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3 soirées de Carême pour « prendre soin... »
 
Au cours du mois de mars, lors d'un cycle de 3 soirées de Carême destinées à ponctuer notre chemin 
Pâques, nous sommes invités à approfondir le concept de l'

 
Rendez-vous les jeudis 2, 9 et 16 mars

 

Éd
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Montre-moi ta « 
Par Christian DELORME 

Dernier samedi matin du mois de janvier 2023. Ils sont une douzaine d'enfants âgés de trois à neuf ans, dans 
la salle Martin Luther King du site du Christ Roi, accompagnés par leurs parents ou tuteurs. 
à la foi les a réunis pour aborder avec eux un thème central de 
la vie chrétienne, sur lequel il n'est, cependant, pas toujours 
facile de s'exprimer : « La prière 
jeunes femmes et un homme, se relaient po
enfants, dialoguant de manière très vivante, un peu comme sur 
un plateau de télévision. « Alors, les enfants, c'est quoi, pour 
vous, la prière ? ». Les enfants lèvent presque tous un bras, 
impatients et heureux de pouvoir apporter leur r
des « perles » dans ce qu'ils expriment
l'amour avec Dieu » ou encore : «
entier à Dieu ! ». Les écoutant, je me dis que des moines ne 
répondraient pas mieux ! Et nous, adultes de la paro
Bron, que répondons-nous ? 
 
Les enfants ont alors réalisé chacun une «
ils ont glissé quelques images, chacune porteuse d'une petite prière. Rentrés chez eux, ils auront accroché 
dans leur chambre ladite « boîte à prières
des textes. Je connais plusieurs adultes qui aiment aussi collecter et  conserver des prières qui leur ont plu. 
Celles-ci les aident à alimenter leur 
Prier n'est ni compliqué ni facile
d'autres priants peuvent nous aider. Montre
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3 soirées de Carême pour « prendre soin... »
Au cours du mois de mars, lors d'un cycle de 3 soirées de Carême destinées à ponctuer notre chemin 
Pâques, nous sommes invités à approfondir le concept de l'écologie intégrale cher à notre pape François.

 
• Prendre soin... des plus fragiles 

Jeudi 2 mars – avec Zineb BOUAZZA, psychologue et fondatrice, avec son 
époux, de l'association HEÏ « Handicap Éducation
 

• Prendre soin... de notre couple dans la durée
Jeudi 9 mars – avec Fabienne & Damien GRIMAULT
GRATTARD, animateurs/trices du mouvement «
 

• Prendre soin... de notre maison commune
Jeudi 16 mars – avec Françoise STERNBERGER
Protestante Unie d'Oullins, bien avancée sur le chemin du label «
Verte » 
 
Autant d'occasions de décliner ce thème du «
l'humain et l'environnement et nous concerne tous de près ou de loin
 

Diffusons l'information à l'aide du tract prochainement à disposition dans nos 
lieux paroissiaux ! 

jeudis 2, 9 et 16 mars à 20h30 à l'église Notre-Dame de Lourdes
 

 boîte à prières » ! 

Dernier samedi matin du mois de janvier 2023. Ils sont une douzaine d'enfants âgés de trois à neuf ans, dans 
la salle Martin Luther King du site du Christ Roi, accompagnés par leurs parents ou tuteurs. 

les a réunis pour aborder avec eux un thème central de 
la vie chrétienne, sur lequel il n'est, cependant, pas toujours 

 ». Les quatre animateurs, trois 
jeunes femmes et un homme, se relaient pour questionner les 
enfants, dialoguant de manière très vivante, un peu comme sur 

Alors, les enfants, c'est quoi, pour 
». Les enfants lèvent presque tous un bras, 

impatients et heureux de pouvoir apporter leur réponse. Il y a 
dans ce qu'ils expriment : « Prier, c'est partager 

: « Prier, c'est se donner tout 
». Les écoutant, je me dis que des moines ne 

! Et nous, adultes de la paroisse de 

Les enfants ont alors réalisé chacun une « boîte à prières », une grosse enveloppe décorée dans laquelle 
ils ont glissé quelques images, chacune porteuse d'une petite prière. Rentrés chez eux, ils auront accroché 

boîte à prières » et, chaque soir avant de se coucher, ils pourront désormais lire un 
des textes. Je connais plusieurs adultes qui aiment aussi collecter et  conserver des prières qui leur ont plu. 

ci les aident à alimenter leur vie spirituelle, à nourrir leur dialogue plus ou moins silencieux avec Dieu. 
Prier n'est ni compliqué ni facile ! Nous avons généralement besoin de supports. Les prières écrites par 
d'autres priants peuvent nous aider. Montre-moi ta boîte à prières !  

