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Partages d'Evangile pendant l'Avent
 
A la fin de ce mois, nous entrerons dans le 
formidable événement qu'est l'incarnation du Fils de Dieu
 
Cette marche vers Noël peut être l'occasion de 
Écritures, notamment avec les 
ponctueront les quatre premiers dimanches de l'année liturgique 
« A ». 
 
Aussi, sur le même modèle que ce que nous avons vécu pendant 
le Carême de l'année 2021, nous proposons de 
petits groupes de partage et de nous retrouver en amont de 
chaque dimanche (et autour d'une tisane, d'un café, d'un gâteau 
ou... en visio), lors de rendez-vous hebdomadaires
chacune est libre d'organiser) destinés à échanger et partager en 
nous laissant guider par le petit livret édité spécialement pour 
 https://issuu.com/diocesedelyon/docs/livret_avent_2022
 
Une pré-rencontre « méthodologique

mercredi 23
 
En espérant que nous serons nombreux à souhaiter vivre ce parcours d'Avent
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Nous montrer des chrétiens «
Par Christian DELORME 

Non seulement le réchauffement 
que prévu. Si nos sociétés industrialisées
rapidement les émissions de gaz à
déjà le cas dans plusieurs régions
préoccupations écologiques, ainsi,
de la responsabilité de chacun(e).
 
En bouleversant le commerce mondial
faisant craindre la pénurie de celles
menée par la Russie de Vladimir
révisions, pour ne pas dire des
drastiquement notre consommation
viennent de l’écrire les principaux
la révolution de la sobriété ».  
 
Le rôle des États est bien entendu
la COP 27, en aura témoigné. Mais
moins gaspiller, à moins épuiser
chrétiens, est un devoir à la fois humain
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Partages d'Evangile pendant l'Avent ! 
A la fin de ce mois, nous entrerons dans le temps de l'Avent, période privilégiée pour préparer nos cœurs au 
formidable événement qu'est l'incarnation du Fils de Dieu ! 

Cette marche vers Noël peut être l'occasion de cheminer avec les 
notamment avec les Évangiles de Matthieu qui 

ponctueront les quatre premiers dimanches de l'année liturgique 

Aussi, sur le même modèle que ce que nous avons vécu pendant 
le Carême de l'année 2021, nous proposons de constituer des 

et de nous retrouver en amont de 
que dimanche (et autour d'une tisane, d'un café, d'un gâteau 

vous hebdomadaires (que chacun, 
chacune est libre d'organiser) destinés à échanger et partager en 
nous laissant guider par le petit livret édité spécialement pour cela : 
https://issuu.com/diocesedelyon/docs/livret_avent_2022-23_issuu 

méthodologique » destinée à toutes les personnes intéressées aura lieu le
mercredi 23 novembre à 19h00 à la Maison des Essarts

En espérant que nous serons nombreux à souhaiter vivre ce parcours d'Avent ! 

Tous les membres de l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP)

Nous montrer des chrétiens « éco-responsables

 climatique est devenu une réalité incontestable
industrialisées ne mettent pas tout en œuvre 

à effet de serre, toute une partie de notre humanité
régions du monde) et les générations futures seront
ainsi, ne représentent plus des opinions parmi d’autres

chacun(e).  

mondial des grandes sources d’énergie que restent
celles-ci en suscitant d’importantes hausses de

Vladimir Poutine à l’Ukraine, aura eu pour effet positif
des « conversions » nécessaires. Nous voilà, 

consommation énergétique. Mais cette contrainte demande
principaux responsables des Églises chrétiennes de France,

entendu central dans l’accomplissement de cette révolution
Mais c’est chacun(e) qui doit apprendre à vivre autrement,

épuiser les ressources de la planète. La sauvegarde
humain et religieux. Soyons, ensemble,  « éco-responsables

Notre-Dame de Lourdes 
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temps de l'Avent, période privilégiée pour préparer nos cœurs au 

toutes les personnes intéressées aura lieu le 
Maison des Essarts. 

 

Tous les membres de l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP) 

responsables » 

incontestable mais il s’accélère plus vite 
 pour réduire sérieusement et 

humanité ne pourra plus vivre (c’est 
seront toutes en danger. Les 

d’autres : elles relèvent désormais 

restent le pétrole et le gaz, en 
de leur prix, la terrifiante guerre 

positif de nous contraindre à des 
 en effet, obligés de réduire 

demande à devenir un choix : comme 
France, « nous devons embrasser 

révolution et la tenue, ces jours, de 
autrement, à moins dépenser, à 

sauvegarde de la Création, pour nous 
responsables » ! 

