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Un appel d’ESPER
 
Pour poursuivre son action de soutien aux migrants dans la ville de Bron, l'association 
de solidarité de notre Paroisse, ESPER, est 
septembre prochain d'un lieu d'hébergement de type T2 ou T3.
 
Ce logement pourrait être soit mis à la disposition de l'association qui s'acquitterait des 
consommations et charges liées à l'occupation pour une durée à déter
proposé à la location moyennant un loyer «
 
Une piste ? Merci de nous contacter !
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Une Eglise de la rencontre et de la 
par Vincent FEROLDI 

A la fin de l’Assemblée paroissiale
Prado et futur administrateur de 
fondamentaux de la vie ecclésiale.
Post-it où il appelait de tous ses vœux

Certes, pour permettre cette rencontre,
à quoi n’a cessé d’œuvrer tout au
l’avons bien compris, l’Eglise, c’est
vibrent à la vie du monde et à la 
des quatre groupes synodaux que
en est le meilleur signal ! 

Aussi, prenons le temps de relire 
Corinthiens.  

Ils témoignent, d’une part, de l’importance
la manifestation de l’Esprit en vue
pas de division dans le corps, mais
25). 

Voilà pourquoi, et c’est ce à quoi est
que collectif, doit être habité de la
et des hommes, de tout homme, 
se construira l’Eglise de la rencontre
 

Les 3 églises de la paroisse Saint

Eglise Notre
Eglise Saint

Eglise Saint-Et
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Un appel d’ESPER 
Pour poursuivre son action de soutien aux migrants dans la ville de Bron, l'association 
de solidarité de notre Paroisse, ESPER, est à la recherche pour la rentrée de 
septembre prochain d'un lieu d'hébergement de type T2 ou T3. 

Ce logement pourrait être soit mis à la disposition de l'association qui s'acquitterait des 
consommations et charges liées à l'occupation pour une durée à déterminer, soit 
proposé à la location moyennant un loyer « solidaire raisonnable ». 

Une piste ? Merci de nous contacter ! 
esper.asso69@gmail.com ou 06 76 12 52 88

glise de la rencontre et de la fraternit

paroissiale du 7 juin dernier, en évoquant l’avenir, le père
 la paroisse, mit en valeur le mot-clé de fraternité

ecclésiale. Cela faisait bien écho à ce qu’un paroissien avait
vœux à « l’avènement d’une Eglise de la rencontre

encontre, il est important qu’il y ait à Bron des lieux
au long de l’année le Conseil paroissial des affaires

c’est avant tout des visages, des personnes, des
vie divine. La joie exprimée ces dernières semaines

que de l’Assemblée paroissiale d’avoir vécu des

 et de méditer les chapitres 12 et 13 de la 

l’importance de chacun d’entre nous, sans exception,
vue du bien » (12,7). Sans oublier que cet Esprit
mais que les différents membres aient tous le souci

est consacré tout le chapitre 13 de cette Lettre,
la charité et de l’amour, désintéressé et en surabondance,
 quels que soient son âge, sa culture, ses convictions,

rencontre et de la fraternité. 

 
Les 3 églises de la paroisse Saint-Benoît de Bron : 

 

Eglise Notre-Dame de Lourdes : 63, rue des Essarts 
Eglise Saint-Denis : place Baptiste Curial 

Etienne : rue Guynemer à l’angle de la rue Marcel Bram

 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

Pour poursuivre son action de soutien aux migrants dans la ville de Bron, l'association 
à la recherche pour la rentrée de 

Ce logement pourrait être soit mis à la disposition de l'association qui s'acquitterait des 
miner, soit 

ou 06 76 12 52 88 
 

fraternité 

père Christian Delorme, prêtre du 
fraternité comme l’un des piliers 

avait lui-même écrit sur l’un des 
rencontre ». 

lieux accueillant et repérables, ce 
affaires économiques. Mais nous 

des êtres de chair, dont les cœurs 
semaines par les participants tant 
des temps fraternels de rencontre 

 1ère lettre de Saint Paul aux 

exception, car « à chacun est donnée 
Esprit nous invite à ce « qu’il n’y ait 

souci les uns des autres » (12, 

Lettre, tout notre être, tant personnel 
surabondance, à l’égard de Dieu 

convictions, sa foi. C’est ainsi que 

met 



L’art du XXIe siècle dans les murs de l’église Saint
 
Sollicitée par l’association Dauphi-Bron et la paroisse 
Art sacré du diocèse, la Ville de Bron a engagé ces dernières années une opération 
de remplacement des vitraux de l’église Saint
inauguration, a eu lieu le samedi 14 mai dernier devant de nombreux Br
présence du maire de Bron, Jérémie Bréaud, et des créateurs. Rappelons que fin 
janvier 2019, l’appel d’offres avait été lancé pour le remplacement des 15 vitraux et 
que le comité de pilotage avait reçu 42 propositions. 

