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Matinée du Pardon
C’est LE temps fort intergénérationnel
Carême ! 
 
Pour en connaître tous les détails et pouvoir en parler autour de vous, nous vous invitons à emporter le tract 
que vous trouverez à disposition dans nos lieux paroissiaux.
 
Cette Matinée est une nouvelle fois pensée comme un temps 

 
Rendez

 

Éd
ito

 

Nous sommes le peuple en marche
Par Christian DELORME 

Toutes celles et tous ceux qui ont pu y participer en témoignent
des cendres 22 février, à l'église Saint Denis le matin, à l'église Notre Dame de Lourdes le soir, 
Carême d'une grande vitalité sp
environ à 19h00, soit la grande majorité des fidèles habituels des messes dominicales. Ils étaient beaux à 
regarder, tous ces visages réunis, qui chantaient à l'adresse du Christ
et qui se sont avancés, graves et souriants en même temps, pour recevoir sur leur front l'imposition des 
cendres et s'entendre dire une nouvelle fois
 
Cette beauté des visages des fidèles brondillants
davantage que les autres, dès lors que nous sommes installés dans le choeur, «
diversité des personnes présentes est à chaque fois saisissante
toujours », nouveaux arrivants travaillant souvent dans le monde de la santé, originaires de différentes régions 
de France « transplantés » dans la métropole lyonnaise, familles aux racines indiennes, africaines, chinoises, 
antillaises ; personnes ayant largement les moyens de vivre, et d'autres qui ont du mal à «
bouts » ; familles classiques paraissant correspondre aux critères d'une «
personnes et couples aux parcours affect
 
Tout ce peuple rassemblé, c'est le peuple de Dieu en marche
l'Eternel, Père de Jésus-Christ, continue de façonner son Royaume. Somme
constituer une part de ce peuple 
Réalisons-nous suffisamment que, a
nation !), nous avons ensemble la vocation d'être «
Durant ce temps de Carême, essayons de tisser davantage de liens entre nous, pour mieux répondre à 
la mission qui nous est confiée 
 

  

KA L É I DO SCOPE  

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint

N°148 – Mars 2023 

Matinée du Pardon : samedi 18 mars 
LE temps fort intergénérationnel que nous sommes invités à vivre en paroisse pendant ce temps de 

Pour en connaître tous les détails et pouvoir en parler autour de vous, nous vous invitons à emporter le tract 
que vous trouverez à disposition dans nos lieux paroissiaux. 

Cette Matinée est une nouvelle fois pensée comme un temps « portes-ouvertes
quel que soit son âge, peut vivre la démarche de 
réconciliation qui lui convient, notamment à travers

• des temps de rassemblement
- 9h30 : café d'accueil puis prière de lancement
- 12h15 : célébration de la miséricorde
- 12h45 : bol de riz solidaire (

• des « ateliers pour petits et grands

• des démarches personnelles à vivre à tout 
moment, en particulier la possibilité de recevoir le sacrement 
de la réconciliation. 

Rendez-vous entre 9h30 et 14h00 au Christ-Roi
 

Nous sommes le peuple en marche 

Toutes celles et tous ceux qui ont pu y participer en témoignent : nous avons eu la grâce de vivre, le mercredi 
des cendres 22 février, à l'église Saint Denis le matin, à l'église Notre Dame de Lourdes le soir, 
Carême d'une grande vitalité spirituelle, joyeuse et recueillie à la fois. Quelque 80 personnes à 8h30, 150 

, soit la grande majorité des fidèles habituels des messes dominicales. Ils étaient beaux à 
regarder, tous ces visages réunis, qui chantaient à l'adresse du Christ : «  Avec toi nous irons au désert
et qui se sont avancés, graves et souriants en même temps, pour recevoir sur leur front l'imposition des 
cendres et s'entendre dire une nouvelle fois : « Convertis-toi et crois à l'Evangile

ges des fidèles brondillants, nous autres prêtres pouvons peut
davantage que les autres, dès lors que nous sommes installés dans le choeur, «
diversité des personnes présentes est à chaque fois saisissante : jeunes et

», nouveaux arrivants travaillant souvent dans le monde de la santé, originaires de différentes régions 
» dans la métropole lyonnaise, familles aux racines indiennes, africaines, chinoises, 

; personnes ayant largement les moyens de vivre, et d'autres qui ont du mal à «
; familles classiques paraissant correspondre aux critères d'une « famille chrétienne idéale

personnes et couples aux parcours affectifs et sexuels plus compliqués...  