Saint-Etienne 



Du nouveau chez les Sœurs Malgaches ! 
 
Sœur Christine, arrivée à Bron il y a 8 ans, est retournée définitivement au pays pour une 
nouvelle mission. Nous la remercions pour ce qu'elle a apporté à la paroisse. 
Pour lui succéder, la Congrégation a envoyé Sœur Marie-Angéline, communément appelée 
Marie-Ange, pour continuer la mission de Christine. Elle se présente :  
 
 « Je m'appelle Marie-Angéline RASOANIRINA. Après avoir terminé mes études d’infirmière, 
j'ai travaillé une année dans une paroisse où il y avait un dispensaire tenu par notre 
Congrégation.  
A présent, je suis envoyée à Bron où existe déjà notre Communauté aux Essarts.  
Je suis heureuse de travailler chez les Petites Sœurs des Pauvres à la Croix-Rousse auprès 
des personnes âgées mais suis heureuse également d'apporter ma contribution pour notre 
paroisse à Bron. Je vous remercie pour votre accueil ! » 

Des nouvelles d'ESPER !  
Ensemble Soutenir les Personnes Exclues ou Réfugiées 
 
En cette rentrée, l'Association de Solidarité de notre paroisse poursuit son activité.  
 
Parce qu'il est nécessaire que tout un chacun soit tenu informé, nous vous partageons à travers 
cet article où nous en sommes dans nos différentes actions :  

• Un hébergement « tournant » chez des paroissiens permet depuis plusieurs mois 
d'accueillir une jeune fille originaire de République Démocratique du Congo. Nous 
mettons tout en œuvre pour favoriser son intégration (rencontres amicales, recherche 
de travail, démarches administratives...). 

• Après avoir été logés 3 ans dans un studio mis à disposition par des paroissiens, un père et son fils greffé d’un 
rein sont maintenant accueillis par Habitat & Humanisme. 

• Nous suivons également une jeune mère et sa petite fille dialysée qui, après avoir été logées chez les sœurs de 
Jésus Serviteur, sont maintenant dans un foyer. 

 
Quant à nos besoins, ils sont de plusieurs ordres : 
• Cette année, le studio du 1er étage de la Maison des Essarts est occupé par 4 migrants africains accueillis par 

Christian Delorme. Il nous faut donc trouver un autre appartement prêté ou loué. Peut-être avez-vous des 
pistes ? ! 

• Nous sommes également à la recherche de chambres chez des paroissiens pour des temps courts (d'une à 
quelques semaines) afin d'élargir l'hébergement « tournant » mentionné ci-dessus. 

• D'autre part, notre équipe serait bien sûr ravie de s'étoffer de nouveaux bénévoles. 
• Et enfin, nous souhaiterions que davantage voire tous les paroissiens adhèrent à ESPER : 5€, c'est une somme 

modique mais c'est beaucoup pour notre dynamique et notre mission ! 
 
Nous comptons sur vous et vous remercions pour votre soutien ! 
 

Les membres de l'Association ESPER - esper.asso69@gmail.com 

Prolonger la Parole... 
 
Une nouvelle proposition a démarré en octobre à Notre Dame de Lourdes ! Le premier samedi de chaque mois, à l'issue 
de la messe anticipée, toutes celles et ceux qui le souhaitent sont invité(e)s à se retrouver pour prolonger la Parole 
reçue au cours de la célébration.  
Le temps d'échange pourra se poursuivre, pour les moins pressé(e)s, par un apéro partagé. 
 

Rendez-vous à l'oratoire de Notre-Dame de Lourdes à 19h30 le samedi 3 décembre ! 
 

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Colette DESCHAMPS au 06 95 74 91 75 

Fête de rentrée du 25 septembre : merci à tous ! 
 
Quelle belle fête de rentrée nous avons vécue le 25 septembre dernier !  
 
La messe fut joyeuse et recueillie, les paroles échangées, profondes et accueillantes, le 
repas partagé, sympathique et animé : un grand merci à chacun, chacune pour sa 
participation et pour sa présence !  
 
