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La fête de rentrée de la paroisse !

Le dimanche 25 septembre,, nous fêterons la rentrée paroissiale et l'arrivée de notre nouvel administrateur
Christian Delorme !
=> Messe unique et festive à 10h30 à l'église Notre Dame de Lourdes (63, rue des Essarts) suivie d'un
apéritif sur le parvis et d'un mini forum des propositions
prop
de notre paroisse !
=> Repas partagé à partir de 12h30 au Christ-Roi
Christ
(22, rue Jean Jaurès)
Chacun sera accueilli, tout particulièrement les nouveaux arrivants !
Merci d'apporter un plat salé et/ou un dessert à partager et pensez à prévoir (Église Verte !) votre propre
vaisselle !
Pour préparer cette fête, nous vous attendons nombreux le

Édito

mercredi 7 septembre à 20h30 au Christ-Roi
Christ
!

Le temps de l’été
par Vincent FEROLDI
Le temps de l’été est propice à la promenade, au voyage, à la
contemplation… Ainsi, au détour d’un chemin, du côté de
Saint-Laurent
Laurent d’Oingt, surgit au milieu des blés la chapelle du
Mont Joli ; elle nous invite à faire monter vers Dieu notre
prière. Mais l’église n’est pas que bâtiment de pierre. L’Eglise
est surtout une communauté d’hommes et de femmes. Elle est
visages comme en ce soir de juin à Notre-Dame-de-Lourdes.
Notre
Au moment d’achever ma mission parmi vous, me reviennent
à l’esprit tous ces temps de rencontre, de célébration, de
partage, avec vous tous, Brondillan
ondillants,
s, du marché de la place Curial aux EHPAD de Bron, à l’occasion d’un
temps de retraite de 1ère communion, de funérailles, d’une exposition ou du Dimanche baptismal…
baptismal Rencontre
entre scouts à la Grande mosquée de Lyon, assemblée synodale, messe de Noël,
Noël, temps familial…
Là est notre vie commune, au quotidien. Elle nous invite à
vivre ce que le Pape François partageait à ses hôtes le 4
décembre 2021 à Athènes : « Aujourd'hui, il nous est
demandé (…) d'adopter une attitude d'accueil, un style
d'hospitalité, un cœur animé par le désir de créer une
communion entre les différences humaines, culturelles ou
religieuses. Le défi consiste à développer une passion
pour l'ensemble, nous conduisant - catholiques,
orthodoxes, frères et sœurs d'autres croyances,
croy
et aussi
les frères agnostiques, tous, - à nous écouter
mutuellement, à rêver et à travailler ensemble et à cultiver
la “mystique” de la fraternité (cf. Evangelii gaudium, n.
87) ».
Merci à vous toutes et tous ! Bel été !