Tout ce peuple rassemblé, c'est le peuple de Dieu en marche, celui que Dieu aime, celui avec lequel 
Christ, continue de façonner son Royaume. Somme

e peuple et d'avoir ensemble une mission particulière au service de l'humanité
nous suffisamment que, au milieu des nations du monde (et au milieu, déjà, de notre propre 

!), nous avons ensemble la vocation d'être « sel de la terre et lumière du monde »
Durant ce temps de Carême, essayons de tisser davantage de liens entre nous, pour mieux répondre à 

 ! 

 

Le bulletin d’information de la Paroisse Saint-Benoît 

que nous sommes invités à vivre en paroisse pendant ce temps de 

Pour en connaître tous les détails et pouvoir en parler autour de vous, nous vous invitons à emporter le tract 

ouvertes » au cours duquel chacun(e), 
quel que soit son âge, peut vivre la démarche de 
réconciliation qui lui convient, notamment à travers : 

des temps de rassemblement 
9h30 : café d'accueil puis prière de lancement 

la miséricorde 
riz solidaire (apportez votre vaisselle !) 

des « ateliers pour petits et grands 

des démarches personnelles à vivre à tout 
, en particulier la possibilité de recevoir le sacrement 

Roi ! 

: nous avons eu la grâce de vivre, le mercredi 
des cendres 22 février, à l'église Saint Denis le matin, à l'église Notre Dame de Lourdes le soir, une entrée en 

. Quelque 80 personnes à 8h30, 150 
, soit la grande majorité des fidèles habituels des messes dominicales. Ils étaient beaux à 

Avec toi nous irons au désert ! » 
et qui se sont avancés, graves et souriants en même temps, pour recevoir sur leur front l'imposition des 

toi et crois à l'Evangile ! ». 

, nous autres prêtres pouvons peut-être la savourer 
davantage que les autres, dès lors que nous sommes installés dans le choeur, « face au peuple » ? La 

jeunes et vieux,  habitants de Bron « de 
», nouveaux arrivants travaillant souvent dans le monde de la santé, originaires de différentes régions 

» dans la métropole lyonnaise, familles aux racines indiennes, africaines, chinoises, 
; personnes ayant largement les moyens de vivre, et d'autres qui ont du mal à « joindre les deux 

famille chrétienne idéale », et 

, celui que Dieu aime, celui avec lequel 
Christ, continue de façonner son Royaume. Sommes-nous assez conscients de 

et d'avoir ensemble une mission particulière au service de l'humanité ? 
et au milieu, déjà, de notre propre 

lumière du monde » (Matthieu 5, 13-16) ? 
Durant ce temps de Carême, essayons de tisser davantage de liens entre nous, pour mieux répondre à 



60e anniversaire : le MCR en fête ! 
Pour partager dans la joie et donner au Mouvement Chrétien des Retraités un nouveau départ, 
tous les adhérents qui le souhaitent sont invités à célébrer ce 60ème anniversaire en se rendant 
à Lourdes entre le 12 et le 15 juin prochain. 
 
Programme des festivités et infos pratiques sur https://mcr.asso.fr/vie-du-mouvement/niveau-

national/60e-anniversaire-du-mcr-a-lourdes-du-12-au-15-juin-2023/60e-anniversaire-du-mcr-
programme/  

ou auprès de Henri Lombard : 06 46 74 12 66 
 

Campagne de Carême 2023 du CCFD-Terre Solidaire 
Préparons la collecte des 25-26 mars ! 