Retour en images grâce à ce lien : http://paroissedebron.fr/album-photos/ 
 



Du changement à la Pastorale des Jeunes ! 
 
Suite au déménagement des Aumôneries Freedom et Believe qui a eu lieu pendant les vacances de la Toussaint, la 
Pastorale des Jeunes est désormais réunie avec le groupe Scouts et Guides de France dans l’espace Notre-Dame de 
Lourdes ! 

Depuis quelques années, la Pastorale des Jeunes de la paroisse est en pleine mutation (évolution du groupe 18-30 ans 
en Believe, arrêt temporaire du foyer, mise en place de messes des jeunes communes aux différents groupes, unification 
du format de l’aumônerie Freedom, expansion du groupe Scouts et Guides de France…).  

Cette dynamique pleine de jeunesse et d’énergie a notamment permis de rapprocher les groupes entre eux, les rendant 
plus complémentaires et davantage au service de la paroisse. A la suite de toutes ces transformations et par souci 
d’économie d’énergie - économie environnementale, citoyenne et financière - il nous est apparu primordial de réduire 
les temps/coûts de chauffage donc de repenser l’utilisation des locaux utilisés jusqu’alors (principalement le site du 
Christ-Roi).  

La réflexion a d’abord été pensée en collaboration entre le Conseil Paroissial des Affaires Economiques et l’Equipe 
d’Animation Pastorale puis en concertation avec les utilisateurs de la maison des Essarts, notamment le groupe Scouts et 
Guides de France. Ecoute et dialogue ont permis que ce déménagement se déroule dans de bonnes conditions et qu’il 
soit l’occasion, pour notre Pastorale commune, d’encore mieux porter des fruits auprès des jeunes qui sont l’avenir de 
notre Eglise. 

Consciente des questionnements que ces changements pourraient poser, je reste à votre disposition - par mail - de vos 
éventuelles remarques et suggestions.  

Que la nouvelle année liturgique qui s’ouvrira avec le temps de l’Avent nous permette de voir naître et grandir le futur de 
notre Eglise ! 

Héloïse ROCHE--BATAILLON, Coordinatrice Pastorale des Jeunes (pdjbron@gmail.com) 

Charte de bientraitance des mineurs dans l'Église 
 

Suite au travail effectué par de multiples instances depuis de nombreux mois afin de prévenir les abus sexuels dans 
l'Église, la charte nationale de bientraitance pour la protection des mineurs dans les structures d'Église, votée par 
les évêques lors de l’Assemblée plénière de novembre 2021, est désormais effective. 
 

Établie à partir de 5 points fondamentaux et destinée à mettre à disposition des responsables de mouvements d'Église un 
support pour établir une culture de bienveillance, de vigilance et de protection, la charte permet une réaction rapide et 
efficace face à toute situation délicate. 
 

Elle est affichée dans tous nos lieux paroissiaux et également consultable par chacun, chacune de vous sur la page 
dédiée de notre site internet http://paroissedebron.fr/paroisse-st-benoit/prevention-des-abus-sexuels/. 
 

 
  



Un jardin encombré... de paraboles
 

Pour la journée de rentrée de la paroisse, avec Raphaëlle nous avons préparé un jeu de découverte des espèces 
du jardin. 63 rue des Essarts, 63 c'est aussi le nombre de petits marque
n'avons pas exploré en détail ! Sinon nous aurions sans doute découvert les 365 végétaux présents.
 
63 pousses ! Quel jardin encombré
l'esprit de l'un.e ou l'autre... Et pourtant, chaque pousse peut être une image 
nos petits univers ou du Monde. Un jardin encombré

 

 

Vendredi grisouille, le ciel est bas, ils font grise mine
qui jouent les caméléons avec les épais nuages...

 

Passage au jardin
des cousines des 
étaient peu attrayantes
plus tristounets. 
 

Et derrière le grillage, d'autres fleurs jaunes s'élancent, si semblables et pourtant... La 
main bienveillante de 
ans. Aujourd'hui les voilà nombreuses à prép
goût d'artichaut dans les racines. 
Et toutes, pendant ce temps, préparent aussi leur élan vers l'année prochaine... sans 
rien demander, 
temps où la lumière décline. Merci les fleurs jaunes !