Heureux de faire route avec vous !
Rejoindre, même pour un an seulement, la paroisse de Bron, est pour moi très stimulant, et
c'est donc une joie. Ce que je sais de l'histoire et de la réalité de cette paroisse, en effet,
me permet de croire que nous pourrons facilement faire route ensemble.
ensemble. Lorsqu'on est
nommé, comme je le suis, en tant « qu'administrateur », on ne saurait, bien entendu,
prétendre « apporter la révolution ». Je travaillerai en pleine collaboration avec le père Lys
Mokoko, avec Valérie Belin, coordinatrice paroissiale, avec Héloïse Roche-Bataillon,
Bataillon,
coordinatrice de la pastorale des jeunes, toutes deux laïques en mission ecclésiale, avec le
diacre Christian Plagnard; avec les instances que sont le Conseil pastoral
pastoral des affaires
économiques (CPAE) et l'Equipe
'Equipe d'animation pastorale
pastora (EAP),
EAP), ainsi qu'avec tous les
acteurs paroissiaux engagés de manières diverses mais complémentaires. La paroisse
Saint Benoit s'est dotée, en 2015, d'un Projet paroissial missionnaire tout à fait clair, et la
récente assemblée paroissiale du 7 juin dernier,
dernier, a permis de remettre en évidence les
attentes et désirs de plusieurs.
En ce qui me concerne, je suis né en 1950, ce qui ne fait pas de moi un « perdreau de
l'année » ! Lyonnais de la Guillotière, prêtre du diocèse de Lyon, membre de la famille
spirituelle
tuelle du Prado, j'ai été ordonné en 1978. Ces quarante-quatre
quarante quatre années, j'ai exercé, la
plupart du temps de concert, des responsabilités paroissiales « classiques » et des responsabilités dans les domaines de
la solidarité avec les migrants et du dialogue interreligieux.
interreligieux. C'est ainsi que je suis notamment délégué épiscopal pour le
dialogue interreligieux, et que je partage depuis quatre ans une vie au quotidien avec de jeunes migrants africains. Les
premières années de mon ministère se sont déroulées à Saint-Fons,
Saint Fons, dans le même secteur pastoral que celui
cel du quartier
des Minguettes (d'où le surnom de « curé des Minguettes » qui m'est donné depuis le début des années 1980). Après
neuf années passées, de 1982 à 1991, au sein de la CIMADE, j'ai été successivement curé
curé des paroisses Saint-André
Saint
et
Saint-Michel
Michel de la Guillotière, des paroisses de Gerland, de celles d'Oullins et de Pierre-Bénite
Pierre Bénite et, enfin, de Cuire.
Très marqué, depuis mon adolescence, par les figures de Gandhi et de Martin Luther King, j'ai toujours eu des
engagements dans la Cité, avec même des participations à des instances de la République telles le Haut Conseil à
l'Intégration. Ces deux dernières années, par exemple, j'ai travaillé à la réalisation d'une grande exposition sur l'émir Abd
el-Kader,
Kader, qui est visible depuis avril et jusqu'à la fin août au MUCEM de Marseille. Le catholicisme dans lequel je me
retrouve est un catholicisme ouvert au monde,
monde, inclusif, ayant le souci de la fraternité humaine comme ne cesse de nous y
inviter depuis presque dix ans notre pape François.
Christian Delorme - pere.delorme@gmail.com

Lecture accompagnée de la Bible
Ces 4 dernières années, nous (11 personnes) avons approfondi les évangiles de Matthieu et de
Marc à partir de livres récents : Jésus selon Matthieu - Héritages et rupture, de Colette et JeanJean
Paul Deremble puis Marc, l’histoire d’un choc,
choc de David-Marc d’Hamonville.
Pour l’an prochain, nous avons choisi de suivre le livre paru en mars 2022 « Une passion, trois
récits » de Camille Focant qui veut nous faire découvrir comment chaque évangéliste, à sa façon,
passe de l’angoisse, de l’abandon, du silence à l’annonce
l’annonce de la résurrection.
Comme les années précédentes et toujours sous la conduite de Marie-Françoise
Marie
et Jean-Pierre, nous
vivrons cette lecture de façon conviviale en profitant des réactions de chacune et de chacun.
A l’occasion de ce nouveau thème de lecture, nous serons heureux d’accueillir de nouveaux
participants. Venez sans crainte pour partager la richesse de la découverte en commun de ces textes !
La première réunion aura lieu le :
Lundi 10 octobre à 14h30, salle Béthanie au Christ-Roi.
Christ
Nous établirons ensemble le planning des 8 rencontres pour l’année 2022-2023,
2022
sans oublier la
traditionnelle réunion proposée en juin pour échanger avec le groupe Bible œcuménique de Vaulx-enVaulx
Velin.
Marie-Françoise Tinel, Jean-Pierre
Pierre Ponty, Annie Garrone et Gérard
Gér
Houzé

Mouvement Chrétien des Retraités
Les rencontres reprendront à la rentrée sur le thème :

« Que ton règne vienne... qu'il éclaire et change notre vie ! »
et se dérouleront à la maison paroissiale de 14h30 à 16h30
16
les mardis :
20 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre 2022,
17 janvier, 21 février, 21 mars, 25 avril, 16 mai et 13 juin 2023
Chacun est le bienvenu !

Retour sur la sortie paroissiale du dimanche 12 juin !

