés et ordonnancés en 2021 mais, compte tenu des délais
importants de disponibilités des entrepreneurs, ceux-ci ne sont réalisés que sur le 1er semestre 2022 :
remise en état du ventilateur et du local de la chaudière au Christ-Roi, travaux de peinture des volets et du
portail de la Maison des Essarts, travaux de propreté…
Impôts et taxes : cette rubrique est en hausse de 1.425,00 € par rapport à l'année 2020. Il s'agit de la taxe
foncière de chacune de nos implantations, de la taxe d'habitation de la Maison des Essarts, de la redevance
CRL (contribution sur les revenus locatifs) et de l'impôt société payé sur les revenus fonciers locatifs.
Contribution diocésaine : celle-ci est en baisse sur 2021 de – 3.780,00 €. Ceci s’explique par le fait que le
diocèse calcule toujours cette contribution sur les recettes et les dépenses de l’exercice N-1 (2020). Ce
calcul est très compliqué et tient compte des données de l’exercice 2020 qui avait été fortement impacté
par la pandémie du COVID-19.

L’analyse du comparatif des comptes des exercices comptable 2020 et 2021 – en recettes
et en dépenses – permet de doter en comptabilité une charge à payer appelée « Provision
pour travaux des bâtiments et églises » pour une somme de 11.438,00 €. Cette provision
va couvrir les travaux engagés en 2021 et non encore payés pour l’entretien des églises et
leur mise en sécurité conformément à la réglementation en vigueur.
Avril 2022

COMPARATIF DES EXERCICES 2020 - 2021
RECETTES
DESIGNATION

2020

REVENUS DES LOYERS ET CHARGES
PARTICIPATION A LA CATECHESE
REMBOURSEMENTS DES SINISTRES
CASUEL BAPTEMES
CASUEL MARIAGES
CASUEL FUNERAILLES
QUETES DES MESSES
QUETES BAPTEMES ET MARIAGES
QUETES FUNERAILLES
PRODUITS FINANCIERS

TOTAL GENERAL DES RECETTES

2021

ECART

47 288,00
3 367,00
5 227,00
1 130,00
970,00
12 745,00
25 415,00
3 491,00
7 310,00
2 750,00

30 181,00
3 503,00
3 265,00
1 810,00
1 600,00
23 025,00
26 981,00
2 677,00
11 813,00
2 820,00

17 107,00
136,00
1 962,00
680,00
630,00
10 280,00
1 566,00
814,00
4 503,00
70,00

109 693,00

107 675,00

2 018,00

COMPARATIF DES EXERCICES 2020 - 2021
DEPENSES
DESIGNATION

2020

FOURNITURE EDF
FOURNITURE EAU
FOURNITURE GAZ
FOURNITURE POUR EXERCICE DU CULTE ET FLEURS
FOURNITURES POUR LA CATECHESE
FOURNITURES ADMINISTRATIVES ET D'ENTRETIEN
CHARGES LOCATIVES DU PRESBYTERE
ENTRETIEN BATIMENTS ET EGLISES - SINISTRES
ASSURANCES
VOYAGES - DEPLACEMENTS - MISSIONS
AFFRANCHISSEMENT- TELEPHONE - FRAIS BANCAIRES
IMPOTS ET TAXES
CHARGES DE PERSONNEL
CONTRIBUTION DIOCESAINE
PROVISION POUR TRAVAUX BATIMENTS ET EGLISES

TOTAL GENERAL DES DEPENSES

2021

ECART

13 444,00
3 361,00
9 987,00
2 167,00
1 465,00
4 163,00
3 283,00
25 186,00
3 981,00
1 290,00
2 959,00
6 390,00
2 410,00
20 400,00
9 207,00

10 086,00
3 354,00
15 149,00
3 004,00
1 464,00
3 776,00
2 866,00
11 907,00
4 095,00
987,00
3 104,00
7 815,00
2 803,00
16 620,00
20 645,00

3 358,00
7,00
5 162,00
837,00
1,00
387,00
417,00
13 279,00
114,00
303,00
145,00
1 425,00
393,00
3 780,00
11 438,00

109 693,00

107 675,00

2 018,00

(*) Le Conseil paroissial des affaires économiques (CPAE) est présidé actuellement
par le P. Vincent Feroldi, administrateur. Y participent Mme Geneviève Biosa,
trésorière, MM. Daniel Thévenet, travaux et contrôles réglementaires, Jean-Claude
Carrier, comptable, et Paul Bonnaure, chargé du recouvrement des créances. Y sont
invités permanents en raison de leur responsabilité sur un site : MM. Jean-Noël
Fessy (Notre-Dame de Lourdes) et Michel Vachoux (Christ-Roi). N’hésitez pas à les
contacter pour obtenir une clarification ou une information !
Avril 2022