 

 
 
 

 

et un RV pour implanter les marque
 

Direction JMJ ! 
• JMJ ? Journées Mondiales de la Jeunesse
• Quand ? Un chemin tout au long de cette année
• Où ? En France et au Portugal 
• Comment ? Grâce à Dieu et grâce à vous
• Pourquoi ? Pour une universalité de l’
• Qui ? Tous les jeunes qui le souhaitent de 17 (nés en 2005) à 30 ans
• Quoi ? Une aventure en groupe, une «

ensemble spirituellement 
 

Nous : On se charge de lancer l’idée ! Six jeunes ont déjà répondu à l’appel de Dieu ve
dans la démarche. Pour diverses raisons, professionnelles ou 
nous porter dans la prière les uns les autres et prendre un chemin égaillé de rencontres, de foi, de joie, 
 

Vous : Vous qui connaissez des jeunes de notre âge (17 ans 
l’information, il n’est pas trop tard pour nous rejoindre
n’hésitez pas à nous encourager en retour
petits boulots ou vous proposant différents moyens de nous aider dans ce pèlerinage où la question financière restera 
cruciale, merci de votre générosité ! 
 

Vous nous reconnaîtrez à la bannière «
JMJ (en haut à droite de cet article) qui indiquera notre présence et/ou investissement sur certains événements 
paroissiaux ! 

Et nous vous porterons tous, petits et grands, dans nos prières 
jusqu’à la communion que nous vivrons avec les jeunes du monde entier 
l’été prochain ! 

A très vite, pour goûter nos premières propositions
couleurs des JMJ disponibles (première vente) à la fin des 
week-end du 19/20 novembre ! 

Un jardin encombré... de paraboles 
Saurons-nous Te reconnaître, T'accueillir en nos vies... 

la journée de rentrée de la paroisse, avec Raphaëlle nous avons préparé un jeu de découverte des espèces 
c'est aussi le nombre de petits marque-plantes préparés pour l'occasion, et nous 
on nous aurions sans doute découvert les 365 végétaux présents.

! Quel jardin encombré ! Un jardin à essarter, débroussailler donc... Cette idée a pu traverser 
Et pourtant, chaque pousse peut être une image qui nous parle, de Vie, de Parvis, de 

nos petits univers ou du Monde. Un jardin encombré de paraboles à récolter donc

Saurons-nous Te trouver où Tu nous attends

font grise mine ceux dont l'énergie vitale dépend de la lumière du soleil, ceux 
jouent les caméléons avec les épais nuages... 

Passage au jardin pour aller ouvrir l'église ; ces grandes fleurs jaunes me narguent
des cousines des soleils. Peu gourmandes en eau et en soin
étaient peu attrayantes : elles préparaient leurs couleurs au service d'automnes parfois 
plus tristounets.  

Et derrière le grillage, d'autres fleurs jaunes s'élancent, si semblables et pourtant... La 
main bienveillante de Raphaëlle a apporté quelques gra
ans. Aujourd'hui les voilà nombreuses à préparer leurs saveurs pour l'hiver
goût d'artichaut dans les racines.  
Et toutes, pendant ce temps, préparent aussi leur élan vers l'année prochaine... sans 
rien demander, juste pour le plaisir d'être partagées, au service comme 
temps où la lumière décline. Merci les fleurs jaunes ! 

et les soleils magiques

À suivre, 
2. Ok, mais les orties : faut pas pousser mémé quand même !

3. Composter les épluchures de la Vie : un service public sacramentel ?
4. Chèvrefeuille ou grillage : guerre ouverte ou parfum de paix ?

et un RV pour implanter les marque-plantes sur place, autour de la Sainte Catherine quand tout prend racine !

? Journées Mondiales de la Jeunesse 
? Un chemin tout au long de cette année 

? Grâce à Dieu et grâce à vous ! 
? Pour une universalité de l’Église et un temps fort dans sa foi 

Tous les jeunes qui le souhaitent de 17 (nés en 2005) à 30 ans 
? Une aventure en groupe, une « route » pour monter un projet et cheminer 

! Six jeunes ont déjà répondu à l’appel de Dieu ve
dans la démarche. Pour diverses raisons, professionnelles ou autre, nous n’irons pas tous à Lisbonne mais nous allons 
nous porter dans la prière les uns les autres et prendre un chemin égaillé de rencontres, de foi, de joie, 