Après 2 ans de pause, la sortie paroissiale annuelle a fait son grand retour le dimanche 12 juin dernier !
Au Couvent de la Tourette, nous fûmes accueillis par les frères dominicains qui habitent, travaillent et prient en ce lieu
depuis sa construction en 1959 et nous avons vécu une journée de partage, de prière et de découverte.
Intrigués par la disposition et le grand dépouillement de l'église (chacun est invité à franchir l'intégralité de la nef avant de
prendre place dans les stalles de bois et béton), nous nous sommes sentis intégrés par la communauté lors de la messe
à la fois simple et solennelle. Nous avons été particulièrement touchés par le temps de la consécration et le déplacement
qui l'a précédé, nous faisant passer de la table de la Parole à celle de l'Eucharistie : rassemblés autour de l'autel, nous
avons vécu ce mouvement en nous sentant profondément disciples de Jésus !
Joie et bonne ambiance étaient au rendez-vous ! Alors merci encore à chaque personne qui était présente et rendez-vous
l’année prochaine pour une nouvelle édition !
Anastasia et Aurélien

Ce dimanche restera marqué comme celui d’une sortie paroissiale réussie. Nous avons redécouvert ce couvent de la
Tourette sous une « lumière nouvelle et engageante ».
Alain et Françoise
Nature et convivialité furent les mots clefs de cette journée en communauté ! La chaleur ne nous a pas empêchés de
passer de beaux moments, notamment lors du pique-nique ! La balade en forêt a permis de remettre la nature au centre
des inspirations et les chants de louange à la fin de la journée m'ont rempli de joie : merci à tous ceux qui ont participé !
Martin

De 4 à 87 ans ! Tel était l'éventail des âges des quelque 70 participants de cette 8ème édition particulièrement intergénérationnelle !
Nous avons eu le plaisir d'accueillir pour la première fois trois des frères capucins : belle occasion de mieux faire leur
connaissance ! Par contre, pour Michelle, cette journée n'était pas une première puisqu'elle a eu la joie de ne manquer
aucune des sorties paroissiales proposées depuis 2013 !
Dans l'après-midi, pendant que la majorité d'entre nous bénéficiait d'une passionnante visite guidée du couvent, un petit
groupe fut invité à une sympathique promenade agrémentée d'activités sur le thème de la nature, animées par Colette.
Avant de terminer la journée en chantant et sous la houlette créatrice de Florence, nous avons réalisé une œuvre
éphémère sur le thème de la Trinité avec des éléments naturels récoltés dans le sous-bois.
Une grand merci à toute l'équipe qui a préparé cette belle journée et un merci tout particulier aux nombreux jeunes pour
leur présence pleine de vitalité !
Valérie

Pour y revenir en images : http://www.paroissedebron.fr/album-photos/

Synode : la phase nationale
Ouvert officiellement à Rome et dans tous les diocèses du monde en octobre
2021, le Synode 2021-2023 « Pour une Église synodale » a débuté, chacun le
sait, par une phase de terrain au cours de laquelle toutes celles et tous ceux
qui le souhaitaient ont pu participer. En France, à des échelles variées, ce
sont plus de 150 000 personnes qui se sont mobilisées pour contribuer à la
consultation.
À la suite du travail de synthèse effectué au niveau des diocèses a débuté la
phase nationale qui a abouti au début du mois de juin à la rédaction de la
collecte nationale. Ce texte d'une douzaine de page, fidèle aux contributions
et soucieux de mentionner les « petites voix », rend compte de ce qui
caractérise, affecte, mobilise et questionne les baptisés de France.
Consécutivement, les évêques et les référents synodaux de chaque diocèse se sont réunis à Lyon les 14 et 15 juin
dernier pour discerner ce à quoi notre Église est appelée. Après un riche dialogue et des discussions nourries, les
participants de cette assemblée plénière extraordinaire ont produit et adopté un texte complémentaire destiné à
accompagner la collecte des synthèses synodales.
Ces deux documents seront envoyés prochainement au Vatican et alimenteront les phases régionales et continentales
qui se dérouleront de septembre 2022 à mars 2023. Ils sont à retrouver sur le site de notre paroisse :
http://paroissedebron.fr/paroisse-st-benoit/pour-une-eglise-synodale/.
Réjouissons-nous de ce grand moment d'Église qui a été vécu et confions à l'Esprit Saint la suite du processus !