 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

3 soirées de Carême pour « prendre soin... » 
Au cours du mois de mars, lors d'un cycle de 3 soirées de Carême destinées à ponctuer notre chemin vers 

cher à notre pape François. 

, psychologue et fondatrice, avec son 
Éducation Inclusion Innovation »  

de notre couple dans la durée 
Fabienne & Damien GRIMAULT et Juliette & Sylvain 

, animateurs/trices du mouvement « Vivre et Aimer » 

de notre maison commune 
Françoise STERNBERGER, pasteur de l'Église 

Protestante Unie d'Oullins, bien avancée sur le chemin du label « Église 

Autant d'occasions de décliner ce thème du « prendre soin » qui allie 
erne tous de près ou de loin !  

Diffusons l'information à l'aide du tract prochainement à disposition dans nos 

Dame de Lourdes ! 

Dernier samedi matin du mois de janvier 2023. Ils sont une douzaine d'enfants âgés de trois à neuf ans, dans 
la salle Martin Luther King du site du Christ Roi, accompagnés par leurs parents ou tuteurs. L'équipe de l'éveil 

une grosse enveloppe décorée dans laquelle 
ils ont glissé quelques images, chacune porteuse d'une petite prière. Rentrés chez eux, ils auront accroché 

» et, chaque soir avant de se coucher, ils pourront désormais lire un 
des textes. Je connais plusieurs adultes qui aiment aussi collecter et  conserver des prières qui leur ont plu. 

vie spirituelle, à nourrir leur dialogue plus ou moins silencieux avec Dieu. 
Nous avons généralement besoin de supports. Les prières écrites par 



Dimanche de la santé 2023
 

Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre
Lourdes, la Journée Mondiale des Malades. En France, celle
de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes et la 
préservation du don de santé sont des priorités évangéliques. 
 

Cette année, sur notre paroisse, le Dimanche de la Santé sera célébré au cours des 
trois messes des 18 et 19 février : l'occasion d'entendre des témoignages et de 
rencontrer les membres de l'équipe du «
œuvrent tout au long de l'année pour prendre soin de nos frères et sœurs malades, 
âgé(e)s ou handicapé(e)s ; l'occasion aussi de nous rappeler que la fragilité, la vieillesse et 
la maladie font pleinement partie de nos existences et que l'on ne peut pas les vivre seuls.
 

Parcours de Carême 
 

Celles et ceux qui le souhaitent sont invités à marcher vers Pâques avec les 
Écritures à l'aide du 
du 22 février
l'actualiser, la prier, la contempler...
 

Du mercredi des Cendres à la Pentecôte, cheminons au fil des Évangiles de 
Matthieu et Jean
 

Info Liturgie 
 

A compter du mercredi des Cendres 22 février, nous remettrons en service les 
livrets de chants du Carême et du Temps pascal
jusqu'à la fin du mois de mai. Si vous avez conservé un exemplaire chez vous, 
pensez à l'apporter tout au long de la période afin de nous aider à limiter les 
nouvelles impressions ! 
 

Petit rappel : tout comme celui dédié aux messes des jeunes, ce livret est 
accessible en ligne sur l'adresse http://paroissedebron.fr/celebrer/preparer
messes-dun-week-end/ 
 

Retour en images sur la page http://paroissedebron.fr/album
 

Étape continentale du Synode 
 

Dans les jours qui ont suivi la messe du 7 et la soirée du 8 janvier, la contribution de notre 
paroisse pour la poursuite du processus synodal a été adressée à l'équipe nationale. Vous 
pouvez la télécharger sur la page http://paroissedebron.fr/paroisse
synodale/ 
 

Elle permettra de préparer l'Assemblée Continentale Synodale européenne
à Prague du 5 au 9 février et comptera 14 Français parmi les participants.
 