: Vous qui connaissez des jeunes de notre âge (17 ans - nés en 2005 - 
s trop tard pour nous rejoindre ! Vous qui lisez ces pages du kaléidoscope, suivez

encourager en retour ! Vous qui nous croiserez tout au long de cette année, à la recherche de 
petits boulots ou vous proposant différents moyens de nous aider dans ce pèlerinage où la question financière restera 

nous reconnaîtrez à la bannière « JMJ Lyon » que vous retrouvez ci-dessous mais également au logo des 
JMJ (en haut à droite de cet article) qui indiquera notre présence et/ou investissement sur certains événements 

, petits et grands, dans nos prières 
jusqu’à la communion que nous vivrons avec les jeunes du monde entier 

A très vite, pour goûter nos premières propositions : des bières aux 
couleurs des JMJ disponibles (première vente) à la fin des messes du 

nous Te reconnaître, T'accueillir en nos vies...  

la journée de rentrée de la paroisse, avec Raphaëlle nous avons préparé un jeu de découverte des espèces 
préparés pour l'occasion, et nous 

on nous aurions sans doute découvert les 365 végétaux présents... 

Un jardin à essarter, débroussailler donc... Cette idée a pu traverser 
qui nous parle, de Vie, de Parvis, de 
donc ! 

nous Te trouver où Tu nous attends ?  

dépend de la lumière du soleil, ceux 

andes fleurs jaunes me narguent : 
eu gourmandes en eau et en soin, au temps d'été, elles 

leurs couleurs au service d'automnes parfois 

Et derrière le grillage, d'autres fleurs jaunes s'élancent, si semblables et pourtant... La 
a apporté quelques graines de ces hélianthis il y a 5 

arer leurs saveurs pour l'hiver : ce petit 

Et toutes, pendant ce temps, préparent aussi leur élan vers l'année prochaine... sans 
juste pour le plaisir d'être partagées, au service comme soleils pour les 

et les soleils magiques 

 dans les prochains numéros : 
2. Ok, mais les orties : faut pas pousser mémé quand même ! 

3. Composter les épluchures de la Vie : un service public sacramentel ? 
4. Chèvrefeuille ou grillage : guerre ouverte ou parfum de paix ? 

plantes sur place, autour de la Sainte Catherine quand tout prend racine ! 

» pour monter un projet et cheminer 

! Six jeunes ont déjà répondu à l’appel de Dieu vers les JMJ et se sont inscrits 
tre, nous n’irons pas tous à Lisbonne mais nous allons 

nous porter dans la prière les uns les autres et prendre un chemin égaillé de rencontres, de foi, de joie, de partage… 

 jusqu’à 30 ans), diffusez-leur 
! Vous qui lisez ces pages du kaléidoscope, suivez-nous et 

! Vous qui nous croiserez tout au long de cette année, à la recherche de 
petits boulots ou vous proposant différents moyens de nous aider dans ce pèlerinage où la question financière restera 

dessous mais également au logo des 
JMJ (en haut à droite de cet article) qui indiquera notre présence et/ou investissement sur certains événements 



Phase continentale du Synode 
Nouvelle rencontre le 7 décembre prochain ! 

 
Depuis plusieurs semaines, le synode 2021-2023 « Pour une Église synodale » est entré dans sa phase continentale. 

 
Fin septembre/début octobre, près de Rome, un groupe d'experts des cinq 
continents, aux compétences et aux points de vue variés, s'est réuni pour 
rédiger un document de travail destiné à guider la deuxième étape du 
synode - la phase continentale, donc - et à poursuivre ainsi le processus 
d'écoute, de rencontre, de dialogue et de discernement qui a débuté l'an 
passé.   
 
Publié le 27 octobre dernier, fruit des synthèses issues de la consultation de 
terrain menée durant la première phase, le document reflète une attente 
manifeste et convergente (ce malgré des « contextes ecclésiaux et 
culturels très différents ») vers un renouveau profond de l'Église : qu'elle 
soit plus accueillante, miséricordieuse, interculturelle et prophétique. Quel 
beau programme ! 
 

Parce qu'il est nécessaire que le principe de circularité mis en évidence lors de la première étape se poursuive, nous 
vous proposons de retenir dès à présent la date du mercredi 7 décembre (20h30, salle Martin Luther King du Christ-
Roi) pour une soirée ouverte à toutes et tous, destinée à prolonger la démarche amorcée depuis plusieurs mois sur 
notre paroisse. 
 
Plus d'infos dans le prochain numéro ! 
 