Un référent Eglise Verte
Depuis plusieurs mois, notre paroisse a pu observer la réactualisation de la dynamique
« Eglise Verte » au travers d’évènements comme, notamment, le ciné-débat
ciné
autour du
film « Legacy » en février dernier. Cet engouement nous a déterminés à mettre en
place une structure plus pérenne et c’est pourquoi j’ai accepté d’occuper la place de
référent paroissial « Eglise Verte » pour l’année 2022.
Je me présente succinctement : je m’appelle Basile Ranchin et suis actuellement en 3ème année de licence de Droit.
Déjà au service de la paroisse comme animateur d’aumônerie et comme chef scout depuis 3 ans, particulièrement
sensible à la thématique environnementale, j’ai pu participer à l’organisation de marches étudiantes pour le climat.
Notre groupe, ouvert à tous, se réunira encore à deux reprises d’ici la fin de l’année, les mercredis 18 mai et 15 juin,
de 19h00 à 20h00 à Notre-Dame-de-Lourdes
Lourdes, afin d’avancer sur deux projets qui nous tiennent à cœur : la mise en
place d’une activité « verte » lors de la sortie paroissiale à la Tourette et l’établissement d’un éco-diagnostic afin de
repérer des domaines d’actions sur lesquels nous pourrions nous concentrer pour permettre à notre paroisse d’être
plus proche de la Création.
e interrogation, n’hésitez pas à m’appeler au 07 68 42 71 66 !
Basile
Pour la moindre

Aube pascale œcuménique
œcumé
de l’Est-lyonnais
lyonnais
« Mais le premier jour de la semaine, de grand matin, elles allèrent au sépulcre, portant les
aromates qu'elles avaient préparés » (Luc 24 1).
Au lever du jour de Pâques, à 7h00 le dimanche 17 avril,
avril je vous propose, de venir prier avec
d’autres chrétiens de l’Est-lyonnais,
lyonnais, sur le parvis de l’église Saint-Thomas
Thomas de Vaulx
Vaulx-en-Velin
(3 rue Driss Benzekri).
Si vous ne savez pas comment vous y rendre, vous pouvez me contacter pour définir le rendezrendez
vous pour le départ, j’aurai 3 places
ces à proposer dans ma voiture.
Gérard Houzé tel : 04 78 26 04 69
Eglise Saint Thomas et son clocher

Inauguration des vitraux de l’église Saint-Denis
Denis

Après plusieurs reports, voici enfin la date tant attendue pour l’inauguration des vitraux
de l’église Saint-Denis
Saint
: ce sera le samedi 14 mai à 11h00 !
La cérémonie sera présidée par Monsieur le Maire
aire Jérémie Bréaud, entouré de son
équipe ; seront également présents tous les créateurs et toutes les personnes qui
qu ont
participé au pilotage du projet: les maîtres-verriers
verriers Jean-Jacques
Jean
Fanjeat, Maryline
Monel et Mélanie Faucher, la photographe Cendrine Genin, l’association Dauphi-Bron,
Dauphi
la
Commission Diocésaine
Diocé
d’Art Sacré représentée par Violaine Savereux
Sa
et l’équipe
paroissiale.
Ultime étape de cette initiative qui avait démarré, rappelons-le,
rappelons
en juin 2018 !

Inauguration de la salle multi-sensorielle
multi sensorielle interactive HEI
Mardi 29 mars dernier, nous étions plusieurs à représenter la paroisse lors de l'inauguration de la
nouvelle salle multi-sensorielle
sensorielle interactive de l'association « Handicap Éducation Inclusion
Innovation » qui occupe depuis plus de 5 ans les locaux paroissiaux
situés
és derrière l'église Saint-Étienne.
Saint
Toutes les personnes présentes ont été invitées à participer au choix du nom de cette
nouvelle salle (la deuxième de France !) en votant pour une personnalité porteuse d'un
handicap. Elle s'appellera désormais « Stephen Wiltshire », du nom de cet artiste
britannique autiste à la mémoire photographique.
C'est dans une ambiance ô combien sympathique et familiale que nous avons pu
rencontrer les nombreux partenaires, éducateurs, personnels soignants, parents et
bénévoles qui accompagnent les multiples activités proposées aux enfants et aux jeunes
porteurs d'un handicap afin de les aider à gagner en autonomie et en confort de vie.
Bravo à Madame Bouazza et à toute son équipe pour le remarquable travail qu'ils accomplissent
accomplissen ensemble !
Plus d'infos sur https://www.hei-association.fr/
association.fr/

Comptes
omptes de la paroisse pour les années 2020 et 2021
Dans le cadre d’une communication financière diffusée dans les trois églises de la paroisse, le Conseil Paroissial pour
les Affaires Économiques a présenté les comptes 2020 et 2021 de la paroisse Saint-Benoît.
Saint Benoît. Vous pouvez trouver le
texte de cette communication sur site de la paroisse.
Rendez-vous sur http://paroissedebron.fr/p
fr/paroisse-st-benoit/conseil-paroissial-pour-les-af
affaires-economiques/