Quête annuelle du foyer Notre
 

Les 
profit du Foyer Notre
l'association car elle contribue au financement qui permet d'assurer 
durablement ses missions auprès des personnes en grande difficulté.
 

Merci d'avance de faire bon accueil aux bénévoles qui se présenteront à vous pour solliciter votre générosité
 

Pour en savoir plus : https://www.fndsa.org

imanche de la santé 2023 
Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de 
Lourdes, la Journée Mondiale des Malades. En France, celle-ci se décline en un Dimanche 
de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes et la 

servation du don de santé sont des priorités évangéliques.  

le Dimanche de la Santé sera célébré au cours des 
: l'occasion d'entendre des témoignages et de 

pe du « Service Évangélique des Malades » (SEM) qui 
œuvrent tout au long de l'année pour prendre soin de nos frères et sœurs malades, 

; l'occasion aussi de nous rappeler que la fragilité, la vieillesse et 
partie de nos existences et que l'on ne peut pas les vivre seuls.

Parcours de Carême  
Celles et ceux qui le souhaitent sont invités à marcher vers Pâques avec les 
Écritures à l'aide du livret qui sera mis à disposition au fond de nos églises à partir 
du 22 février ; il est spécialement conçu pour écouter la Parole, la comprendre, 
l'actualiser, la prier, la contempler... 

Du mercredi des Cendres à la Pentecôte, cheminons au fil des Évangiles de 
Matthieu et Jean ! 

A compter du mercredi des Cendres 22 février, nous remettrons en service les 
livrets de chants du Carême et du Temps pascal et nous les utiliserons 
jusqu'à la fin du mois de mai. Si vous avez conservé un exemplaire chez vous, 

ng de la période afin de nous aider à limiter les 

: tout comme celui dédié aux messes des jeunes, ce livret est 
http://paroissedebron.fr/celebrer/preparer-les-

Appelés aux sacrements
 

Quelle joie ce fut de nous retrouver à Notre
samedi 21 janvier dernier pour célébrer en communauté 
des futurs premiers communiants et des confirmands
paroisse et constater que « La relève sacramentelle est là
que nous l'a dit Lys dans son homélie
 

Rendez-vous les 13 et 14 mai pour accueillir à la table 
eucharistique les 15 enfants de CM2 et le samedi 3 juin pour 
entourer les 14 jeunes qui prennent leur foi en main
 

http://paroissedebron.fr/album-photos/ de notre site internet

Étape continentale du Synode  
Dans les jours qui ont suivi la messe du 7 et la soirée du 8 janvier, la contribution de notre 

du processus synodal a été adressée à l'équipe nationale. Vous 
http://paroissedebron.fr/paroisse-st-benoit/pour-une-eglise

l'Assemblée Continentale Synodale européenne qui se tiendra 
à Prague du 5 au 9 février et comptera 14 Français parmi les participants. 

Quête annuelle du foyer Notre-Dame des Sans
 

Les samedi 25 et dimanche 26 février prochain aura lieu la 72ème quête au 
profit du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Elle est importante pour 
l'association car elle contribue au financement qui permet d'assurer 
durablement ses missions auprès des personnes en grande difficulté.
 

e de faire bon accueil aux bénévoles qui se présenteront à vous pour solliciter votre générosité

rg/ 

Dame de 
ci se décline en un Dimanche 

de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes et la 

le Dimanche de la Santé sera célébré au cours des 
: l'occasion d'entendre des témoignages et de 

» (SEM) qui 
œuvrent tout au long de l'année pour prendre soin de nos frères et sœurs malades, 

; l'occasion aussi de nous rappeler que la fragilité, la vieillesse et 
partie de nos existences et que l'on ne peut pas les vivre seuls. 

Celles et ceux qui le souhaitent sont invités à marcher vers Pâques avec les 
au fond de nos églises à partir 

; il est spécialement conçu pour écouter la Parole, la comprendre, 

Du mercredi des Cendres à la Pentecôte, cheminons au fil des Évangiles de 

Appelés aux sacrements !  
Quelle joie ce fut de nous retrouver à Notre-Dame de Lourdes 
samedi 21 janvier dernier pour célébrer en communauté l'appel 
des futurs premiers communiants et des confirmands de notre 

La relève sacramentelle est là ! », ainsi 
nous l'a dit Lys dans son homélie !  

vous les 13 et 14 mai pour accueillir à la table 
eucharistique les 15 enfants de CM2 et le samedi 3 juin pour 
entourer les 14 jeunes qui prennent leur foi en main ! 

de notre site internet ! 