 
Comment ne pas attraper le vertige quand on mesure l'ampleur des malheurs 
subis par une grande partie de l'humanité ? Depuis un an, l'Ukraine doit faire 
face à une brutale agression de son voisin russe. Il y a des centaines de milliers de 
morts et de blessés, dont une grande partie de jeunes gens, russes comme 
ukrainiens. Dans le sud de la Turquie et dans la région syrienne frontalière, une 
série de tremblements de terre a semé la désolation, avec, là aussi, des dizaines 
de milliers de morts et de blessés, des centaines de milliers de personnes sans abri 
jetées sur les routes.  
Ailleurs, c'est la sècheresse qui accomplit ses ravages. Dans plusieurs régions 
d'Afrique, il n'a pas plu depuis quatre ans. Dans la Corne de l'Afrique et au Sahel, 
des dizaines de millions d'enfants sont confrontés à des degrés élevés de 
vulnérabilité hydrique, et des milliers d'entre eux meurent.  
Service de l'Eglise Catholique de France, le CCFD-Terre Solidaire agit depuis plus de soixante ans aux côtés des 
populations les plus vulnérables, contre toutes les formes d'injustices, à commencer par celle de souffrir de la faim. Il a 
besoin de chacun(e) de nous pour continuer à soutenir ses quelque cinq cents partenaires des cinq continents ! 
Comme chaque Carême, vous seront remises des enveloppes prévues pour vos dons. Le week-end des 25 et 26 
mars (5ème dimanche de Carême), celles-ci seront collectées. D’avance, nous vous remercions pour votre 
générosité ! Et ensemble, nous implorons le Dieu de justice et de paix pour tous nos frères et sœurs en humanité 
victimes. 

L'équipe brondillante du CCFD : André, Gabriel, Jean-Philippe, Pierre. 

 

Composter... une démarche ! 
En février, nous nous émerveillons de tout ce qui a poussé à partir de... de rien ?... 
Pas vraiment ! Avec plaisir, c'est sûr, et en Vie, assurément !  
Un élan parti d'épluchures, de ce qui encombre, de restes de vivant, fruits d'une vie 
passée qui surcharge les poubelles de nos jours et nos nuits, parfois. Découverte 
étonnée de premières pousses, de pieds de tomates en lieu et place de nos 
semailles volontaires de fleurs. Et au fil des ans, proposition ouverte, offerte à qui 
veut, assumée, consciente qu'il y a là un signe efficace 

pour l'aujourd'hui à libérer d'encombrements, 
pour l'à venir et ses fruits inattendus. 

Un élan comme un signe sur nos chemins qui a la bonne odeur de ce temps de Carême qui prépare nos terres pour un 
printemps de la Vie. 
Un signe efficace ? Il paraît que, dans les cours de théologie, on appelle ça... un sacrement ? 

Jacques, le retourneur 
 

Concert caritatif du Gospel Amazing Groupe 
Au profit de l'association ESPER 
Dans des costumes créoles chatoyants, les choristes et solistes du Gospel Amazing Groupe 
reviennent pour la suite du spectacle "Un jour à la Nouvelle-Orléans" pour vous conter une 
histoire de l'esclavage et du peuple afro-américain au travers des negro-spirituals, du gospel, 
du blues, des chants africains et métissés. De belles harmonies à partager ! La première partie 
sera assurée par la chorale du CASI (INSA Lyon). 
Plus d'infos sur http://gospel-amazing-groupe.e-monsite.com/ 
Direction de chœur : Mirabelle de Nuit 
Tarifs : 11€ / 6€ pour les - de 18 ans / gratuit pour les - de 10 ans 
Billetterie : https://my.weezevent.com/concert-gospel-amazing-groupe-1 

Rendez-vous 
Dimanche 19 mars à 17h00 à l'église Notre-Dame de Lourdes ! 

 



Carême 2023 car aime - Carême 2023 car aime 

Supplément au n°148  
 

Revenez à moi de tout votre cœur  
car je suis un Dieu de tendresse ! 

 
Voici maintenant le temps favorable : déchirez votre cœur et non vos vêtements, pour ne pas recevoir en vain la 
grâce du pardon. 
Voici maintenant le jour du Salut : convoquez l'assemblée du peuple devant le 
Seigneur. Qui sait, s'il revenait et nous comblait de sa miséricorde ? 
Voici maintenant le temps du pardon : laissez-vous réconcilier avec Dieu dans 
le Christ. Lui qui est sans péché, Dieu l'a fait péché pour nous. 
Voici maintenant le temps de la supplication : priez Dieu, votre Père, qui est là, 
dans le secret, et votre Père exaucera les désirs de votre cœur. 
Voici maintenant le temps de la pénitence : quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, 
et la joie du Seigneur resplendira sur ton visage.  
Voici venu le temps de la miséricorde : ouvre ton cœur au pauvre et partage 
ton pain, et Dieu te comblera de la douceur de sa bénédiction. 
Gloire à toi, notre Père, qui nous ouvres un jour nouveau, pour que nous 
entrions, avec ton Fils, au lieu de son repos, dans le pardon de l'Esprit qui tourne 
notre cœur vers toi.  

