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L’Assemblée paroissiale du 7 juin
Les membres de l'Equipe d'Animation Pastorale convient l'ensemble des paroissiens et paroissiennes
paroissienn
(y
compris - et même surtout - les tout nouveaux et nouvelles !) à l'Assemblée
Assemblée paroissiale qui se tiendra le
mardi 7 juin prochain et qui nous permettra de poser les jalons de notre prochaine année pastorale.
Nous aurons la joie d'accueillir le Père Christian Delorme qui vient d’être nommé administrateur de SaintSaint
Benoît de Bron pour 2022-2023.
Le programme sera affiné dans les prochaines semaines mais nous pouvons d'ores et déjà vous préciser que
la soirée démarrera par un temps de présentation et d'informations,
d'informations, se poursuivra avec un temps
d'échanges et de dialogue et se terminera par un temps convivial autour d'un verre de l'amitié et de
quelques douceurs apportées par nos soins.

Édito

Rendez
Rendez-vous
à 20h00 à la salle Tibhirine du Christ--Roi !

Deux figures pour notre temps
par Vincent FEROLDI
En ce mois de mai 2022, l’Eglise catholique nous propose de nous réjouir du témoignage de vie de plusieurs
Français. Ainsi, à Rome, seront canonisés le 15 mai Marie Rivier (1768-1838),
(1768 1838), une Ardéchoise, fondatrice des
sœurs de la Présentation de Marie, César de Bus (1544-1607),
1607), originaire de Cavaillon, fondateur de la Société
des Prêtres de la doctrine chrétienne et des Ursulines de France,, et Charles de Foucauld (1858-1916),
(1858
originaire de Strasbourg et au parcours ô combien étonnant : officier de cavalerie de l'armée française devenu
explorateur et géographe, puis prêtre, ermite et linguiste.
Quelques jours plus tard, à proximité de notre paroisse, sur le site d’Eurexpo,
d’
, le 22 mai
à 15h00, sera béatifiée Pauline--Marie Jaricot (1799-1862), une Lyonnaise, laïque
laïq
et
missionnaire, fondatrice de l’Œuvre
Œuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant,
Vivant lors
d’une célébration présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la Congrégation
pour l’évangélisation des peuples..
Les parcours tant de Pauline Jaricot
Jarico que de frère Charles sont atypiques mais ils n’en
sont pas moins stimulants pour chacun et chacune d’entre nous, venant nous bousculer,
voire nous « réveiller », pour nous pousser à être des témoins de l’Evangile pour notre
temps.
Quoique de santé fragile, Pauline ne cessa de remuer terre et ciel pour la « propagation de la foi chrétienne »
et l’annonce de la bonne Nouvelle du Christ ressuscité dans le monde entier. Elle proposa une approche
renouvelée de la prière du chapelet, enracinée sur la méditation
méditation de l’Évangile, et voulut contribuer à la justice
sociale, jusqu’à se ruiner elle-même
même et mourir dans le plus grand dénuement.
Quant à Charles, désireux lui aussi d’annoncer le Christ aux musulmans et de les
baptiser, il se laissera peu à peu « émonder » par le Père qui lui fera
f
découvrir qu’il n’a
pas tant à donner qu’à recevoir. Se mettant à l’écoute de la population touarègue au
milieu de laquelle il vit, renonçant à tout prosélytisme, il devint « porteur de Christ »,
témoignant de fraternité universelle,
universelle, laissant à l’Esprit Saint le soin de féconder les
cœurs et de savoir comment pourra se vivre un jour la rencontre du Christ.
N'hésitons pas à aller vivre la célébration de la béatification à Eurexpo et à profiter des
nombreuses émissions de télévision
télévision et articles qui vont nous être proposés tout au long
des semaines à venir ! Nourrissons-nous
nous de leur vie pour être nous-mêmes
nous
des vivants
en ces temps de débats et d’engagements !

Osons proposer un sacrement pour les malades de la paroisse
Quand la santé commence à être dangereusement atteinte par la maladie ou la vieillesse, toute personne peut vivre et
célébrer le sacrement de l’onction des malades en Eglise. Voilà pourquoi, en ce printemps 2022, l’équipe
« Service Evangélique des Malades » (SEM) et les prêtres de la paroisse de Bron proposent de le vivre lors de
la 2ème quinzaine du mois de juin dans l’une des églises paroissiales, en EHPAD (les Landiers et les Agapanthes)
ou à domicile pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer.
Pour vivre cette démarche avec toute la communauté, le week-end de la fête du Saint Sacrement a été retenu, à
savoir les 18 et 19 juin : le samedi à Notre-Dame de Lourdes, le dimanche à Saint-Etienne et Saint-Denis.
Cette proposition demande le consentement profond de la personne malade qui va recevoir :
•

une force de vie venant du Père qui agit dans notre faiblesse

•

un don de l’Esprit qui réconforte, guérit et apaise

•

la présence du Christ qui se fait proche et compagnon dans l’épreuve.