Dans les jours qui ont suivi la messe du 7 et la soirée du 8 janvier, la contribution de notre 
du processus synodal a été adressée à l'équipe nationale. Vous 

eglise-

qui se tiendra 

Dame des Sans-Abri 
prochain aura lieu la 72ème quête au 

Abri. Elle est importante pour 
l'association car elle contribue au financement qui permet d'assurer 
durablement ses missions auprès des personnes en grande difficulté. 

e de faire bon accueil aux bénévoles qui se présenteront à vous pour solliciter votre générosité ! 



1000 bières pour les JMJ
Vous le savez, afin de rendre les Journées Mondiales de la Jeunesse accessibles au plus grand nombre, le diocèse de 
Lyon a fait brasser une cuvée spéciale de bières à l'effigie du Portugal où se tiendront ces rencontres entre 2 millions 
de jeunes et le pape l'été prochain.  
Notre paroisse s'est fixé le défi de vendre 1000 bières
besoin de vous pour nous aider à relever ce challenge

Commandes en continu à l'aide des bulletins disponibles au fond des 
églises ou dès maintenant par mail soto.maite@bbox.fr ou par téléphone 
07 67 26 84 52 
* à consommer avec modération tout de même

PS : Vous n'avez pas soif ? ! N'hésitez pas à nous soutenir par un don 
libre ! 

 

Une symphonie... pastorale
 

J'ai croisé ces jours
Lourdes, une vieille photo du siècle dernier (1999) : les plus anciens d'entre 
nous se souviennent sans doute du gravier au pied des marronniers... 
Que s'est
symphonie
menthe, iris, figuiers et néfliers du japon, de sauge et toutes ces fleurs qui se 
relaient en couleur tout au long de l'année
Présence, é
pousses données par telle ou tel, étalage de compost... bien sûr, il a aussi 

fallu accompagner par de petits gestes discrets (repousser régulièrement de quelques cm de simples branches posées 
au sol, arroser légèrement d'eau de pluie récoltée quand la sécheresse menace les arbres),

sans autre projet que permettre à chacun.e de prendre sa place et de croître si le lieu lui sied.
Oser lâcher nos rêves d'organisations, de temps et d'espaces calibrés
accueillir la vie telle qu'elle pousse, nous réjouir de ses audaces, de ses saveurs, couleurs partagées en abondance...
Il paraît que, en langage théologique, on appelle ça une 

Jacques, porte-plume d'oiseaux de bon augure porteurs de semailles au long des saisons passées

ESPER a toujours besoin de votre soutien !
Ensemble Soutenir les Personnes 
 

L'association de solidarité de notre paroisse continue son action 
chacun sait de plus en plus difficile : 
 

• L'hébergement « tournant » de N., jeune fille originaire du Congo
poursuit. Celle-ci est accueillie, ces mois 
Jésus-Serviteur et nous nous efforçons de favoriser son parcours d'intégration en 
France. 

• Sur sollicitation des services sociaux de la Mairie de Bron, nous avons contribué au 
financement, pour quelques jours, de la 
handicapée se retrouvant sans logement.

• Nous avons payé un mois de loyer pour une autre jeune femme africaine, X, membre 
de notre communauté catholique de Bron, qui aurait, sans cela, été jetée à la rue. 
Nous avons le souci, bien entendu, d'aider cette jeune femme à progresser dans la 
résolution de ses difficultés. 

• Nous avons pu obtenir, de la part d'une des filiales d'Habitat et Humanisme, que 
soient désormais hébergés à Irigny le père et le fils de nationalité géo
chez des paroissiens de Bron et que nous avons accompagnés de notre mieux. Nous continuons de nous soucier 
de leur avenir.  

 

Sollicités régulièrement pour des accueils d'urgence pour des temps courts, 
recherche : 

• d'un petit appartement ou studio
• de chambres d'accueil chez des paroissiens

d'hébergement « tournant » pour des temps limités.
 

L'aide de tous nous est nécessaire et l'adhésion de chaque paroissien
an) serait déjà un heureux encouragement. 
 

