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Synodalité,
alité, et après ?
Il y a un an, la démarche synodale était lancée dans notre
diocèse par notre archevêque Olivier de GERMAY et une équipe
dédiée à la demande du pape François. Elle a réuni des
centaines de groupes qui ont remonté plus de 800 contributions.
Une synthèse diocésaine
ésaine a été rédigée.
Aujourd'hui, notre archevêque propose un nouveau rendez-vous
rendez
à tous les contributeurs afin d'aller plus loin le

Édito

dimanche
e 9 octobre 2022 de 14h30 à 17h00
17h
à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste
Baptiste, place Saint-Jean, Lyon.
Je m’inscris pour faciliter l’organisation : http://paroissedebron.fr/paroisse-st-benoit/pour
benoit/pour-une-eglise-synodale/

Ensemble,
nsemble, soyons Corps du Christ
offert au peuple de Bron
Par Christian DELORME
La vie personnelle et collective en relation avec le Christ, la pratique de la prière et des sacrements apportent
évidemment de la paix, de la force, de la joie. Mais la vocation d'une communauté chrétienne va bien au-delà
au
:
elle est de manifester la présence
nce et la tendresse de Dieu au monde, en suivant le modèle de JésusJésus
Christ.
Par notre baptême, chacun.e d'entre nous a été proclamé.e « prêtre, prophète et roi », car participant
désormais à la dignité et à l'être du Christ Jésus, le seul vrai Prêtre, Prophète
Prophète et Roi. C'est-à-dire
C'est
que chacun.e
a pour mission, à partir de sa situation singulière, d'offrir le monde par sa prière et à travers ses engagements
(prêtre), de faire résonner par son témoignage la prédilection de Dieu pour les plus petits, les plus faibles, les
victimes de l'injustice (prophète) et d'œuvrer à l'unité des hommes en vue du Royaume de Dieu (roi).
Par notre participation à l'eucharistie, nous devenons, aussi, corps du Christ.
Christ A la fois corps du Christ
brisé sur la croix du fait de la violence
olence du monde
mon (dont notre propre violence) et corps Ressuscité vainqueur de
tout ce qui abîme l'homme (dont notre péché). Une fois la nourriture eucharistique reçue lors de nos messes,
nous pourrions, finalement, nous agenouiller les
le uns devant les autres car cette communion nous transforme
en tabernacle de la présence divine. Surtout, par notre réception du corps du Christ donné en nourriture, nous
devenons chacun.e un.e « christophoros », c'est-à-dire « porteur ou porteuse du Christ » au bénéfice de
toutes et de tous.
En ce début de nouvelle année pastorale, c'est bien cette mission que nous devons nous redonner : être
ensemble prêtres, prophètes et rois ; être ensemble corps du Christ offert au peuple de Bron !

Messes de week-end
end

Retour des 3 messes habituelles, sauf exception.
Les samedis : 18h30 à Notre-Dame de Lourdes
Les dimanches : 9h30 à Saint-Étienne et 11h00 à Saint-Denis
Denis

Les compagnons du père Christian Delorme
Klo-Allassane,
Allassane, Idrissa, Jonathan et Izak...
Depuis déjà plus de quatre ans, à Cuire et maintenant à Bron, je partage un même logement avec de jeunes
migrants africains. Cela, bien entendu, avec l'accord de l'archevêque. Ce « vivre avec » s'inscrit dans mon histoire
personnelle, où l'engagement aux côtés des migrants aura été une constante de mon existence. Il est une manière –
hélas minuscule ! – de tenter de guérir la réalité scandaleuse de tant d'hommes, de femmes et même d'enfants
qui, dans notre métropole de Lyon, n'ont pas d'autre abri que celui de la rue.
rue. Il est un essai de réponse, aussi,
aux appels du pape François dans son encyclique « Fratelli tutti ».
Les quatre jeunes Africains, avec lesquels je vis à présent dans la vieille et belle demeure historique des Essarts,
sont âgés de 19 à 29 ans. Trois d'entre eux sont de nationalité
nationalité ivoirienne et le plus jeune de nationalité guinéenne. L'un
est de famille chrétienne, les trois autres sont issus de familles musulmanes. Chacun, bien entendu, a un rapport
personnel à cet héritage. Ces quatre jeunes hommes ont en commun d'avoir, lors de leur parcours migratoire,
traversé l'enfer,, tout particulièrement en Libye où ils ont été victimes de traitements dégradants et inhumains. Mais
malgré toutes les souffrances endurées, malgré toutes les blessures non-guéries
non guéries qu'ils portent en eux, Klo-Allassane,
Idrissa, Jonathan et Izak font tout pour rester des hommes debout et des hommes fraternels. Vous aurez l'occasion
de faire progressivement leur connaissance.
Christian Delorme