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

Avril 2022
au
u jour le jour…

11/04
12/04
12/04
02/05
02/05
03/05
04/05
10/05
10/05
10/05
16/05

14h00
14h30
14h30
14h00
14h30
20h30
20h00
14h30
18h30
20h30
14h00

St Denis
St Denis
St Denis
St Denis
Christ-Roi
St Denis
NDdeLourdes
St Denis
St Denis
Christ-Roi
St Denis

- le dimanche :
- à 9h30 à Saint-Etienne
- à 11h00 à Saint-Denis

Rencontre du CPAE
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Rencontre de l'ACI
Rencontre de l'ACI
Lecture accompagnée de la Bible
Comité de rédaction du Kaléidoscope (parution le 14 mai)
Adoration à l'oratoire
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Mardi de la Parole
Rencontre de l'EAP
Rencontre de l'ACI

La Semaine Sainte
Les offices
• Jeudi 14 Avril : messe de la Cène du Seigneur à 19h00 à Saint-Etienne
• Vendredi 15 Avril : lecture méditative et musicale suivie d'un bol de riz
à 10h00 à l'oratoire du Christ-Roi, chemin de croix à 15h00 à NotreDame de Lourdes et célébration de la Passion à 19h00 à Saint-Denis
• Samedi 16 Avril : veillée pascale à 21h00 à Notre-Dame de Lourdes
• Dimanche 17 avril : dimanche de Pâques à 10h30 à Notre-Dame de
Lourdes

Les permanences « confessions »
• Les mercredi 13 avril et samedi 16 avril de 9h00 à 12h00, le père
Vincent se tiendra à la disposition de celles et ceux qui souhaitent
recevoir le sacrement de la réconciliation à l'église Saint-Denis.

Messes en semaine
- Le lundi à 18h30 à l’Oratoire de St-Denis
- Le mardi 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 14, 28 avril et le 12 mai
- aux Landiers : le 21 avril et les 5 et 19 mai
- au Vinatier : tous les jeudis (avec le Pass !)
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire du Christ-Roi
Christ
- Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les
Frères Capucins (153 bd Pinel)

Baptême
Baptêmes
16/04 NDdeLourdes
16/04 NDdeLourdes
16/04 NDdeLourdes
17/04 NDdeLourdes
17/04 NDdeLourdes
17/04 NDdeLourdes
17/04 NDdeLourdes
17/04 NDdeLourdes
24/04 St Denis
24/04 St Denis
14/05 NDdeLourdes
15/05 St Denis
15/05 St Denis

Olivier PODGORSKI
Bérénice WANDAMAN
Lucas DEWAS
Alexandre GALVAO
Hippolyte DIB-RUTLAND
Mélina ROMBI
Valentine TEGUILLO
Jean LAFON
Briac LEMAISSI
Martin ROCH
Adèle BOIDIN
Thomas CAZIN
Livio GAUTIER MORINO

Funérailles
10/03
10/03
11/03
16/03
21/03
25/03
31/03
04/04
06/04
07/04
07/04
08/04

Andrée DEPIERRE
Hélène GONZALEZ
Raymonde FINE
André CLAVEL
Jeannine DANON
Raymonde VIDAL
Marcelle BONIN
Jean-Paul CASTILLO
Germaine GESTAS
Michel FAURE
Georges PHILIPPE
Nicole COUTODIER

93 ans
98 ans
99 ans
96 ans
88 ans
88 ans
99 ans
77 ans
93 ans
82 ans
92 ans
79 ans

Campagne du Denier
Merci d’avance à toutes celles et ceux qui seront sensibles à la nouvelle
campagne du Denier qui a débuté le mois dernier !
Des enveloppes ont été distribuées lors des messes du 4ème dimanche de
Carême et resteront à disposition à l’entrée des églises pour tous ceux qui ne
font pas déjà leur don en ligne. Peut-être pouvez-vous
pouvez
aussi en transmettre une
à telle personne que vous connaissez bien ?
Voici le lien pour réaliser le don en ligne :
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/denier
lyon.catholique.fr/denier-de-leglise/je-donne-au-denier/
Soutenons les prêtres et les salariés du diocèse par nos dons !

Concert Gospel Amazing Groupe
Concert caritatif au profit de l'association ESPER le dimanche 15 mai à 17h00
En l’église Notre-Dame de Lourdes
Direction de chœur : Mirabelle DE NUIT
En première partie : Chorale du CASI (INSA Lyon)
Tarif : 10 € - enfants moins de 12 ans : 5 €
Réservation obligatoire : mirabelle.denuit@orange.fr ou par SMS au 06 88 57 45 23 (merci de ne pas appeler !)
ou achat des places en ligne ici : https://my.weezevent.com/concert-gospel-amazing-groupe
https://my.weezevent.com/concert
groupe
82 avenue Ferdinand Buisson
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