1000 bières pour les JMJ ! 
Vous le savez, afin de rendre les Journées Mondiales de la Jeunesse accessibles au plus grand nombre, le diocèse de 
Lyon a fait brasser une cuvée spéciale de bières à l'effigie du Portugal où se tiendront ces rencontres entre 2 millions 

le défi de vendre 1000 bières* et nous avons 
besoin de vous pour nous aider à relever ce challenge ! 

à l'aide des bulletins disponibles au fond des 
.maite@bbox.fr ou par téléphone 

* à consommer avec modération tout de même ! 

! N'hésitez pas à nous soutenir par un don 

Merci pour votre générosité ! 

Une symphonie... pastorale
 

J'ai croisé ces jours-ci une photo de la cour nue devant l'église N.D. de 
Lourdes, une vieille photo du siècle dernier (1999) : les plus anciens d'entre 
nous se souviennent sans doute du gravier au pied des marronniers... 
Que s'est-il donc passé pour que les plus jeunes croisent aujourd'hui cette 
symphonie de thym, romarin, pervenches, rosiers, hibiscus et pêchers, de 
menthe, iris, figuiers et néfliers du japon, de sauge et toutes ces fleurs qui se 
relaient en couleur tout au long de l'année ? 
Présence, échange avec les passants, accueil et installation des petites 
pousses données par telle ou tel, étalage de compost... bien sûr, il a aussi 

fallu accompagner par de petits gestes discrets (repousser régulièrement de quelques cm de simples branches posées 
sol, arroser légèrement d'eau de pluie récoltée quand la sécheresse menace les arbres),

sans autre projet que permettre à chacun.e de prendre sa place et de croître si le lieu lui sied.
Oser lâcher nos rêves d'organisations, de temps et d'espaces calibrés, "propres" (morts ?), nous rendre présents et 
accueillir la vie telle qu'elle pousse, nous réjouir de ses audaces, de ses saveurs, couleurs partagées en abondance...
Il paraît que, en langage théologique, on appelle ça une pastorale d'engendrement...  

plume d'oiseaux de bon augure porteurs de semailles au long des saisons passées

ESPER a toujours besoin de votre soutien ! 
 Exclues ou Réfugiées 

L'association de solidarité de notre paroisse continue son action dans un contexte que 

» de N., jeune fille originaire du Congo-Kinshasa, se 
ci est accueillie, ces mois d'hiver, dans la Communauté des Sœurs de 

Serviteur et nous nous efforçons de favoriser son parcours d'intégration en 

Sur sollicitation des services sociaux de la Mairie de Bron, nous avons contribué au 
financement, pour quelques jours, de la mise à l'abri, dans un hôtel, d'une dame 
handicapée se retrouvant sans logement. 
Nous avons payé un mois de loyer pour une autre jeune femme africaine, X, membre 
de notre communauté catholique de Bron, qui aurait, sans cela, été jetée à la rue. 

le souci, bien entendu, d'aider cette jeune femme à progresser dans la 

Nous avons pu obtenir, de la part d'une des filiales d'Habitat et Humanisme, que 
soient désormais hébergés à Irigny le père et le fils de nationalité géorgienne qui ont été logés pendant trois ans 
chez des paroissiens de Bron et que nous avons accompagnés de notre mieux. Nous continuons de nous soucier 

Sollicités régulièrement pour des accueils d'urgence pour des temps courts, nous sommes

ou studio (loué ou mis gracieusement à disposition) ; 
chambres d'accueil chez des paroissiens, lesquels accepteraient de s'inscrire dans le système 

» pour des temps limités.  

l'adhésion de chaque paroissien à notre association (5 euros seulement par 
an) serait déjà un heureux encouragement. Bulletins à disposition dans tous les lieux paroissiaux

Les membres de l'Association ESPE

Vous le savez, afin de rendre les Journées Mondiales de la Jeunesse accessibles au plus grand nombre, le diocèse de 
Lyon a fait brasser une cuvée spéciale de bières à l'effigie du Portugal où se tiendront ces rencontres entre 2 millions 

Une symphonie... pastorale ? 
ci une photo de la cour nue devant l'église N.D. de 

Lourdes, une vieille photo du siècle dernier (1999) : les plus anciens d'entre 
nous se souviennent sans doute du gravier au pied des marronniers...  