Jean-Philippe Revel et Daniel Bourgeois 
 

Carême... 
 
Du latin « quadragesima », « le quarantième » avant Pâques, ce temps durant 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. 
Quarante jours pour éduquer l'esprit, l'arracher à ses obsessions, à ses idées reçues, et l'ouvrir à la nouveauté. 
Quarante jours pour éduquer le regard à dépasser 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 le ménage, pour se 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 !  

Père Charles Singer (1941-2023) 
 

Entrer en Carême, c'est... 
 
Entrer en Carême, c'est ouvrir sa porte et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre ; c'est refuser de rester figé sur 
ses positions, ses dogmes ou ses certitudes absolues.  
Entrer en Carême, c'est aussi changer de cap ; c'est mettre le cap sur Dieu, en se laissant déranger par les coutumes 
des autres, leurs idées, leurs habitudes, leurs langues.  
Entrer en Carême, c'est aussi se mettre à l'écoute de la Parole, celle qui, au milieu des bavardages, nous touche au 
cœur et nous arrache non une larme, un billet de banque, un chèque, mais un geste de pardon, d'amour ou de paix.  
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute de la réussite de Dieu, celle qui accepte la blessure, celle qui ne profite 
pas de l'échec du faible, celle qui n'exploite pas la naïveté ou la sueur du faible.  
Entrer en Carême, c'est se mettre à l'écoute de l'Amour de Dieu, pas un amour qui ne tient compte que du tour de 
taille, de la beauté des yeux ou du regard : un Amour qui nous apprend à lire autrement, à parler, à partager, à se 
rencontrer autrement.  

Père Robert Riber (1935-2013) 



 

Attends-moi, Seigneur ! 
  
Attends-moi, Seigneur : j'arrive ! 
Attends-moi, Seigneur : je m'habille ! 
Mes yeux, je les habille de bonté pour regarder tous les gens avec amitié. 
Mes mains, je les habille de paix pour donner du pardon sans compter. 
Mes lèvres, je les habille de rire pour offrir la joie au long des jours. 
Mon corps et mon cœur, je les habille de prières 
pour me tourner vers toi, Seigneur que j'aime. 
Ça y est : je suis prêt ! C'est moi ! 
Me reconnais-tu ? J'ai mis mes plus beaux habits ! 
 

Père Charles Singer 
 

Nous prenons publiquement la décision...  
  
Marqués de cendres, Seigneur, nous prenons publiquement la décision de partir pour la conversion ! Quarante jours 
ne nous suffiront pas car le temps est long pour façonner notre cœur et notre face à la ressemblance de l'Evangile !  
Nous partons, encore une fois, conscients de nos défaillances mais sûrs de ton appui, avec l'obstination de conformer 
nos comportements et nos décisions à l'amour que tu as déposé en nous et que tu nous demandes de semer dans 
l'humanité.  
Viens avec nous, Seigneur ! Sans toi, comment pourrions-nous tenir dans notre lent redressement vers la Lumière ?  
 

Psaume 50 : Aie pitié de moi, ô Dieu ! 
  
Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande miséricorde et dans ton immense compassion, efface mon péché. Lave-moi de 
plus en plus de mon iniquité et de mon péché purifie-moi. Car je connais mon iniquité et mon péché est constamment 
devant moi. Contre toi seul, j’ai péché, et j’ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ainsi, tu seras trouvé juste en tes paroles, et 
tu seras vainqueur quand on te jugera. Vois, dans l’iniquité j’ai été conçu, et dans les péchés ma mère m’a enfanté. 
Mais tu aimes la vérité, tu m’as révélé les mystères et les secrets de ta sagesse. Tu m’aspergeras avec l’hysope, et je 
serai purifié ; tu me laveras, et je deviendrai plus blanc que la neige. Tu me feras entendre des paroles de joie et 
d’allégresse, et ils exulteront, les os humiliés. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Crée en 
moi un cœur pur, ô Dieu et renouvelle en ma poitrine un esprit droit. Ne me rejette pas loin de ta face ; ne retire pas de 
moi ton Esprit-Saint. Rends-moi la joie de ton salut et fortifie-moi par l’Esprit souverain. J’enseignerai tes voies aux 
pécheurs et les impies reviendront vers toi. Délivre-moi du sang, ô Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue exultera pour 
ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si tu avais voulu un sacrifice, je te l’aurais 
offert, mais tu ne prends aucun plaisir aux holocaustes. Le sacrifice qui convient à Dieu, c’est un esprit brisé ; un cœur 
broyé et humilié, Dieu ne le méprise point. Accorde tes bienfaits à Sion dans ta bienveillance, Seigneur, et que soient 
relevés les murs de Jérusalem ; alors tu prendras plaisir au sacrifice de justice, à l’oblation et aux holocaustes, alors on 
offrira de jeunes taureaux sur ton autel.  
 