Ces vitraux du XXIe siècle ont été conçus et réalisés par une équipe de maîtres
verriers lyonnais — Maryline Monel, Mélanie Faucher et Jean
choisis pour leur démarche artistique collective. Leurs œuvres, non figuratives, aux 
messages simples d’ouverture aux autres, ont été créées en toute liberté dans le 
respect du lieu, à travers l’Histoire. Pour accompagner la démarche, les artisans d’art 
ont fait appel à une photographe plasticienne, Cendrine Genin. Aussi, à l’automne 
2019, elle proposait des séances photos 
silhouettes, sérigraphiées, ont été intégrées dans les vitraux.

Dans son blog (https://ateliertriforium.blogspot.com/
verrier, écrivait le 3 décembre dernier : « De l'art contemporain avec toute sa sincérité et sa rigueur ; en toute humilité 
et discrétion. Une citation photographique, une image évanescente, fragile et discrète comme la vie humaine, 
l'humanité. Une image tramée de point qui crée "une grisaille décorative" qui accroche la lumière sur un fond de 
couleur d'une belle maîtrise. Tout reste dans le cadre grâce à une agréable composition verticale pour chaque baie. 
Une litre se compose sur l'ensemble des baies de l'édifice et raccorde le tout… Une des plus belles réussites selon moi 
dans l'utilisation de la photographie (transfert photomécanique de l'image) comme moyen plastique dans le monde du 
vitrail et de l'art monumental ». 

Grâce au soleil généreux illuminant les vitraux, au sympathique accompagnement musical de 
et aux différents discours, tous ont pu mesurer le bien

Il ne reste plus qu’à chacun de venir plusieurs fois à Saint
de ces vitraux où les habitants de Bron se pressent pour regarder ce qui se vit dans l’édifice chrétien.

 

Balade familiale avant les grandes vacances !
 

Dimanche 26 juin, à l'issue de la messe de 9h30 à Saint
proposons aux familles de la paroisse de venir se joindre à une 
bois autour du Mont Cindre.  
 

Nous partirons à 11h15 du parking de l'église de Saint
A prendre avec soi : son pique-nique, suffisamment d'eau, chapeau et chaussures 
appropriées. 
 

Si vous avez des questions (transport, autre), n'hésitez pas à nous appeler au 06 26 65 08 
34 ! 
 

A très bientôt ! 

 

Œuvrer 
 

Vous trouverez glissé dans cette édition un tract de couleur jaune concernant 
que notre paroisse lance pour la prochaine année pastorale
vous qui ont participé à l'Assemblée paroissiale 
prendre connaissance.
 

  
  
  
 

Alors ce tract est pour vous
 

Il restera disponible dans les différents lieux paroissiaux tout au long de l'été et nous 
comptons sur vous pour nous le retourner avec vos propositions
 

Ensemble, investissons
 

  

siècle dans les murs de l’église Saint
et la paroisse Saint-Benoît, via la commission 

Art sacré du diocèse, la Ville de Bron a engagé ces dernières années une opération 
de remplacement des vitraux de l’église Saint-Denis dont l’épilogue, à savoir leur 
inauguration, a eu lieu le samedi 14 mai dernier devant de nombreux Brondillants, en 
présence du maire de Bron, Jérémie Bréaud, et des créateurs. Rappelons que fin 
janvier 2019, l’appel d’offres avait été lancé pour le remplacement des 15 vitraux et 
que le comité de pilotage avait reçu 42 propositions.  

iècle ont été conçus et réalisés par une équipe de maîtres-
Maryline Monel, Mélanie Faucher et Jean-Jacques Fanjat — 

choisis pour leur démarche artistique collective. Leurs œuvres, non figuratives, aux 
tres, ont été créées en toute liberté dans le 

respect du lieu, à travers l’Histoire. Pour accompagner la démarche, les artisans d’art 
ont fait appel à une photographe plasticienne, Cendrine Genin. Aussi, à l’automne 
2019, elle proposait des séances photos aux habitants volontaires dont les 
silhouettes, sérigraphiées, ont été intégrées dans les vitraux. 

https://ateliertriforium.blogspot.com/), à propos de ces nouveaux vitraux, Jean Le 
De l'art contemporain avec toute sa sincérité et sa rigueur ; en toute humilité 

et discrétion. Une citation photographique, une image évanescente, fragile et discrète comme la vie humaine, 
ité. Une image tramée de point qui crée "une grisaille décorative" qui accroche la lumière sur un fond de 

couleur d'une belle maîtrise. Tout reste dans le cadre grâce à une agréable composition verticale pour chaque baie. 
e des baies de l'édifice et raccorde le tout… Une des plus belles réussites selon moi 

dans l'utilisation de la photographie (transfert photomécanique de l'image) comme moyen plastique dans le monde du 

eux illuminant les vitraux, au sympathique accompagnement musical de 
et aux différents discours, tous ont pu mesurer le bien-fondé des réflexions de ce spécialiste.