les plus jeunes croisent aujourd'hui cette 
de thym, romarin, pervenches, rosiers, hibiscus et pêchers, de 

menthe, iris, figuiers et néfliers du japon, de sauge et toutes ces fleurs qui se 

change avec les passants, accueil et installation des petites 
pousses données par telle ou tel, étalage de compost... bien sûr, il a aussi 

fallu accompagner par de petits gestes discrets (repousser régulièrement de quelques cm de simples branches posées 
sol, arroser légèrement d'eau de pluie récoltée quand la sécheresse menace les arbres), 

sans autre projet que permettre à chacun.e de prendre sa place et de croître si le lieu lui sied. 
, "propres" (morts ?), nous rendre présents et 

accueillir la vie telle qu'elle pousse, nous réjouir de ses audaces, de ses saveurs, couleurs partagées en abondance... 

plume d'oiseaux de bon augure porteurs de semailles au long des saisons passées 
 

dans un contexte que 

Kinshasa, se 
d'hiver, dans la Communauté des Sœurs de 

Serviteur et nous nous efforçons de favoriser son parcours d'intégration en 

Sur sollicitation des services sociaux de la Mairie de Bron, nous avons contribué au 
mise à l'abri, dans un hôtel, d'une dame 

Nous avons payé un mois de loyer pour une autre jeune femme africaine, X, membre 
de notre communauté catholique de Bron, qui aurait, sans cela, été jetée à la rue. 

le souci, bien entendu, d'aider cette jeune femme à progresser dans la 

Nous avons pu obtenir, de la part d'une des filiales d'Habitat et Humanisme, que 
rgienne qui ont été logés pendant trois ans 

chez des paroissiens de Bron et que nous avons accompagnés de notre mieux. Nous continuons de nous soucier 

nous sommes plus que jamais en 

, lesquels accepteraient de s'inscrire dans le système 

à notre association (5 euros seulement par 
Bulletins à disposition dans tous les lieux paroissiaux ! 

PER - esper.asso69@gmail.com 



 

82 avenue Ferdinand B
www.

Directeur de publica
 

Février 2023 
au jour le jour…

 
04/02 19h30 NDLourdes Prolonger la Parole
15/02 18h30 St-Denis Mercredi de la Parole
16/02   Date limite pour les commandes de bière et de fromage 
   (livraison les 24 et 25 février)
20/02 14h00 St-Denis Comité de rédaction du Kaléidoscope (parution le 4
20/02 14h30 St-Denis Rencontre de l'ACI
20/02 14h30 NDLourdes Lecture accompagnée de la Bible
21/02 14h30 St-Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
21/02 20h30 St-Denis Préparation de la Matinée du Pardon
28/02 20h30 St-Denis Rencontre de l'EAP
01/03 20h00 NDLourdes Adoration 
02/03 20h30 NDLourdes 1ère soirée de Carême
   fragiles d'entre nous.
04/03 19h30 NDLourdes Prolonger la Parole
05/03 12h00 St-Denis Rencontre de la Fraternité Guillaume Joseph

 

Info jeunes 
Messe des jeunes

suivie d’un temps de rencontre avec les jeunes protestants de l’espace Théodore Monod

 

Aumônerie collège/lycée : 
 12 au 18 février : rassemblement œcuménique des 

lycéens et lycéennes à Taizé 
 Vendredi 6/01 : rencontre à 19h00, 

Dame de Lourdes 
 

Scouts et Guides de France : 
 Samedi 25 février ; rencontre et organisation de la 

messe des jeunes 
 Samedi 4 mars : rencontre à 14h00, 

Dame de Lourdes 
 

 

Une date à retenir 
Dimanche 18 juin

à tous les acteurs paroissiaux qui terminent leur mission à Bron
 

Quarante jours 
 

Quarante jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est 
inutile 
Comme lorsqu'il faut traverser un désert, 
Quarante jours pour ne plus se contenter 
De ''juste comme il faut'' pour sortir du strict minimum,
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer,
Apprendre à aimer, d'une façon neuve, à la manière des 
premiers jours, 
Pour éduquer l'esprit, l'arracher à ses obsessions, à ses idées 
reçues, 
Et l'ouvrir à la nouveauté, 
Pour éduquer le regard à dépasser 

 

Mercredi 22 février, messe
8h30 à Saint

et 19h00 à Notre-Dame de Lourdes
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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 