Seigneur, donne à mon cœur de te désirer ! 
  
Seigneur, mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer, en te désirant, de te chercher, en te cherchant, de te trouver, 
en te trouvant, de t'aimer, et en t'aimant, de racheter mes fautes, et une fois rachetées, de ne plus les commettre.  
Seigneur, mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à mes yeux la source des larmes et à 
mes mains la largesse de l'aumône.  
Toi qui es mon Rédempteur, chasse de moi l'esprit d'orgueil et que ta bienveillance m'accorde l'esprit de ton humilité́.  
Toi qui es mon Sauveur, écarte de moi la fureur de la colère et que ta bonté́ me concède le bouclier de la patience.  
Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour y répandre la douceur d'esprit. Donne-moi, Père très 
bon, une foi solide, une espérance assurée et une charité́ sans faille.  
Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l'âme, l'inconstance de l'esprit, l'égarement du cœur, les flatteries de la 
bouche, la fierté du regard.  
O Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé : donne-moi de vivre la miséricorde, l'application à la 
piété, la compassion avec les affligés et le partage avec les pauvres.  
  

Saint Anselme de Cantorbéry (1033-1109) 
 



 

Jésus, donne-moi tes lèvres pour me taire et pour prier ! 
 
Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes aveuglements égoïstes ; donne-moi tes yeux pour 
m’émerveiller comme toi, et pour voir avec ton cœur.  

Jésus, prends mes mains si souvent paresseuses et querelleuses ; donne-moi tes mains pour partager et servir, pour 
travailler et pour bâtir, tes mains percées de clous pour m’offrir à ton Père avec toi !  

Jésus, prends mes lèvres gourmandes et médisantes ; donne-moi tes lèvres pour me taire et pour prier, pour bénir et 
remercier, pour sourire et pour chanter.  

Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères; donne-moi ton cœur, un cœur pacifique pour faire la paix, 
un cœur magnifique pour donner sans compter, un cœur humble et doux pour te reconnaître dans le frère le plus 
appauvri.  

Seigneur, accorde à mon âme de vivre de toi et de toujours éprouver la douceur de ta présence ! Amen.  

Saint Jean Bosco (1815-1888) 
 

« Notre Père » paraphrasé  
du théologien Alexandre Schmemann (1921-1983) 

 
Notre Père qui es aux cieux, toi qui nous donnes aujourd'hui notre pain quotidien, 
Tourne nos regards et nos cœurs vers tous ceux qui, dans le monde, 
N'ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espoir. 
Pardonne-nous nos offenses, 
Et tout spécialement notre volonté insatiable de ne manquer de rien, 
Alors que tant de frères manquent de tout. 
Aide-nous à vivre simplement, à dominer nos besoins factices 

et nos dépenses exagérées, pour pouvoir partager et aimer davantage. 
Ainsi nous serons frères et sœurs ;  
Fils et filles de ton Église, nous œuvrerons avec toi 
Pour que ton règne arrive sur la terre comme au ciel, 
Et que ta volonté soit faite dans le monde. 
Délivre-nous du mal, inspire-nous de faire le bien. 
Amen.  

 

Veux-tu renaître ? 
 
Veux-tu renaître d'un vrai repentir ? Ne crains pas de t'ouvrir à la brûlure de l'Esprit, et tes cendres précaires 
deviendront braise pour t'éprendre d'un Dieu qui embrase la terre.  
 
Veux-tu revivre par lui et guérir ? Ne crains pas de t'offrir au geste ferme du Potier : en Ses mains ta poussière 
deviendra glaise, l'œuvre même de Dieu qui façonne les siècles. 
 