Travaux d'été
Au cours de cet été 2022, des travaux d’entretien vont toucher plusieurs bâtiments
paroissiaux.
Ainsi, en concertation avec l’Association Diocésaine de Lyon, propriétaire des
lieux, les services techniques de la ville de Bron vont procéder à quelques
aménagements autour de l’église Saint-Etienne du Terraillon, dans le but d’une
meilleure sécurisation.
Sous la responsabilité du Conseil Paroissial des Affaires Economiques, le 1er
étage de la Maison des Essarts va subir quelques travaux de rafraîchissement
pour permettre l’accueil dans de bonnes conditions du Père Christian Delorme et
de quelques jeunes migrants africains.
Enfin, en accord avec l’Association Diocésaine de Lyon et l’Equipe d’Animation
Pastorale de la paroisse, le Conseil Paroissial des Affaires Economiques pilote d’importants travaux de mise « hors
d’eau » d’une partie des locaux du site du Christ-Roi, afin de permettre une bonne utilisation de l’oratoire, des salles
Tibhirine et Béthanie et des locaux de la pastorale des jeunes.

Les post-it de l'Assemblée paroissiale : débriefing !
Ainsi que vous l'avez appris en lisant l'article paru dans le numéro précédent, celles et ceux qui étaient présents à
l'Assemblée paroissiale le 7 juin dernier ont eu l'occasion de laisser une ou plusieurs traces de leur passage en
complétant des post-it de toutes les couleurs !
Questions, remarques, souhaits, propositions..., la récolte fut fructueuse puisque nous avons compté plus de 60
contributions !
De nombreux sujets ont été abordés et nous avons tenté de classer vos idées selon les 10 thèmes suivants :
Convivialité et partage
Revisiter nos célébrations
Place des jeunes
Besoin de spiritualité
En matière de formation

Mieux se connaître et communiquer
Église en mission !
Accueil inconditionnel
Dimension œcuménique et interreligieuse
Et aussi...

Avec l'aide de tous, nous ferons de notre mieux pour donner suite à tout cela dans les prochains mois (ou années) !
Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous reporter à la version plus détaillée de cet article que vous retrouvez
sur le site de la paroisse http://paroissedebron.fr/ !
Merci pour votre implication et bel été à chacun !

L'Équipe d'Animation Pastorale

Première édition de la veillée de prière inter-aumôneries
Le 17 juin 2022, nous avons eu la chance d’accueillir la
proposition de l’aumônerie de Saint-Priest qui
souhaitait organiser une veillée de prière à l’église
Notre-Dame de Lourdes à destination des différentes
aumôneries du diocèse. Les jeunes étaient invités à
prendre part à des temps de partage, de louange,
d’adoration et de confession. Ce fut un temps très fort
pour les jeunes, notamment ceux de notre paroisse
(Freedom et Believe).
Un grand merci à nos amis de Saint-Priest !

Le Groupe Scouts et Guides Saint-Exupéry de Bron
La rentrée du Groupe Scout St-Exupéry se déroulera le samedi 3 septembre
2022 au Christ-Roi à partir de 13h30 (horaire à confirmer).
Cette rencontre est l’occasion de rencontrer l’équipe encadrante, les chefs, et de
revenir en images sur les camps vécus par nos jeunes pendant l’été.
La régularisation des inscriptions pourra se faire à l’issue de ces temps de partage.