Nous sommes invités à proposer cette onction des malades aux personnes malades ou à la veille d’une grave
opération que nous connaissons et qui en expriment le désir.
Si vous vous posez des questions, n’hésitez pas à contacter les pères Lys et Vincent !
Pour inscrire un malade à une célébration en paroisse, en EHPAD ou à domicile, merci de prendre contact avec
l’accueilde la paroisse (tél. 04 78 26 81 30) qui transmettra votre demande à l’équipe SEM !

Diaconat : une ordination repoussée pour plus de sérénité
Jean-Baptiste Fassier, candidat au diaconat, partage quelques nouvelles de son
parcours avec tous les membres de notre communauté paroissiale :
« Avec Alice et nos enfants, je souhaite remercier tous les membres de notre
communauté pour le soutien de votre prière sur ce chemin vers l'ordination diaconale.
La cérémonie d'admission dans la paroisse a été pour moi, ainsi que pour notre couple
et toute notre famille, une source de joie et de grâces.
Néanmoins, le chemin n'est pas de tout repos et ces derniers mois ont été marqués par
plusieurs épreuves professionnelles et familiales.
Après avoir discerné, la décision de reporter d'une année la perspective de l'ordination
(prévue initialement le 18 juin 2022) nous est apparue la plus sage.
Cela nous donne une année supplémentaire pour creuser les fondations et nous
préparer à la joie de ce ministère, aidés en cela par notre groupe d'accompagnement.
Nous confions ce chemin et toute notre famille à votre prière et nous nous réjouissons.
Jean-Baptiste, avec Alice, Diane, Angélique et Virgile. »

Synode : restitution paroissiale le mardi 24 mai !
Nous vous l'annoncions dans l'édition précédente : la date du mardi 24 mai est à
présent toute proche et nous vous attendons nombreux pour cette soirée au
cours de laquelle nous pourrons prendre connaissance du travail des quatre
groupes synodaux de notre paroisse et échanger sur ce que cela nous inspire.
D'ici là sera également publiée la synthèse de l'équipe diocésaine et les thèmes
retenus pourront également alimenter notre réflexion.
Rendez-vous à 20h00 salle Tibhirine du Christ-Roi, muni d'un feutre ou d'un
surligneur afin de pouvoir travailler les textes qui nous seront remis à notre
arrivée !
Annie et Antoine, Claire, Michèle et Philippe

Retour sur la célébration anniversaire d'Amoris Laetitia
Le 8 avril dernier, rassemblés dans le chœur de l'église de l'Annonciation de Vaise, c'est avec une joie profonde que
nous avons célébré les 6 ans de la parution d'Amoris Laetitia.
Notre paroisse était bien représentée lors de cette célébration magnifiquement construite autour de l'évangile de
Bartimée (Marc 10, 46-52),
52), de témoignages de vie et d'extraits de l'exhortation apostolique
apostolique tous plus éclairants les
uns que les autres pour comprendre la pensée de notre pape François concernant l'accompagnement et l'intégration
des personnes divorcées engagées dans une nouvelle union.
La prière finale que voici résume à elle seule l'esprit
l'esprit de ce moment priant et fraternel qui restera dans nos mémoires :
« Merci pour tous ces chemins qui nous ont permis de nous reconstruire après une rupture ou un divorce ! Guillemette
Merci d’avoir été témoin du travail de l’Esprit dans nos cœurs et dans
dans celui de nos équipiers ! Régis et Isabelle
Merci pour la joie retrouvée dans participation à l’Eucharistie au milieu de ma communauté ! Isabelle
Merci pour nos familles qui cheminent dans la pacification, la sérénité et la foi ! Philippe
Merci pour les
es paroisses qui ont accueilli à la table du Seigneur ces personnes qui étaient au bord du chemin ! Gilles
Merci, Amoris Laetitia, merci, pape François, merci pour cette joie de l’amour ! Cécile »
A l'issue de cette soirée, nous ne pouvons que rendre grâce pour la
« joie de l'amour » et formuler le souhait que toutes les paroisses qui le
désirent puisse mettre en place des parcours pastoraux pour accueillir la
demande des couples ou des personnes pour
po un temps de prière ou
pour un retour à la vie sacramentelle. Les « Cheminements Bartimée »
proposés à Bron en sont un très bel exemple !
http://paroissedebron.fr/annoncer/cheminements
http://paroissedebron.fr/annoncer/cheminements-bartimee/
Un livre d'or (cf photo et http://sedirelyon.fr/8-avril-2022/)
http://sedirelyon.fr/8
est
actuellement en cours de constitution et sera remis au pape François à
l'occasion de la Xème rencontre mondiale des familles (22-26
(22
juin). Vous
pouvez y contribuer en envoyant votre témoignage à sedire.lyon@orange.fr