2 infos liturgie 
 
• La dernière répétition de chants date du 4 avril et avait connu un 

beau succès ! Aussi, nous proposons à toutes celles et ceux qui le 
souhaitent de renouveler l'expérience en se retrouvant pour un 
nouveau temps d'apprentissage le lundi 21 novembre de 18h00 à 
20h00 à l'église Saint-Denis. Comme les précédentes, la séance 
sera animée par notre organiste Paul MONARD qui saura, avec 
toujours autant de talent et de pédagogie, nous faire partager son 
amour de la musique ! 
 

• Concernant les livrets de chants, sachez que celui destiné aux 
temps de l'Avent et de Noël entrera en service le samedi 26 
novembre et le restera jusqu'au dimanche 8 janvier 2023. Il sera 
en temps utile proposé en téléchargement sur le site internet de la 
paroisse.  
 

Merci à toutes celles et ceux qui ont conservé un ancien livret de le rapporter à chaque célébration de façon à ce que 
nous puissions limiter les nouvelles impressions !  

 

Arrivée du Père Jean-Pierre GILNET ! 
 
Fin octobre, le vicaire général du diocèse, le Père Matthieu THOUVENOT, et le Service 
de Coopération Missionnaire ont demandé au Père Lys MOKOKO s'il accepterait 
d'accueillir à ses côtés, dans l'appartement paroissial du centre de Bron où il loge, un 
prêtre haïtien en instance d'arrivée en France pour y accomplir des études à l'Université 
Catholique de Lyon (au CIEDEL). Le Père Lys a répondu très fraternellement par "oui". 
 
C'est ainsi que, vendredi soir 4 novembre, le Père Jean-Pierre GILNET est arrivé dans 
notre métropole lyonnaise alors sous l'emprise de la pluie. Nous avons commencé à 
faire connaissance autour d'un repas, en compagnie d'un autre jeune prêtre haïtien 
présent à Lyon depuis déjà une année. Et dès le samedi 5 au matin, le Père Jean-Pierre 
rejoignait l'Université Catholique pour un premier cours ! 
 
Nous verrons progressivement comment le Père Jean-Pierre pourra rendre quelques 
services à la paroisse et au diocèse. 



 

82 avenue Ferdinand B
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Novembre 2022 
au jour le jour…

 
 
 
 

14/11 14h00 St Denis Comité de rédaction du kaléidoscope (parution le 3
14/11 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
14/11 20h30 St Denis Rencontre de l'EAP
15/11 14h30 St Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
16/11 18h30 St Denis Mercredi de la Parole
17/11 20h30 St Denis Préparation de la Messe Qui Prend Son Temps 
   (MPQST) 
21/11 14h00 St Denis Rencontre du Consei
   Economiques (CPAE)
23/11 19h00 NDdeLourdes Pré-rencontre pour le lancement des Partages d'Evangile de
   l'Avent 
28/11 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI
28/11 14h30 NDdeLourdes Lecture accompagnée de la Bible
29/11 20h30 St Denis Préparation des messes de Noël 
30/11 20h15 NDdeLourdes Préparation du temps de prière œcuménique du 20 janvier
03/12 19h30 NDdeLourdes Prolonger la Parole 
04/12 12h00 St Denis Rencontre de la Fraternité Guillaume Joseph
07/12 20h30 Christ-Roi Soirée "Phase continentale du Synode" ouverte à tous

 

Info jeunes 
Messe des jeunes : samedi 19 novembre à Notre Dame de Lourdes 

suivie d’une vente de l’Avent et de Noël 

Aumônerie collège/lycée : 
 Vendredi 18/11 : rencontre collégiens, 19h00, Espace 

ND de Lourdes 
 Vendredi 2/12 : rencontre 4ème-3ème

Espace ND de Lourdes 
 Samedi 3/12 : rassemblement 6ème-5ème

Cathédrale St Jean 

Scouts et Guides de France :
 Les samedis 19/11 et 3/12

 

Prière de Sainte Thérèse

 

Deux occasions de participer
 

• Jeudi 17 novembre pour préparer la Messe Qui Prend Son Temps 
(MPQST) du 10 décembre 

• Mardi 29 novembre pour préparer des messes de 
•  

Rendez-vous à 20h30 à la maison paroissiale

82 avenue Ferdinand Buisson - 69500 BRON - Tél. : 04 78 26 81 30
w.paroissedebron.fr - contact@paroissedeb
ion : Christian DELORME –  Dépôt légal : Novembre 2022 – Parution : Novembre 20