Il ne reste plus qu’à chacun de venir plusieurs fois à Saint-Denis, à des heures différentes, pour se laisser imprégner 
de ces vitraux où les habitants de Bron se pressent pour regarder ce qui se vit dans l’édifice chrétien.

Balade familiale avant les grandes vacances !
, à l'issue de la messe de 9h30 à Saint-Étienne de Terraillon, nous 

proposons aux familles de la paroisse de venir se joindre à une balade dominicale en sous

Nous partirons à 11h15 du parking de l'église de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.  
nique, suffisamment d'eau, chapeau et chaussures 

Si vous avez des questions (transport, autre), n'hésitez pas à nous appeler au 06 26 65 08 

Anne-Christine et François Bès de Berc

Œuvrer à la dynamique paroissiale
Vous trouverez glissé dans cette édition un tract de couleur jaune concernant 
que notre paroisse lance pour la prochaine année pastorale
vous qui ont participé à l'Assemblée paroissiale du 7 juin dernier ont déjà eu l'occasion d'en 
prendre connaissance. 

Vous avez un peu (ou beaucoup) de disponibilité
 Vous souhaitez vous mettre au service
  Vous connaissez quelqu'un qui a tel ou tel talent

Alors ce tract est pour vous !  

Il restera disponible dans les différents lieux paroissiaux tout au long de l'été et nous 
comptons sur vous pour nous le retourner avec vos propositions

Ensemble, investissons-nous et œuvrons à dynamique de notre paroisse

L

siècle dans les murs de l’église Saint-Denis 

), à propos de ces nouveaux vitraux, Jean Le Bideau, peintre-
De l'art contemporain avec toute sa sincérité et sa rigueur ; en toute humilité 

et discrétion. Une citation photographique, une image évanescente, fragile et discrète comme la vie humaine, 
ité. Une image tramée de point qui crée "une grisaille décorative" qui accroche la lumière sur un fond de 

couleur d'une belle maîtrise. Tout reste dans le cadre grâce à une agréable composition verticale pour chaque baie. 
e des baies de l'édifice et raccorde le tout… Une des plus belles réussites selon moi 

dans l'utilisation de la photographie (transfert photomécanique de l'image) comme moyen plastique dans le monde du 

eux illuminant les vitraux, au sympathique accompagnement musical de l’Harmonie La Glaneuse 
fondé des réflexions de ce spécialiste. 

à des heures différentes, pour se laisser imprégner 
de ces vitraux où les habitants de Bron se pressent pour regarder ce qui se vit dans l’édifice chrétien. 

Vincent Feroldi 

Balade familiale avant les grandes vacances ! 
Étienne de Terraillon, nous 

balade dominicale en sous-

nique, suffisamment d'eau, chapeau et chaussures 

Si vous avez des questions (transport, autre), n'hésitez pas à nous appeler au 06 26 65 08 

Christine et François Bès de Berc 

à la dynamique paroissiale 
Vous trouverez glissé dans cette édition un tract de couleur jaune concernant les appels 
que notre paroisse lance pour la prochaine année pastorale. Celles et ceux d'entre 

du 7 juin dernier ont déjà eu l'occasion d'en 

Vous avez un peu (ou beaucoup) de disponibilité ?  
Vous souhaitez vous mettre au service ?  

Vous connaissez quelqu'un qui a tel ou tel talent ? 

Il restera disponible dans les différents lieux paroissiaux tout au long de l'été et nous 
comptons sur vous pour nous le retourner avec vos propositions ! 

nous et œuvrons à dynamique de notre paroisse ! 

L'Equipe d'Animation Pastorale 



Veillée œcuménique de l’Ascension
de l’Est-Lyonnais et d’Oullins 

« Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? » Actes 1

Le mercredi 25 mai à 20h00 à l’Espace Protestant Théodore Monod (EPTM) de Vaulx

Après l’écoute recueillie du texte des Actes des apôtres (1, 1
Françoise Sternberger d’Oullins en évoquant l’évènement bling
marches par les vedettes de cinéma à Cannes, devant la foule du festival n
surpris… Alors, à notre tour, nous avons monté les marches et découvert la signification de la 
« simple » montée de Jésus dans les nuées du ciel devant les apôtres réunis. Ce commentaire 
exceptionnel à partir de l’actualité a stimulé notre é
réflexion sur la portée de l’événement de l’Ascension, là encore explicitée par l’évocation du 
personnage principal dans le film « En Corps », une danseuse qui chute gravement lors d’un ballet.

Par sa grande simplicité, cette veillée fut une introduction stimulante à la fête de l’Ascension : accueil musical par la 
chorale locale, temps de prières, de louange puis d’intercession, temps de méditation et de chants accompagnés par le 
pasteur Samuel Kpoti.  