Veux-tu que germe ta gloire à venir ? Ne crains pas de mourir au monde ancien, aux vains désirs, et la grâce nouvelle 
deviendra sève pour qu'à l'heure de Dieu éclose ta lumière.  
 

Frère Gilles Baudry, moine bénédictin 
 

Demandons la grâce 
 
Demandons la grâce que tout commence aujourd'hui, que notre vie s'éternise dans un présent donné et qu'il n'y ait plus 
de retour sur soi, sur notre passé, plus de regrets des choses qui ne sont plus, mais cette décision ferme et 
inébranlable de faire de notre vie un chef d'œuvre de lumière et d'amour en étant tout simplement là au milieu des 
hommes, au milieu de notre famille, de notre société, toujours simplement là, comme une présence qui atteste celle 
vivante du Christ ressuscité et qui apporte la Lumière et le sourire de son Amour. 
 

Père Maurice Zundel (1897-1975) 
  



 

36 
VALORISER 

Les petites choses 

qui nous entourent 

 

37 
CONTRIBUER 
A soulager les 

autres 

38 
COLLABORER 
Aux initiatives 

d’autrui 

 

39 
AIMER 

Les autres et le 

leur montrer 

 

40 
COMMUNIER 
A la Pâques du 

Seigneur 

 

31 
ETRE CHARITABLE 

Envers les plus 

pauvres 

 

32 
PROCLAMER 

La Bonne Nouvelle 

à toute créature 

 

33 
SOURIRE 

De la joie d’être 

chrétien 

34 
PRENDRE SOIN 
De l’autre sans 

réserve 

35 
FAIRE 

Des compliments 

honnêtes à l’autre 

 

26 
SE CONFESSER 
De nos péchés 

 

27 
SERVIR 

L’autre même 

simplement 

 

28 
PARDONNER 
Et demander 

pardon 

 

29 
SE PRIVER 

Des mots, attitudes 

qui offensent 

30 
RENDRE VISITE 
A une personne 

âgée 

 

21 
ETRE SOLIDAIRE 

De ceux qui 

souffrent 

22 
PRIER 

Pour une famille 
en difficulté 

23 
PRENDRE SOIN 

De ses biens et de 

ceux d’autrui 

 

24 
REDONNER 

Confiance à l’autre 

 

25 
VEILLER 

Pour ne pas entrer 
en tentation 

16 

PROTEGER 
La création, la vie 

et la planète 

 

Motif de 

consultation : 

primo/suite de 

vaccination 

méningocoque B 

 

Affection 

actuelle :  

 

Antécédents :  

 

Traitement :  

 

Examen clinique :  

Paramètres : 

Poids : kg (P/DS) - 

Taille : cm (P/DS) - 

PC : cm (P/DS) 

Temp :  °C - FC : 

/min - FR : /min - 

TA : mmHg 

 

17 
ACEPTER 

L’autre comme il 

est 

 

18 
PORTER 

L’espérance dans 

un futur meilleur 

 

19 
REGARDER 

La création de 

Dieu avec amour 

20 
RESPECTER 

Son prochain 

 

11 
S’ARRETER 

Pour aider quelqu’un 

dans le besoin 

12 
RECONFORTER 

Quelqu’un qui est 

triste 

13 
CORRIGER 

Avec amour et sans 

se taire par crainte 

14 
LAVER 

Ce qui est sale à la 

maison 

15 
AGIR 

Avec délicatesse 

envers les autres 

06 
AIDER QUELQU’UN 

Pour qu’il puisse 
prendre du repos 

 

07 
TRIER LE SUPERFLU 

Pour le donner 

aux pauvres 

08 
TELEPHONER 

A un proche que tu n’as 

pas vu depuis 

longtemps 

09 
VALORISER 

Les succès et 

qualités de l’autre 

10 
ENCOURAGER 

Quelqu’un qui traverse 

des moments difficiles 

01 
SE CONVERTIR 

Pour un Carême 
plus saint 

02 
DIRE MERCI 

Même sans en 

avoir besoin 

03 
DIRE BONJOUR 

A ceux qui 

partagent ta vie 

04 
DIRE JE T’AIME 
A tes proches 

05 
ECOUTER 

En faisant silence 

et sans juger 

40 GESTES 

D’AMOUR POUR LE 

CARÊME 

Par le Pape 

François 

FP
Rectangle 

FP
Texte tapé à la machine
ACCEPTER



Retour de Taizé 
Cette année, la Pastorale des Jeunes de Bron s’est rendue à deux reprises à Taizé : 
avec le groupe Believe pour un week-end début décembre puis avec les lycéens 
pendant la deuxième semaine des vacances scolaires de février. 
 