Quelques rendez-vous
vous
Festival « Arta Sacra » à Vaulx-en-Velin,
Velin, du 28 septembre au 1er octobre,, pour une prise en compte de tout ce que
les arts sacrés ont apporté à l'histoire des civilisations : musique, chant, danse, littérature,
re, théâtre, arts plastiques,
plastiques etc.
Concerts, spectacles, conférences, ateliers. Programme sur www.vaulx-en-velin.net
Mardi 18 octobre, 19h30 (jusqu'à 21h00
00), Espace Saint-Ignace, 20, rue Sala à Lyon : conférence du Père Christian
DELORME sur « Martin Luther King, prophète des temps présents ».

Randonnée pour les pères d'enfant malade ou handicapé
Vous êtes père d'un enfant malade ou handicapé ? L'Office Chrétien pour les personnes Handicapées (OCH) organise
une randonnée pour les pères de famille concernés par la maladie ou le handicap de leur enfant. Lors de cette journée
entre papas, on échange en toute simplicité, on partage ses joies et ses peines, on prie si on veut. Pour repartir avec
plus de paix et plus de force.
Lieu : RDV devant l'église de La Chapelle--Villars (42410)
Date : le 8 octobre de 10h00 à 17h30. Chacun apporte son pique-nique.
pique
Inscription sur le site de l'OCH https://www.och.fr/

Prier le Rosaire
Savez-vous qu’une modeste équipe se réunit tous les jeudis (sauf
sauf pendant les vacances scolaires),
scolaires) à
10h15, à la maison paroissiale, pour prier le chapelet ? Une petite revue nous aide à méditer chaque
Mystère.
Nous espérons que d’autres personnes nous rejoindront cette année pour confier le monde et toutes nos
intentions à Marie.
La première rencontre aura lieu le jeudi 6 octobre.
o
Marie-Claire
Claire tél : 06 21 62 05 27

JMJ, c’est parti !
Nouvelle année, nouveaux projets pour la Pastorale des Jeunes !
Alors que les collégien.ne.s et lycéen.ne.
.ne.s seront invité.e.ss à partir à Taizé et à Lourdes cette année, ce sont les
étudiant.e.s et les jeunes professionnel.le.ss qui auront la chance d’un événement mondial en 2023 !
Après les JMJ de 2019 au Panama, les Journées Mondiales de la Jeunesse
Jeuness auront ainsi
lieu à Lisbonne en juillet prochain, avec plusieurs millions de jeunes attendu.e.s,
attendu s, dont 2000
pour le diocèse de Lyon. Ces grandes rencontres internationales sont des vecteurs
d’espérance et de foi, accueillies par les communautés locales dans
dans un premier temps puis
dans une rencontre d’envergure auprès du pape !
Cette année plus que tout autre, nous aurons besoin de votre soutien par la prière et le bon
accueil des différentes initiatives en préparation de ces JMJ 2023. Merci à vous !
(Préinscription dès maintenant pour
our les jeunes entre 17 ans (né.e.s
(né.
en 2005) et 30 ans ; pour
plus de renseignements, contact : pdjbron@gmail.com ou believe@paroissedebron.fr)
Héloïse ROCHE-BATAILLON Coord
ordinatrice Pastorale des Jeunes

Communier dans la main !
Hélas, même si le sujet fait moins l'actualité ces temps-ci et que le masque n'est plus
obligatoire, la pandémie de Covid 19 n'est pour autant pas terminée et il convient de rester
attentif afin de limiter une éventuelle nouvelle vague automnale.
Aussi, certains gestes de prudence doivent demeurer dans nos églises et nous vous
rappelons qu'il est nécessaire de continuer à se désinfecter les mains avant chaque messe
et à recevoir le pain eucharistique exclusivement dans la main.
Merci à chacun, chacune, de faire de son mieux pour réduire les risques de contamination !