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 

 

 

 

- Le lundi à 18h30 à St
- Le mardi à
- Le mercredi à 8h30 à 
- Le jeudi à 15h00
    - aux Agapanthes
    - aux Landiers
    - au Vinatier
- Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire de
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Comité de rédaction du kaléidoscope (parution le 3/12) 
Rencontre de l'ACI 
Rencontre de l'EAP 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Mercredi de la Parole 
Préparation de la Messe Qui Prend Son Temps  

Rencontre du Conseil Paroissial pour les Affaires   
Economiques (CPAE) 

rencontre pour le lancement des Partages d'Evangile de

Rencontre de l'ACI 
Lecture accompagnée de la Bible 
Préparation des messes de Noël  
Préparation du temps de prière œcuménique du 20 janvier 
Prolonger la Parole  
Rencontre de la Fraternité Guillaume Joseph 

irée "Phase continentale du Synode" ouverte à tous 

 

Funérailles
 

18/09 Claudette KYRIAKOS
30/09 Jean
04/10 Maurice SAUZEAT
05/10 Jean
10/10 Yvette DORIZE
14/10 Philippe MARTINEZ
17/10 Guy ROBERT
20/10 Renée SIMONETTI
24/10 Victoria CEZARI
24/10 Marie
26/10 Christiane BEURRIER
03/11 Christiane KAISER
03/11 Marie
05/11 Van Huynh N'GUYEN
 

: samedi 19 novembre à Notre Dame de Lourdes 
vente de l’Avent et de Noël au profit de l’aumônerie et des JMJ

, 19h00, Espace 

ème-Lycée, 19h00, 

ème, 9h00-12h00, 

Believe (18-30 ans) : 20h00, Espace ND de Lourdes
 Mercredi 16/11 : direction JMJ
 Mercredi 23/11 : Tea time 
 Mercredi 30/11 : Préparation soirée de prière œcu

ménique (20 janvier) 
 Samedi 3 et dimanche 4
 

Scouts et Guides de France : 
/11 et 3/12 : réunion, 14h00, Espace ND de Lourdes

Thérèse 
 

Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles,
Je garderais toujours la même confiance, 
Car je sais bien que cette multitude d’offenses,
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent.
Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse,
Qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. 
Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature,
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir.

Sainte Thérèse de l’Enfant

Deux occasions de participer 

la Messe Qui Prend Son Temps 

des messes de Noël 

vous à 20h30 à la maison paroissiale ! 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 
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Messes en semaine 
à 18h30 à St-Denis 
à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes 

Le mercredi à 8h30 à St-Denis 
Le jeudi à 15h00 

aux Agapanthes : les 24/11 et 8/12 
aux Landiers : les 17/11 et 1er/12 
au Vinatier : tous les jeudis (avec le Pass !) 
vendredi à 8h30 à l’Oratoire de ND Lourdes 

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

Funérailles 
Claudette KYRIAKOS 89 ans 
Jean-Marie VIOLA 69 ans 
Maurice SAUZEAT 99 ans 
Jean-Louis LAURUT 69 ans 
Yvette DORIZE 99 ans 
Philippe MARTINEZ 62 ans 
Guy ROBERT 70 ans 
Renée SIMONETTI 95 ans 
Victoria CEZARI 99 ans 
Marie-Adrienne FALCONNET 91 ans 
Christiane BEURRIER 70 ans 
Christiane KAISER 94 ans 
Marie-Thérèse PLAIA 85 ans 
Van Huynh N'GUYEN 92 ans 

: samedi 19 novembre à Notre Dame de Lourdes (RDV 18h00) 
au profit de l’aumônerie et des JMJ. 

20h00, Espace ND de Lourdes 
irection JMJ !  

time – soirée débat 
: Préparation soirée de prière œcu-

Samedi 3 et dimanche 4/12 : Week-end à Taizé 

éunion, 14h00, Espace ND de Lourdes 

Moi, si j’avais commis, tous les crimes possibles, 
 

Car je sais bien que cette multitude d’offenses, 
N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. 
Oui, j’ai besoin d’un cœur, tout brûlant de tendresse, 
Qui reste mon appui, et sans aucun retour, 
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse 

Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature, 
Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir 

ma nature 
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. 

Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.  