Message du Pape François
à l’issue de la Xème Rencontre Mondiale des Familles
Chères familles,
Je vous invite à poursuivre votre voyage à l'écoute du Père qui vous appelle :
Soyez des missionnaires dans les voies du monde !
Ne marchez pas seul !
Vous, jeunes familles, laissez-vous
vous guider par ceux qui connaissent le chemin,
vous qui êtes en tête, soyez des compagnons de route pour les autres.
Vous qui êtes perdus à cause des difficultés,
ne vous laissez pas abattre par la tristesse,
tristes
faites confiance à l'amour que Dieu a placé en vous,
Implorer l'Esprit chaque jour pour le raviver.
Annoncez avec joie la beauté d'être une famille !
Annoncer aux enfants et aux jeunes la grâce du mariage chrétien.
Donnez de l'espoir à ceux qui n'en ont pas.
Agissez comme si tout dépendait de vous,
sachant que tout doit être confié à Dieu.
Soyez ceux qui "cousent" le tissu de la société et d'une Église synodale,
qui créent des relations, multipliant l'amour et la vie.
Soyez un signe du Christ vivant,
n'ayez pas peur de ce que le Seigneur vous demande,
ni d'être généreux avec Lui.
Ouvrez-vous au Christ, écoutez--le dans le silence de la prière.
Accompagner les personnes plus fragiles
Prenez en charge ceux qui sont seuls, réfugiés, abandonnés.
Soyez la semence
mence d'un monde plus fraternel !
Soyez des familles au grand cœur !
Soyez le visage accueillant de l'Église !
Et s'il vous plaît, priez, priez toujours !
Que Marie, notre Mère, vous soulage quand il n'y aura plus de vin,
qu'elle soit votre compagne dans le temps du silence et de l'épreuve,
qu'elle vous aide à marcher ensemble avec son Fils ressuscité.
Mandat donné aux familles pour la Xe Rencontre Mondiale des Familles 22-26
22
juin 2022

Prière à Marie
Je te salue, Marie, Mère de tous nos désirs d'être heureux.
Tu es la terre qui dit oui à la vie ; tu es l'humanité qui consent à Dieu.
Tu es le fruit des promesses du passé et l'avenir de notre présent.
Tu es la foi qui accueille l'imprévisible ; tu es la foi qui accueille l'invisible.
Je te salue, Marie, Mère de toutes nos recherches de ce Dieu imprévu.
Du Temple où tu le perds, au Calvaire où il est pendu, sa route te semble folle.
Tu es chacun de nous qui cherche Jésus, sans bien comprendre sa vie et ses paroles.
Tu es la mère des obscurités de la foi, toi qui observes tous les évènements dans ton coeur,
Toi qui creuses et médites tous nos "pourquoi" et qui fais confiance en l'avenir de Dieu, ton Seigneur.
Je te salue, Marie, Mère de toutes nos souffrances.
Tu es la femme debout au pied de l'homme crucifié,
cruci
Tu es la Mère de tous ceux qui pleurent l'innocence massacrée et le prisonnier torturé.
Je te salue, Marie, Mère de Jésus et du disciple qui a cru.
Tu es la Mère des hommes et de l'Eglise,
Tu es au carrefour de l'histoire du salut que Dieu invente depuis
d
Abraham et Moïse.
Je te salue, Marie, Mère de toutes nos pentecôtes.
Tu es, avec les apôtres, l'Eglise qui prie et qui accueille les dons du Saint-Esprit.
Saint
Je te salue, Marie, Mère de toutes nos espérances.
Tu es l'Etoile radieuse d'un peuple en marche
he vers Dieu.
Tu es l'Annonce de l'humanité transfigurée.
Tu es la Réussite de la création que Dieu a faite pour son éternité.
Père Michel Hubaut, franciscain

Horaires des messes
m
de l’été

Messes de l'été !
A partir du samedi 2 juillet et jusqu'au dimanche 18 septembre inclus,
nous adoptons un rythme estival :

Juillet-aoûtseptembre 2022

au jour le jour…

maintien de la messe anticipée à 18h30 à ND de Lourdes
une seule messe dominicale à 10h00 à Saint-Denis
Le lundi 15 août, Assomption, messe à St-Denis à 10h00
Messe de rentrée le 25 septembre à 10h30 à Notre-Dame
Dame de Lourdes (pas de messe la veille)
-