Joie de Pâques !
Quelle joie ce fut pour toute la communauté paroissiale de Bron
de vivre une si belle semaine sainte le mois dernier !
L'ensemble du Triduum a été priant, chantant, recueilli et notre
joie a tout particulièrement éclaté comme une pluie d'étoiles
dans la nuit de Pâques, au cours d'une veillée « magnifique du
début à la fin », nous a écrit une paroissienne !
Oui, après ces années compliquées par la pandémie, beaucoup
d'entre nous serons longtemps portés par ces très belles
célébrations ! Un grand merci à toutes celles et ceux qui s'y
sont investi et notamment à Maïté qui nous permet d'y revenir
en images ! http://paroissedebron.fr/album
album-photos/

Pour suivre Charles de Foucauld,
Foucauld, canonisé le 15 mai !
« Faire de la religion un amour »
Voilà tout un programme, non seulement de retraite, mais pour toute une vie,
quelle que soit la situation personnelle du retraitant (croyant engagé, ou en
recherche, ou débutant sur le chemin spirituel) ! En suivant ces « chemins de
libération » parcourus par Charles
arles de Foucauld,
Foucauld nous ne cherchons pas tant
un « maître à imiter » qu’un disciple de Jésus qui nous transmet le message
de l’Evangile, pour chacun de nous, aujourd’hui.
Mondain converti, marqué par l’esprit de Nazareth, devenu « évangile vivant »
au milieu des Touaregs, ce « frère universel » nous ouvre la voie d’une
conversion à renouveler sans cesse, en laissant le Christ seul guide pour aller
à la rencontre de « l’autre ».
Un pèlerinage commun sur les
es traces de Charles de Foucauld,
Foucauld au Hoggar en
2008, marque
arque de manière inoubliable les deux co-auteurs
co
de ce livre
Chemins de libération avec Charles de Foucauld,
Foucaul Thierry Magnin, prêtre,
et Bernadette Colette, petite sœur de Jésus (Editions du Carmel).

Concert du Chœur CRESCENDO
la ''Petite messe solennelle '' de Rossini
le vendredi 10 juin 2022 à 20h30, à l'église Notre-Dame de Lourdes
Entrée : 20€
20 (gratuit pour les moins de 15 ans)
Réservations : 04 78 26 53 50 ou g.pierron@wanadoo.fr

5 jours à Rome
Pendant les vacances de Pâques, quelques jeunes de l’aumônerie Freedom,
collégiennes et lycéennes, ont pu partir avec les 250 jeunes du diocèse de
Lyon en direction de Rome pour un pèlerinage placé sous le signe des saints.
« On a vécu un grand moment de partage et nous nous sommes fait beaucoup
d’amis. Je ne risque pas d’oublier ce voyage magnifique avec ces monuments
splendides !!!!! », partage Méline.
Nous avons passé 5 jours à prier, visiter, jouer et
partager des moments d’échanges
d’écha
sur la foi. Nous
avons pu nous rendre au cœur de la chrétienté et
suivre
un
cheminement
spirituel
avec
les
enseignements de Mgr Gobillard qui nous a
accompagnés et présentés au pape lors de son
audience.
Nous remercions tous les paroissiens et paroissiennes qui nous ont
encouragés et soutenus dans notre démarche de pèlerinage !

Info jeunes

Prochaine messe des jeunes à Notre-Dame
Dame de Lourdes (RDV 18h00) :
• samedi 11 juin

Aumônerie collège/lycée :
•
•

Vendredi 20 mai : Rencontre, Christ-Roi
Christ
Samedi 11 juin : Journée fête de la foi - passage CM2/6ème

Believe (18-30
(18
ans) :
• Mercredi 18 mai : Prière des jeunes Espace Notre Dame de Lourdes 20h00
• Week-end
Week
du 21/22 mai : Week-end Believe
er
• Mercredi 1 juin : Partage d’évangile Christ-Roi
Roi 20h00 (préparation de la messe du
11 juin avec les paroissiens qui le veulent !)
• Week-end
Week end du 4/5/6 juin : Proposition de Pentecôte
• Mercredi 8 juin : Tea time/Soirée débats, Christ-Roi
Christ Roi 20h00

Mois de mai, mois des premières communions !
Après avoir célébré, dans une joie palpable, la
première eucharistie de Clara, Lisa, César et
Giovanni le samedi 7 mai dernier, ce sera au tour
de 17 enfants du caté de recevoir pour la première
fois le corps du Christ les samedi 21 à NotreNotre
Dame de Lourdes et dimanche 22 mai prochain
prochai à
Saint-Etienne.
A cette occasion, les horaires des messes du
dimanche seront exceptionnellement inversés :
9h30 à Saint-Denis et 11h00 à Saint--Etienne
afin de permettre aux familles de premiers
communiants de bénéficier d'un horaire plus
confortable et d'une église plus vaste.
Réjouissons-nous ! Que tous puissent nourrir régulièrement leur foi grâce à ce sacrement qui les rapproche de notre
Seigneur !