Des membres des paroisses Catholiques de Vaulx
Samuel pour rejoindre des fidèles de l’Eglise Protestante Unie.

 

Deux paroissiens de Bron confirmés le 5 juin dernier
 
Si beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion de participer au chemin catéchuménal 
parcouru par Olivier, il n'en est pas de même pour Myriam qui s'est préparée à la 
confirmation en toute discrétion avec son accompagnatrice Thérèse Peretti.
 
Elle a reçu le sacrement le week-end de Pentecôte, en même temps qu'Olivier et que 350 
autres adultes de notre diocèse.  
 
Voici son témoignage ! 
 

 

facétieux, il s'est manifesté de façon inattendue et parfois avec humour (notamment dans mes rêves). Je 
le sens profondément proche et aimant. 
 
Recevoir la confirmation ne s'est pas décidé comme ça, d'un coup. Je me rends compte que, peu à peu, 
la Source s'est tracée un chemin, malgré les barrages, les boues, les marais. C'est ma mère qui m'a mise 
sur la voie puis ce sont des rencontres 
 
A l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes lundi, j'ai reçu la confirmation hier et j'en ressens toute 
l'énergie d'amour et l'envie de partager cette merveilleus
 
Merci ! » 

  

Veillée œcuménique de l’Ascension 

vous là à regarder le ciel ? » Actes 1-11 

Le mercredi 25 mai à 20h00 à l’Espace Protestant Théodore Monod (EPTM) de Vaulx-en

Après l’écoute recueillie du texte des Actes des apôtres (1, 1-11), le commentaire de la Pasteur 
Françoise Sternberger d’Oullins en évoquant l’évènement bling-bling de la montée des 
marches par les vedettes de cinéma à Cannes, devant la foule du festival nous a beaucoup 
surpris… Alors, à notre tour, nous avons monté les marches et découvert la signification de la 
« simple » montée de Jésus dans les nuées du ciel devant les apôtres réunis. Ce commentaire 
exceptionnel à partir de l’actualité a stimulé notre écoute. Françoise Sternberger a poursuivi sa 
réflexion sur la portée de l’événement de l’Ascension, là encore explicitée par l’évocation du 
personnage principal dans le film « En Corps », une danseuse qui chute gravement lors d’un ballet.

Par sa grande simplicité, cette veillée fut une introduction stimulante à la fête de l’Ascension : accueil musical par la 
chorale locale, temps de prières, de louange puis d’intercession, temps de méditation et de chants accompagnés par le 

Des membres des paroisses Catholiques de Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Bron (6) ont répondu à l’invitation du pasteur 
Samuel pour rejoindre des fidèles de l’Eglise Protestante Unie. 

Deux paroissiens de Bron confirmés le 5 juin dernier
Si beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion de participer au chemin catéchuménal 
parcouru par Olivier, il n'en est pas de même pour Myriam qui s'est préparée à la 
confirmation en toute discrétion avec son accompagnatrice Thérèse Peretti. 

end de Pentecôte, en même temps qu'Olivier et que 350 

« J'ai été confirmée le 5 juin 2022 à la cathédrale de Saint Jean
Baptiste à Lyon (le lendemain de mes 55 ans
pendant environ 9 mois avec Thérèse, mon accompagnatrice. 
Son écoute, sa sincérité, son humour, sa très grande délicatesse 
ont été pour moi d'une grande importance dans mon désir de 
m'engager dans l'Église.  

Ma foi a eu des hauts et des bas. Elle s'est complètement 
effacée de 20 à 50 ans, du moins, je l'ai mise sous le boisseau. 
Mais le Christ n'est jamais très loin et il patiente, la flamme ne 
s'éteint jamais et je sais maintenant qu'elle était toujours 
présente, discrète et endurante. C'est maintenant que je peux 
dire cela, maintenant en repensant à toutes ces années et aux 
différents événements qui ont jalonné ma vie. Le Christ est 

facétieux, il s'est manifesté de façon inattendue et parfois avec humour (notamment dans mes rêves). Je 
ens profondément proche et aimant.  

Recevoir la confirmation ne s'est pas décidé comme ça, d'un coup. Je me rends compte que, peu à peu, 
la Source s'est tracée un chemin, malgré les barrages, les boues, les marais. C'est ma mère qui m'a mise 

uis ce sont des rencontres qui, sur une longue période, ont poursuivi le travail intérieur

A l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes lundi, j'ai reçu la confirmation hier et j'en ressens toute 
l'énergie d'amour et l'envie de partager cette merveilleuse expérience. 

en-Velin 

11), le commentaire de la Pasteur 
bling de la montée des 

ous a beaucoup 
surpris… Alors, à notre tour, nous avons monté les marches et découvert la signification de la 
« simple » montée de Jésus dans les nuées du ciel devant les apôtres réunis. Ce commentaire 

coute. Françoise Sternberger a poursuivi sa 
réflexion sur la portée de l’événement de l’Ascension, là encore explicitée par l’évocation du 
personnage principal dans le film « En Corps », une danseuse qui chute gravement lors d’un ballet.  