07/09
13/09
13/09
20/09
27/09

20h30
18h30
20h30
14h30
10h30

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

Messes en semaine :
Tous les mercredis à 8h30 à Saint-Denis (jusqu’au 21 septembre inclus)
Le jeudis 7 et 21 juillet, 4 et 18 août, 1er, 15 et 29 septembre aux Landiers
Les
Le jeudis 28 juillet, 11 et 25 août, 8 et 22 septembre aux Agapanthes
Les
Tous les jours à 7h25
7h (dimanche 8h30) avec les Frères Capucins (153 bd Pinel)

Préparation de la fête de rentrée
Comité de rédaction du Kaléidoscope
Rencontre de l'EAP
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Rencontre de l'équipe Funérailles

Pas de permanence à la maison paroissiale cet été !
● Répondeur téléphonique et le courrier postal sont relevés
régulièrement afin de donner suite aux demandes les plus
pressantes.
● En cas de nécessité urgente, vous pouvez envoyer un mail à
contact@paroissedebron.fr,, il sera traité rapidement !
● Reprise des permanences le lundi 5 septembre (horaires à
préciser)

Baptême
Baptêmes
10/07
30/07
07/08
07/08
04/09
04/09
18/09
18/09

St-Denis
Denis Martin et Gaspard VERLINGUE
NDdeLLourdesMeredith et Emmett LESTAGE
St-Denis
Denis Agathe FLAMENS
St-Denis
Denis Shaïna PAYET
St-Denis
Denis Chloé BOLOTA
St-Denis
Denis Léna VITTOZ
St Denis Morgane DESVIGNES-RIBEIRO
St-Denis
Denis Ivana MARIAT GOMES

Funérailles
13/06
16/06
20/06
23/06
30/06
01/07
01/07
04/07
05/07

Josette DUPLATRE
Marcel PRUGNARD
Daniel BOUCHET
Louis BON
Hélène BERTHOLET
Madeleine ROQUE
Maria GUIDON
Claudette LEVIEUX
Marie
Marie-Claude
GABET

87 ans
89 ans
69 ans
97 ans
90 ans
90 ans
99 ans
87 ans
79 ans

Mariages
16/07
23/07
06/08
20/08
27/08
10/09

Valence (26)
La Gaude (06)
St-Denis
Sanvignes les Mines (71)
La Trinité à Lyon
St-Denis

Victorine ORMANCEY et Anthony YEM
Manon ROUBAUD et Philippe TRENTIN
Anabelle LEFRANC et Fredy STANISLAS
Solen WACKENHEIM et Thomas MEUL
Fanny AZRINE et Pragash CADIRONE
Pauline FRANÇOIS et Thomas GOMEZ

Infos pour la rentrée des enfants et des jeunes :
Catéchisme (CE1 – CM2)

Aumônerie (jeunes de la 6ème à la terminale)

Permanences d’inscription :
 Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
Samedi 3 septembre de 10h00 à 12h00
et de 15h30 à 16h30
 A la maison paroissiale (82, avenue F. Buisson)
Mercredi 7 septembre de 17h00 à 18h30
Prévoir : le carnet de santé, une enveloppe timbrée (sans
adresse) et une participation de 22 à 25 € selon le niveau
pour le matériel (espèces ou chèque à l’ordre de Paroisse
St-Benoît).

Permanences d’inscription :
 Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
Samedi 3 septembre de 10h00 à 12h00
et de 15h30 à 16h30

Réunions de parents (notamment pour le choix du
créneau) :
Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
 CM2 : Mardi 20 septembre à 20h30
 CM1/ CE 2 : Mercredi 21 septembre à 20h30

Réunion de parents pour tous les niveaux :

Démarrage des rencontres
maison paroissiale ou Christ-Roi
 CE2, CM1 et CM2 : semaine du 26 septembre
 CE1 : date à venir

Démarrage des rencontres
au Christ-Roi
 Vendredi 16 septembre : de 19h00 à 21h30 pour
les 6/5ème, les 4/3ème et les lycéens

Apporter : photo d’identité, carnet de santé (original ou
photocopie) et chèque à l’ordre de « l’AEP de Bron » ou
espèces, (tarif selon le quotient familial, dégressif pour les
fratries).

Au Christ-Roi (22, rue Jean Jaurès)
 Vendredi 30 septembre à 19h00
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