Messes en week-end

Mai 2022
au
u jour le jour…

- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- le dimanche :
(sauf le 22 mai et les 5 et 12 juin)
- à 9h30 à Saint-Etienne
- à 11h00 à Saint-Denis

Avec le retour des beaux jours, les messes des lundis et mercredis seront
désormais célébrées à l'église Saint-Denis
Denis et non plus à la maison paroissiale.

Messes en semaine
- Le lundi à 18h30 à St-Denis
St
sauf le 6 juin
- Le mardi à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes
- Le mercredi à 8h30 à St-Denis
- Le jeudi à 15h00
- aux Agapanthes : les 26 mai et 2 juin
- aux Landiers : les 19 et 26 mai et 9 juin
- 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
A noter les modifications d’horaire des messes :
• Dimanche 22 mai, communions : 9h30 à St-Denis
St
et 11h00 à St-Etienne
• Jeudi 26 mai, Ascension : 10h30 à St-Denis
Denis
• Dimanche 5 juin, Pentecôte : 10h30 à St-Etienne
St
(messe des Peuples)
• Dimanche 12 juin, sortie paroissiale : pas de messe
Pentecô :
Préparation de la messe des Peuples du dimanche de Pentecôte
lundi 23 mai à 19h00 à la maison paroissiale
16/05
17/05
18/05
23/05
24/05
30/05
31/05
01/06
02/06
07/06
11/06
13/06
14/06
14/06
15/06

14h30
18h00
19h00
19h00
20h00
14h30
20h30
20h00
20h30
20h00
10h15
14h30
14h30
18h30
19h00

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

Rencontre de l'ACI
Réunion de travail du SEM
Rencontre Eglise Verte
Préparation de la messe des Peuples (Pentecôte)
Synode : restitution paroissiale
Rencontre de l'ACI
Comité de rédaction du kaléidoscope (parution le 11 juin)
Adoration
Rencontre de l'EAP
Assemblée paroissiale
Eveil à la foi
Rencontre de l'ACI
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Mardi de la Parole
Rencontre Eglise Verte

29/05 St Denis Alix DELAFOSSE

Funérailles
12/04
14/04
14/04
19/04
19/04
20/04
25/04
26/04
27/04
29/04
30/04
02/05
02/05
03/05
04/05
04/05
07/05
10/05
12/05

Christiane BOURGEOIS
85 ans
Ange SYLVIUS
75 ans
André KYRIACOS
87 ans
Jeane
Jeane-Marie
DEHECQ
88 ans
Gérard BOURGEOIS
89 ans
Martine MESTRALLET
64 ans
Roger GEROME
86 ans
Marie
Marie-Antoinette
SINAIS
100 ans
Paul CROZE
92 ans
Jean GRAPIN
94 ans
Marie
Marie-Rose
QUESNAY
90 ans
Aimé TROLLIET
96 ans
Huguette TROLLIET
91 ans
Philomène CASAGRANDE 80 ans
Paulette DELHOMME
93 ans
Suzanne SEILLARET
99 ans
Claude VERNE
84 ans
Jacques BESNARD
80 ans
Bernard VEROT
71 ans

Mariages
21/05 St--Denis

Coralie BEAUCHAMP
et Clément DUBOIS
28/05 01 Montréal
Nathalie GOMES et
Steven PEREIRA
28/05 74 Giez
Anca ANDRONIC et
Christophe BOUTONNER
11/06 27 La Saussaye Angèle BAZIN et
Quentin PILETTE

Au Saint Esprit
Respire en moi, Saint-Esprit,
afin que je pense ce qui est saint.

Affermis-moi, Saint-Esprit,
Affermis
afin que je garde ce qui est saint.

Agis en moi, Saint-Esprit,
afin que je fasse ce qui est saint.

Garde-moi,
moi, Saint-Esprit,
Saint
afin que je ne perde jamais
ce qui est saint.
Saint Augustin

Attire-moi, Saint-Esprit,
afin que j'aime ce qui est saint.

Sortie paroissiale : inscription avant le 22 mai !
Depuis le mois dernier, chacun a pu prendre connaissance du bulletin d'inscription pour la sortie
paroissiale qui aura lieu au couvent de la Tourette le dimanche 12 juin.
La date limite d'inscription étant à présent toute proche,
proche, nous vous invitons à transmettre sans
tarder votre coupon-réponse
réponse à l'accueil paroissial !
L'équipe chargée de la préparation de cette journée se réjouit par avance de vous y retrouver
nombreux !
82 avenue Ferdinand Buisson
B
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