 

 

 

- 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 
- Tous les jours à 7h
Frères Capucins

Parole 
Mercredi de la Parole 
Date limite pour les commandes de bière et de fromage 
(livraison les 24 et 25 février) 
Comité de rédaction du Kaléidoscope (parution le 4/03) 

de l'ACI 
Lecture accompagnée de la Bible 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
Préparation de la Matinée du Pardon 
Rencontre de l'EAP 

1ère soirée de Carême : prendre soin des plus  
fragiles d'entre nous. 
Prolonger la Parole 
Rencontre de la Fraternité Guillaume Joseph 

Funérailles
 
13/01 Guy PEROT
20/01 Geneviève MARCHAND
25/01 Andrée CHARPAIL
26/01 Monique BEST
30/01 Josiane MAIRE
01/02 Marie
03/02 Camille FERNANDEZ
03/02 Marcelle DURUPT

Messe des jeunes : samedi 25 février à Notre-Dame de Lourdes
suivie d’un temps de rencontre avec les jeunes protestants de l’espace Théodore Monod

assemblement œcuménique des 

19h00, espace Notre-

Samedi 25 février ; rencontre et organisation de la 

encontre à 14h00, espace Notre-

Believe (18-30 ans) : 
 

20h00, espace ND de Lourdes
 

 Mercredi 8 février : soirée jeux de société
 Mercredi 22 février : messe des 

Carême (19h00) 
 Mercredi 1 mars : adoration 
 
Prochain partage d’évangile ouvert à tous et toutes : 
mercredi 8 mars 

 

Dimanche 18 juin, fête paroissiale pour dire « Merci et au-revoir
à tous les acteurs paroissiaux qui terminent leur mission à Bron

Quarante jours pour faire le tri, pour se délester de ce qui est 

De ''juste comme il faut'' pour sortir du strict minimum, 
Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer, 
Apprendre à aimer, d'une façon neuve, à la manière des 

it, l'arracher à ses obsessions, à ses idées 

 
 

L'usure à travers l'écran des masques et des 
apparences, 
Quarante jours pour marcher à un autre rythme,
Pour changer de style, pour faire l
purifier, 
Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder 
Dieu, 
Pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire
Son œuvre de redressement au secret de nos désirs,
Quarante jours pour être transfiguré,
Quarante jours pour grandir avec l'Evangile,
Quarante jours pour apprendre à vivre !

esses des Cendres : 
8h30 à Saint-Denis 

Dame de Lourdes 

: 04 78 26 81 30 
ebron.fr 
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Messes en semaine 
Le lundi à 18h30 à St-Denis 

à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes 
Le mercredi à 8h30 à St-Denis (y compris le 22) 
Le jeudi à 15h00 

aux Agapanthes : les 9 et 16/02 
aux Landiers : les 23/02 et 2/03 
au Vinatier : tous les jeudis (avec le Pass !) 

Le vendredi à 8h30 à l’Oratoire de ND Lourdes 
Tous les jours à 7h25 (dimanche 8h30) avec les 

Frères Capucins (153 bd Pinel) 

Funérailles 

Guy PEROT  95 ans 
Geneviève MARCHAND  79 ans 
Andrée CHARPAIL  92 ans 
Monique BEST  85 ans 
Josiane MAIRE  74 ans 
Marie-Eliette BRESSAT  77 ans 
Camille FERNANDEZ  94 ans 
Marcelle DURUPT 102 ans 

Dame de Lourdes 

suivie d’un temps de rencontre avec les jeunes protestants de l’espace Théodore Monod 

space ND de Lourdes 

oirée jeux de société 
esse des Cendres – Entrée en 

doration – Soirée Direction JMJ ! 

Prochain partage d’évangile ouvert à tous et toutes : 

revoir » 
à tous les acteurs paroissiaux qui terminent leur mission à Bron ! 

L'usure à travers l'écran des masques et des 

Quarante jours pour marcher à un autre rythme, 
Pour changer de style, pour faire le ménage, pour se 

Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder 

Pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire 
Son œuvre de redressement au secret de nos désirs, 
Quarante jours pour être transfiguré, 

grandir avec l'Evangile, 
Quarante jours pour apprendre à vivre ! 

(Paroisse de Chatou) 