Messes en semaine
A compter du 26 septembre :
• Lundi à 18h30 à l’église Saint-Denis ou à l'oratoire de la maison paroissiale pendant l'hiver (sauf le 10 octobre)
• Mardi à 18h30 à l’oratoire de Notre-Dame de Lourdes (sauf le 11 octobre et le 1er novembre en raison de la
Toussaint)
• Mercredi à 8h30 à l’église Saint-Denis ou à l'oratoire de la maison paroissiale pendant l'hiver (sauf le 2 novembre
en raison du jour des Défunts)
• Jeudi à 15h00 au Vinatier et dans les EHPAD, alternativement aux Landiers et aux Agapanthes (cf. page suivante)
• Vendredi à 8h30 à l’oratoire du Christ-Roi (y compris le 11 novembre)

Les bonnes résolutions de septembre
Le mois de septembre rime souvent avec bonnes résolutions. En effet, cette nouvelle année
scolaire s'avère l'occasion de penser nos choix d'activité, nos engagements. Pour se rapprocher
du Christ, voici quelques propositions glanées de-ci de-là qui pourront guider notre cœur :
•
•
•

•

Le podcast "Maman prie", sur le site Internet de Famille Chrétienne
"Papa Spi", sur le même site
Le témoignage d'Anna TEKO qui annonce le Christ par le chant, sur KTO
Le livre "Petit éloge de la sobriété", de Nicolas PERRIER

Deux infos « liturgie »
•

L'été est terminé, l'automne est de retour et, avec lui, le livret de chants du Temps Ordinaire ! Il sera remis en
service dès les 1er/2 octobre et nous l'utiliserons jusqu'à la fête du Christ-Roi. Si vous avez conservé le vôtre depuis
l'an dernier, veillez à l'apporter à chaque messe car cela nous permettra de limiter les impressions.
Nous vous rappelons qu'il est également possible de télécharger le livret sur le site de la paroisse (onglet
« Célébrer » puis page « Préparer les messes d'un week-end » et « télécharger le livret de chants ». Sur cette
page, vous trouverez aussi le livret de chants des messes des jeunes dont nous nous servons une fois par mois
environ, lors de la messe anticipée à Notre-Dame de Lourdes !

•

Nous vous rappelons en outre que chacun, chacune (et pas
seulement les musiciens !) est invité à prendre une part active à
l'animation de nos messes paroissiales, notamment par la
rédaction d'une prière universelle (3-4 intentions) une fois de
temps en temps.
Un coup d'œil au tableau des liturgies :
(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XkhYfiqVOz_O_ZITdlZF0QOyQWpR8LZ4a0PuZi8oY4/edit#gid=240589286)
vous
permettra de savoir qu'une place est vacante et de vous inscrire
pour tout ou partie d'un week-end.
Pour mémoire, ce tableau est également accessible à tous par le
site internet de la paroisse : onglet « Célébrer » puis « Préparer les
messes d'un week-end » et « Consultez le planning des liturgies ».

Merci à chacun et chacune pour votre participations aux célébrations de notre paroisse que nous espérons toujours
plus vivantes, priantes et appelantes !

Octobre 2022

Messes en week-end

au
u jour le jour…

- le samedi à 18h30 à ND de Lourdes
- le dimanche :
- à 9h30 à Saint-Etienne
- à 11h00 à Saint-Denis

Mardi 1er novembre : fête de la Toussaint,
Toussaint messe unique à 10h30 à
Saint-Denis
Mercredi 2 novembre : office des défunts à 19h00 à Saint-Denis
27/09
03/10
05/10
09/10
10/10
11/10
15/10
17/10
18/10
18/10
19/10
06/11
09/11

10h30
14h30
20h00
12h00
14h30
20h30
10h15
14h30
14h00
14h30
18h30
12h00
20h00

St-Denis
NDdeLourdes

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

Rencontre de l'équipe funérailles
Rencontre de l'ACI
Adoration à l'oratoire
Rencontre de la Fraternité Guillaume Joseph
Lecture accompagnée de la Bible
Rencontre de l'EAP
Eveil à la foi
Rencontre de l'ACI
Comité de rédaction du kaléidoscope (parution
(paruti 12/11)
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
Mercredi de la Parole
Rencontre de la Fraternité Guillaume Joseph
Adoration à l'oratoire

Guide pratique des
es propositions de la paroisse
L'édition 2022-2023 est disponible !