Par sa grande simplicité, cette veillée fut une introduction stimulante à la fête de l’Ascension : accueil musical par la 
chorale locale, temps de prières, de louange puis d’intercession, temps de méditation et de chants accompagnés par le 

Velin, Vénissieux et Bron (6) ont répondu à l’invitation du pasteur 

Gérard Houzé 

Deux paroissiens de Bron confirmés le 5 juin dernier ! 
Si beaucoup d'entre nous ont eu l'occasion de participer au chemin catéchuménal 
parcouru par Olivier, il n'en est pas de même pour Myriam qui s'est préparée à la 

end de Pentecôte, en même temps qu'Olivier et que 350 

J'ai été confirmée le 5 juin 2022 à la cathédrale de Saint Jean-
Baptiste à Lyon (le lendemain de mes 55 ans). J'ai cheminé 
pendant environ 9 mois avec Thérèse, mon accompagnatrice. 
Son écoute, sa sincérité, son humour, sa très grande délicatesse 
ont été pour moi d'une grande importance dans mon désir de 

s. Elle s'est complètement 
effacée de 20 à 50 ans, du moins, je l'ai mise sous le boisseau. 
Mais le Christ n'est jamais très loin et il patiente, la flamme ne 
s'éteint jamais et je sais maintenant qu'elle était toujours 

st maintenant que je peux 
dire cela, maintenant en repensant à toutes ces années et aux 
différents événements qui ont jalonné ma vie. Le Christ est 

facétieux, il s'est manifesté de façon inattendue et parfois avec humour (notamment dans mes rêves). Je 

Recevoir la confirmation ne s'est pas décidé comme ça, d'un coup. Je me rends compte que, peu à peu, 
la Source s'est tracée un chemin, malgré les barrages, les boues, les marais. C'est ma mère qui m'a mise 

poursuivi le travail intérieur. 

A l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes lundi, j'ai reçu la confirmation hier et j'en ressens toute 

Myriam Derudet 



Retour sur la messe des Peuples
 

Une nouvelle fois, c'est une messe des Peuples haute en couleur à 
laquelle les paroissiens ont pu participer à l'église Saint
dimanche 5 juin !  
 
Bien animée, émaillée de chants et de textes dans les langues 
maternelles des uns et des autres, cette célébration a manifesté 
encore plus que d'habitude que notre communauté paroissiale est 
composée d'enfants, d'hommes et de femmes issus de cultures 
diverses et que tous se retrouvent d'un seul cœur autour d'une seule 
table pour célébrer le même Dieu et partager le même 
 
Merci à Maïté pour son reportage-photos que vous pouvez retrouver 
sur http://paroissedebron.fr/album-photos/ 
 

Retour sur l'Assemblée paroissiale du 7 juin
 
Mardi 7 juin dernier, une soixantaine de paroissiens se sont retrouvés dans la salle Tibhirine du Christ
participer à l'Assemblée paroissiale à laquelle chacun était invité.
 
La soirée a été riche et s'est déroulée en trois étapes
• Un temps d'informations en grande assemblée au cours duquel nous avons pu
˗ commencer à faire connaissance avec Christian Delorme

prochain. 
˗ identifier les trois questions que nous aurons à nous poser pour l'avenir, notamment en matière de 

1/ Quelles spécificités faut-il donner à chaque site ?
2/ Quels investissements immobiliers faire sur chaque site ?
3/ Comment mutualiser les nombreux m² que la paroi
financière ? 

˗ chanter et prier ensemble grâce à la belle prière synodale
 

• Un temps pour poursuivre la réflexion
librement entre 5 « ateliers » autour des thèmes suivants

1/ Nos souhaits pour l'année 2022
2/ Quelle réflexion pour un projet à plus long terme
3/ Démarche synodale : quelle suite
4/ Exprimons nos attentes !  
5/ Œuvrer à la dynamique paroissiale

Les participants étaient invités à formuler, sur des post
différentes couleurs, un désir, une proposition ou une question 
pour l'avenir. 

 

• Un temps convivial autour d'un verre de l'amitié qui a permis de 
prolonger les échanges. 

 
Reste à débriefer le contenu des nombreux post
récoltés à l'issue de la soirée et qui seront autant de jalons pour le futur de 
notre paroisse ! 
 
Merci à tous pour votre présence et votre contribution
 

Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu 
Loué sois-tu, Seigneur notre Dieu. 
Tu es le Dieu qui veille sur nous. 
À notre lever, à notre coucher, 
sur la route ou dans la maison, 
nous ne sommes jamais seuls. 