Le groupe Believe est parti à 13 : ce week-end de ressourcement a été l’occasion 
de mieux faire connaissance entre nous et de prendre du temps personnellement et 
pour notre groupe. Lieu de calme mais aussi de jeux, nous avons partagé pendant 
deux jours le quotidien et le rythme de Taizé avec ses repas et ses trois prières 
quotidiennes. La simplicité du lieu et de son fonctionnement nous a laissés libres de 
profiter de l’essentiel de chaque instant !  
 

Les lycéens de l’aumônerie Freedom ont retrouvé 120 jeunes issus du 
diocèse de Lyon mais également des Eglises Protestantes Unies 
lyonnaises pour vivre une semaine avec d’autres jeunes venant de 
partout en France (Orléans, Toulon…) mais aussi d’Europe (notamment 
de Rostock en Allemagne). Ce fut un temps d’autonomie, de rencontres 
et de festivités avec les autres. Les prières de Taizé, mêlées de silence 
et de chants méditatifs, et la sobriété chaleureuse de l’accueil ont pu en 
surprendre plus d’un mais, en prenant le rythme, elles ont permis d’entrer 
plus en profondeur dans la foi, notamment pour nos jeunes en parcours 
sacramentel vers le baptême ou la confirmation. Chacun, qu’il soit parti 
une semaine, quelques jours ou quelques heures, a pu avancer sur son 
propre chemin de foi ! 

Dimanche œcuménique pour les enfants du caté ! 
Dimanche 29 janvier dernier, ce sont plus de 80 enfants (dont une quinzaine 
de Bron) qui se sont retrouvés à Vaulx-en-Velin pour un dimanche 
œcuménique inter-paroissial particulièrement réussi ! Quel accueil 
chaleureux à l'Espace Protestant Théodore Monod puis dans la paroisse 
Saint-Ephrem, chez nos frères chaldéens ! Quelle richesse de pouvoir se 
rencontrer et mieux se connaître !  
Tout au long de la journée, la croix de Taizé a servi de fil rouge aux joyeux 
temps de prière, de chants et d'ateliers : une façon d'annoncer le projet de se 
rendre dans ce lieu hautement œcuménique l'an prochain ! 
Merci aux enfants pour leur participation remarquable et aux parents 
d'encourager ces rencontres qui restent gravées dans nos mémoires ! 

Encore 2 soirées de Carême pour « prendre soin... » ! 
La première des 3 soirées de Carême est à présent derrière nous mais ne manquez pas les deux 
suivantes ! 
Pour continuer d'approfondir le concept de l'écologie intégrale cher à notre pape François, rendez-
vous les jeudis 9 et 16 mars (20h30, église Notre-Dame de Lourdes) ! 

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

• Prendre soin... de notre maison commune 
Jeudi 16 mars – avec Françoise STERNBERGER, pasteur de l'Église Protestante Unie d'Oullins, 
bien avancée sur le chemin du label « Église Verte » 

 

Répétition de chants le lundi 20 mars !  
 
Une nouvelle fois, nous invitons toutes celles et tous ceux qui aiment chanter et/ou qui sont 
amené(e)s à animer nos célébrations à se retrouver le lundi 20 mars de 18h00 à 20h00 à 
l'église St Denis pour participer à une sympathique et joyeuse répétition : l'occasion de mieux 
découvrir quelques chants dédiés au Temps Pascal.  
La séance sera animée par notre talentueux organiste Paul Monard que nous remercions par 
avance ! 