Après une année de « jachère », le
« Guide pratique des propositions de la
paroisse » a été réactualisé et est
désormais à la disposition de toutes et
tous dans chacun de nos lieux
paroissiaux.
Facilement repérable grâce à sa
couverture de couleur rouge, il sera un
outil précieux tout au long de l'année pour
identifier les différentes composantes qui
participent à la vitalité de notre paroisse
et... appeler les renforts nécessaires pour
pérenniser telle ou telle proposition !
N'hésitons donc pas à le diffuser autour
de nous, tout particulièrement aux
nouveaux paroissiens que nous aurons
l'occasion de rencontrer ces prochains
mois !

Messes en semaine
- Le lundi à 18h30 à St-Denis
St
(sauf le 10/10)
- Le mardi à 18h30 à ND de Lourdes
(sauf le 11/10 et le 1/11)
- Le mercredi à 8h30 à St-Denis (sauf le 2/11)
- Le jeudi à 15h00
- aux Agapanthes : les 6, 20 et 27/10 et 10/11
- aux Landiers : les 29/09,13,/10 et le 3/11
- 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
09/10
09/10
23/10
23/10
06/11
06/11

St--Denis
St--Denis
St--Denis
St--Denis
St--Denis
St--Denis

Ethan RODRIGUEZ
Léna VITTOZ
Côme CAREMIL
Valentin BIGEARD
Anaëlle DIAGOU
Luxana JOHN HENDRY

Funérailles
07/07
08/07
20/07
20/07
21/07
27/07
28/07
30/07
02/08
04/08
05/08
06/08
10/08
12/08
17/08
19/08
22/08
28/08
30/08
01/09
05/09
06/09
08/09
09/09
12/09
13/09
15/09
16/09

Roger LOICHOT
Antonia PONT
Micheline VISCONTI
Marie
Marie-Laurette
PEREZ
Marie
Marie-Françoise
PROTAT
Juliette CABON
Henri RENOUD
Maurice CASTAN
Marie
Marie-Jeanne
VERT
Lucienne RAPETTI
Yvette OLIVIER
Paulette CHAPPUIS
Yves MICHALLET
Luisa PORRETTA
Alfred CASALE
Simone MAUGENDRE
Bernard BONNET
Christian VEYRE
Eliane ARDERIGHI
Pierrette SABARY
Marie
Marie-Thérèse
PRAT
Marie
Marie-Thérèse
SEYVE
Alfred BATAILLE
Alice QUIRIN
Odette REGAIRAZ
Lucie MATTHIEU
Claude GRENET
Jean
Jean-Maurice
OUAKOUBÉ

67 ans
99 ans
96 ans
91 ans
82 ans
94 ans
97 ans
91 ans
83 ans
93 ans
92 ans
92 ans
75 ans
89 ans
82 ans
93 ans
77 ans
72 ans
86 ans
96 ans
98 ans
93 ans
94 ans
94 ans
86 ans
91 ans
93 ans
53 ans

Mariages
15/10 St--Denis Alexandra JAILLET et
Dimitri DE SOUSA
29/10 St--Denis Laetitia PIANTA et
Djamel BOUMAZA

Info jeunes
Messe des jeunes :

samedi 15 octobre à N-D de Lourdes (RDV 18h00)
Préparation ouverte à tous les paroissiens et paroisparois
siennes le mercredi 5 octobre à 20h00 au Christ-Roi
Christ

Aumônerie collège/lycée :
•
•

Vendredi 30 septembre : rencontre et réunion de
parents, 19h00, Christ-Roi
Vendredi 15 octobre : rencontre, 19h00, Christ-Roi
Christ

Believe (18-30 ans) :
•
•
•
•
•

20h00, Christ-Roi
Christ
Mercredi 28 septembre : rencontre de rentrée,
Mercredi 5 octobre : partage d’évangile
Mercredi 12 octobre : tea time – soirée débat
Mercredi 19 octobre : direction JMJ !
Mercredi 26 octobre : soirée jeux de société
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