Loué sois-tu d’être toujours à l’écoute. 
Quand nous te parlons, 
jamais tu ne te détournes de nous. 
Que nous chantions notre joie, 
que nous te pleurions notre peine, 
tu écoutes, tu es présent à ce que nous vivons.

  

Retour sur la messe des Peuples 
Une nouvelle fois, c'est une messe des Peuples haute en couleur à 
laquelle les paroissiens ont pu participer à l'église Saint-Étienne le 

de chants et de textes dans les langues 
maternelles des uns et des autres, cette célébration a manifesté 
encore plus que d'habitude que notre communauté paroissiale est 
composée d'enfants, d'hommes et de femmes issus de cultures 

rouvent d'un seul cœur autour d'une seule 
table pour célébrer le même Dieu et partager le même Pain.  

photos que vous pouvez retrouver 

Retour sur l'Assemblée paroissiale du 7 juin
Mardi 7 juin dernier, une soixantaine de paroissiens se sont retrouvés dans la salle Tibhirine du Christ
participer à l'Assemblée paroissiale à laquelle chacun était invité. 

été riche et s'est déroulée en trois étapes : 
en grande assemblée au cours duquel nous avons pu : 

faire connaissance avec Christian Delorme qui sera l'administrateur de notre paroisse l'an 

questions que nous aurons à nous poser pour l'avenir, notamment en matière de 
il donner à chaque site ? 

2/ Quels investissements immobiliers faire sur chaque site ? 
3/ Comment mutualiser les nombreux m² que la paroisse possède pour une bonne gestion pastorale et 

belle prière synodale rapportée de Poitiers par un paroissien 

temps pour poursuivre la réflexion dans le dialogue et la rencontre au cours duquel chacun 
» autour des thèmes suivants : 

Nos souhaits pour l'année 2022-23...  
Quelle réflexion pour un projet à plus long terme ?  

: quelle suite ?  

Œuvrer à la dynamique paroissiale !  
Les participants étaient invités à formuler, sur des post-it de 

un désir, une proposition ou une question 

autour d'un verre de l'amitié qui a permis de 

Reste à débriefer le contenu des nombreux post-it que nous avons 
récoltés à l'issue de la soirée et qui seront autant de jalons pour le futur de 

tre présence et votre contribution ! 

tu, Seigneur notre Dieu  

tu écoutes, tu es présent à ce que nous vivons. 

 
Garde la prière toujours vivante en nous, Seigneur.
Que ce soit dans la sérénité ou dans la colère,
dans la résignation ou dans la révolte,
donne-nous de toujours te prier.
Ainsi, entre toi et nous, la communion survivra et grandira,
dès ce monde et dans le monde à venir.
Amen! 

Retour sur l'Assemblée paroissiale du 7 juin 
Mardi 7 juin dernier, une soixantaine de paroissiens se sont retrouvés dans la salle Tibhirine du Christ-Roi pour 

qui sera l'administrateur de notre paroisse l'an 

questions que nous aurons à nous poser pour l'avenir, notamment en matière de bâtiments : 

sse possède pour une bonne gestion pastorale et 

rapportée de Poitiers par un paroissien  

dans le dialogue et la rencontre au cours duquel chacun a pu circuler 

Garde la prière toujours vivante en nous, Seigneur. 
ce soit dans la sérénité ou dans la colère, 

dans la résignation ou dans la révolte, 
nous de toujours te prier. 

Ainsi, entre toi et nous, la communion survivra et grandira, 
dès ce monde et dans le monde à venir. 

Site des religieuses trinitaires 



Info caté 
 

• Les enfants de CE2, CM1 et CM2 ont terminé leur année de caté le samedi 11 juin avec une séance festive et, 
pour les plus grands, le passage à l'Aumônerie des Collèges ! 

 

• Pour les anciennes et les nouvelles familles, une permanence d'inscription pour 2022-2023 aura lieu le 
mercredi 29 juin de 17h00 à 18h30 à la maison paroissiale. D'autres créneaux vous seront proposés à la 
rentrée et annoncés en temps utile. 

 

• Quelques nouvelles de l'équipe : depuis le mois de février, la coordination de la catéchèse a été transférée au 
Père Vincent suite au souhait exprimé par Sœur Gisèle de mettre fin à sa fonction de laïque en mission ecclésiale, 
en accord avec le diocèse. Depuis le mois dernier, Sœur Marie-Salomé a quitté sa communauté de Bron et n'a 
donc pas pu terminer comme prévu l'année avec les enfants de son équipe de caté. 

 

Puisse l'équipe des catéchistes être renforcée à la prochaine rentrée afin de permettre aux enfants de notre paroisse 
de continuer à bénéficier d'un bel accompagnement dans leur chemin de foi ! 
 

Info jeunes 
 

Aumônerie collège/lycée : 
• Vendredi 17 juin : Veillée de prière, ND de Lourdes, à partir de 18h30 ouverte à tous les jeunes de notre paroisse 

de la 6ème, aux étudiants/jeunes pro ! 
• Vendredi 1er juillet : Soirée familiale de fin d’année, Christ-Roi à partir de 19h30 ouverte aux familles des CM2 

souhaitant rejoindre l’aumônerie l’année prochaine ! 
 

Believe (18-30 ans) : 
• Mercredi 15 juin : Soirée jeux de société 
• Vendredi 17 juin : Veillée de prière, ND de Lourdes, à partir de 18h30, ouverte à tous les jeunes de notre 

paroisse de la 6ème, aux étudiants/jeunes pro ! 
• Mercredi 22 juin : Barbecue et bilan de fin d’année 

 

Veillée de prière (pour tous les jeunes de 11 à 30 ans !) 
 

Notre paroisse a la chance d’accueillir une veillée de prière à 
l’initiative des jeunes de l’Aumônerie de St Priest. Elle est à 
destination de tous les jeunes de la 6ème aux groupes 
étudiants/jeunes pros du diocèse de Lyon. Celles et ceux 
qui ont déjà vécu ce type de veillée en pèlerinage savent que 
c’est un moment fort qui permet d’expérimenter différentes 
manières de prier ! 
 
Cette soirée est ouverte à tous les jeunes sans besoin 
d’être inscrit à une aumônerie.  
 
Au programme : 
- Repas partagé pour rencontrer des jeunes venus des différentes 
aumôneries mais pas que ! (apporter son repas et ses couverts) 
- Temps de partage et introduction à la veillée pour présenter les 
différentes propositions 
- Veillée avec adoration, louange, et possibilité de rencontrer un écoutant 
ou un prêtre (discussion ou sacrement du pardon) 
 
Rendez-vous le vendredi 17 juin à partir de 18h30 à Notre-Dame de Lourdes ! 

 

Info liturgie 
 
Le Temps Pascal est terminé et nous pouvons à présent mettre de côté les livrets de chants qui 
nous ont accompagnés depuis le mois de mars ! 
 
A compter du samedi 17 juin, nous mettrons en service les livrets de l'été 2022 et nous les 
utiliserons jusqu'au 18 septembre prochain. 
 
Afin de limiter les impressions (et les oublis !), pensez à reposer votre livret au fond de l'église 
avant de rentrer chez vous : il sera ainsi disponible pour un(e) autre paroissien(ne) le week-end 
suivant ! 
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Juin 2022 
au jour le jour…

 
 

 
 
 
 
13/06 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
14/06 14h30 St Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
14/06 18h30 St Denis Mardi de la Parole
15/06 19h00 NDdeLourdes Rencontre Eglise Verte
17/06 18h30 NDdeLourdes Veillée de prière pour tous les jeunes 
21/06 20h30 Christ-Roi Rencontre de l'EAP
23/06 18h15 St Denis Comité de rédaction du kaléidoscope de l'été
23/06   9h30 St Denis Rencontre de l'équipe funérailles
26/06 10h00 St Denis Dimanche Autrement pour les familles demandant un 
   baptême 
27/06 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
28/06 18h00 Christ-Roi Rencontre de relecture de l'équipe SEM
29/06 17h00 St Denis Inscriptions au catéchisme

 

Trinité que j’adore 
 
Ô mon Dieu, Trinité que j’adore, 
aidez-moi à m’oublier entièrement 
pour m’établir en vous, immobile et paisible
comme si déjà mon âme était dans l’éternité!
Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de 
Vous, 
ô mon Immuable, mais que chaque minute m’emporte
plus loin dans la profondeur de votre Mystère.
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, 
votre demeure aimée et le lieu de votre repos;
que je ne vous y laisse jamais seul, 
mais que je sois là tout entière, 
tout éveillée en ma foi, tout adorante, 
toute livrée à votre action créatrice. 
 
Ô mon Christ aimé crucifié par amour, 
je voudrais être une épouse pour votre cœur;
je voudrais vous couvrir de gloire, 
je voudrais vous aimer…jusqu’à en mourir!
Mais je sens mon impuissance et 
je Vous demande de me revêtir de Vous-même,
d’identifier mon âme à tous les mouvements de votre 
Âme; 
de me submerger, de m’envahir, de Vous substituer à moi,
afin que ma vie ne soit qu’un rayonnement de votre
Venez en moi comme Adorateur, 
comme Réparateur et comme Sauveur. 

 

Messes de l'été !
A partir du samedi 2 juillet et jusqu'au dimanche 18 

nous adopterons un rythme plus estival :
 

une seule messe dominicale 
avec maintien de la messe anticipée

 
En semaine, messe les mercre
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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 

 
- Les lundis de juin
- Les mardi
- Le mercredi à 8h30 à 
- Le jeudi à 15h00
    - aux Agapanthes
    - aux Landiers
    - au Vinatier
- Les vendredi
Christ-Roi 
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Rencontre de l'ACI 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Mardi de la Parole 
Rencontre Eglise Verte 
Veillée de prière pour tous les jeunes  
Rencontre de l'EAP 
Comité de rédaction du kaléidoscope de l'été 
Rencontre de l'équipe funérailles 
Dimanche Autrement pour les familles demandant un  

Rencontre de l'ACI 
Rencontre de relecture de l'équipe SEM 
Inscriptions au catéchisme 

Baptême
25/06 St Denis
03/07 St Denis
 

Funérailles
17/05 Marcelle CASTELLANO
18/05 Jeaninne ZAPATA
24/05 Gérard SANDOZ
27/05 François CRUIZEVERT
30/05 Marguerite NOAILLY
04/06 Fredo LEGROS
 

Mariages
25/06 Munchhouse

 

pour m’établir en vous, immobile et paisible 
comme si déjà mon âme était dans l’éternité! 

paix ni me faire sortir de 

mon Immuable, mais que chaque minute m’emporte 
plus loin dans la profondeur de votre Mystère. 

votre demeure aimée et le lieu de votre repos; 

je voudrais être une épouse pour votre cœur; 

qu’à en mourir! 

même, 
d’identifier mon âme à tous les mouvements de votre 

de me submerger, de m’envahir, de Vous substituer à moi, 
afin que ma vie ne soit qu’un rayonnement de votre Vie. 

 
 
Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu,
je veux passer ma vie à Vous écouter,
je veux me faire tout enseignable afin d’apprendre tout de 
Vous; 
puis, à travers toutes les nuits, tous les 
impuissances, je veux vous fixer toujours et
demeurer sous votre grande lumière.
 
Ô mon Astre aimé, fascinez
plus sortir de votre rayonnement.
 
Ô Feu consumant, Esprit d’amour,
survenez en moi afin qu’il se fasse
comme une incarnation du Verbe;
que je Lui sois une humanité de surcroît,
en laquelle il renouvelle tout son mystère.
Et vous, ô Père, penchez-
créature, 
ne voyez en elle que le Bien
Vous avez mis toutes vos complaisances.
 
Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude,
Solitude infinie, Immensité où je me perds,
je me livre à Vous comme une proie;
ensevelissez-vous en moi, 
pour que je m’ensevelisse en Vous, en attendant
d’aller contempler en votre lumière l’abî
grandeurs. 
Ainsi soit-il. 

Elisabeth de la Trinité (1880 

Messes de l'été ! 
A partir du samedi 2 juillet et jusqu'au dimanche 18 septembre inclus, 

nous adopterons un rythme plus estival : 

 à 10h00 à Saint-Denis 
maintien de la messe anticipée à 18h30 à ND de Lourdes 

mercredis et jeudis 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 

ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 

s de juin à 18h30 à St-Denis 
ardis de juin à 18h30 à ND de Lourdes 

Le mercredi à 8h30 à St-Denis (tout l’été) 
Le jeudi à 15h00 

aux Agapanthes : les 16 et 30 juin 
aux Landiers : les 23 juin et 7 juillet 
au Vinatier : tous les jeudis (avec le Pass !) 

vendredis de juin à 8h30 à l’Oratoire du 
 

Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 
Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Baptêmes 

St Denis Aymeric AMBASSA 
St Denis Nolan LACOTE 

Funérailles 
Marcelle CASTELLANO 100 ans 
Jeaninne ZAPATA 90 ans 
Gérard SANDOZ 63 ans 
François CRUIZEVERT 88 ans 
Marguerite NOAILLY 93 ans 
Fredo LEGROS 85 ans 

Mariages 

Munchhouse (68)    Marie DAYEZ et 
 Valérian SOUILLARD 

Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu, 
je veux passer ma vie à Vous écouter, 
je veux me faire tout enseignable afin d’apprendre tout de 

puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les 
impuissances, je veux vous fixer toujours et 
demeurer sous votre grande lumière. 

Ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse 
plus sortir de votre rayonnement. 

Ô Feu consumant, Esprit d’amour, 
survenez en moi afin qu’il se fasse en mon âme 
comme une incarnation du Verbe; 
que je Lui sois une humanité de surcroît, 
en laquelle il renouvelle tout son mystère. 

-Vous vers votre pauvre petite 

ne voyez en elle que le Bien-aimé en lequel 
tes vos complaisances. 

Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, 
Solitude infinie, Immensité où je me perds, 
je me livre à Vous comme une proie; 

 
pour que je m’ensevelisse en Vous, en attendant 
d’aller contempler en votre lumière l’abîme de vos 

Elisabeth de la Trinité (1880 – 1906) 