 
Les points mis à l'ordre du jour des rencontres mensuelles de l'Equipe d'Animation Pastorale (EAP) sont 
désormais consultables par tout un chacun sur la page http://paroissedebron.fr/paroisse-st-benoit/equipe-
danimation-pastorale/ 
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Mars 2023 
au jour le jour…

 

04/03 19h30 NDdeLourdes Prolonger la Parole 
06/03 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI 
08/03 20h00 NDdeLourdes Partage d'Evangile avec les jeunes (4ème dim. de Carême)
09/03 20h30 NDdeLourdes 2ème soirée de Carême

pre
13/03 14h00 St Denis Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques
13/03 14h30 NDdeLourdes Lecture accompagnée de la Bible
14/03 20h30 St Denis Préparation des célébrations de la Semaine Sainte
15/03 18h30 St Denis Mercredi de la Parole
16/03 20h30 NDdeLourdes 3ème soirée de Carême

18/03   Christ-Roi Matinée du Pardon 
20/03 14h00 St Denis Comité de rédaction du Kaléidoscope d'avril (parution le 1er)
20/03 14h30 St Denis Rencontre de l'ACI 
21/03 14h30 St Denis Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités
21/03 20h30 St Denis Rencontre de l'EAP 
22/03 20h00 NDdeLourdes Partage d'Evangile avec les jeunes (d
23/03    Date limite pour les commandes de bière et de 
01/04 19h30 NDdeLourdes Prolonger la Parole 
02/04 12h00 St Denis Rencontre de la Fraternité Guillaume Joseph

 

Info jeunes 
Messes des jeunes à 18h30 

Temps fort « Matinée du Pardon

Aumônerie collège/lycée : 
• Vendredi 31 mars : rencontre à 19h00, 

Dame de Lourdes 
• Samedi 1er Avril : Festival Rise Up (rassemblement 4

à Oullins 
Scouts et Guides de France : 

• Week-end 18-19 mars : week-end de printemps en couleur
 

 

Lancement de la collecte du Denier 2023
Vous le savez sans doute, chaque don au Denier soutient l'ensemble des initiatives qui 
témoignent de la vitalité de notre Église diocésaine et assure en particulier la rémunération 
des prêtres et des laïcs missionnés auprès de nous (pour Bron, les Pères Ch
Lys Mokoko, Jean

Cette année, la collecte du Denier de l'Église a démarré le 1er dimanche de Carême et se poursuivra jusqu'à la fin de 
l'année. Depuis les 25 et 26 février derniers, vous pouvez donc vous procurer dans tous nos lieux paroissiaux les 
enveloppes « tout en un » destinées à faciliter votre offrande.
 

Les couleurs 
Je ne connais rien de plus beau que la couleur verte !
Vert du brin d'herbe et des forêts profondes,
Vert de l'alpage où paissent les troupeaux. 
C'est vrai que le jaune est si lumineux 
qui ensoleille tout ce qui vit ! 
Jaune du champ de tournesols, énamouré de l'astre brillant ;
Jaune des blés mûris, attendant la moisson.
Et le rouge est si triomphant, agressif, se moquant de tout !
Et que dire du bleu, bleu azur ou bleu indigo,
Bleu du ciel et des océans ! 
Et le blanc est si reposant 
quand le noir est si profond. 
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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 : sauf le 2 avril (Rameaux) 

 -  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

avec les jeunes (4ème dim. de Carême) 
soirée de Carême : 

prendre soin de notre couple dans la durée 
Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques 
Lecture accompagnée de la Bible 
Préparation des célébrations de la Semaine Sainte 
Mercredi de la Parole 
3ème soirée de Carême :  

prendre soin de notre maison commune 
 

Comité de rédaction du Kaléidoscope d'avril (parution le 1er) 

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 
 

ge d'Evangile avec les jeunes (dim. des Rameaux) 
Date limite pour les commandes de bière et de fromage 

Rencontre de la Fraternité Guillaume Joseph 

Baptême
 

05/03 St Denis
 

Funérailles
 

09/02 
14/02 
15/02 

à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes :  samedi 18 mars et 
ardon » au Christ-Roi : samedi 18 mars à partir de 9h30 

encontre à 19h00, espace Notre-

Rise Up (rassemblement 4e/3e) 

end de printemps en couleur 

Believe (18-30 ans) :  
20h00, Espace Notre

• Mercredi 8 mars : Partage d’évangile 
• Mercredi 15 mars : Tea
• Mercredi 22 mars : Partage d’évangile
• Week-end du 25/26 mars
• Mercredi 29 mars : Direction JMJ

 

Lancement de la collecte du Denier 2023
Vous le savez sans doute, chaque don au Denier soutient l'ensemble des initiatives qui 
témoignent de la vitalité de notre Église diocésaine et assure en particulier la rémunération 
des prêtres et des laïcs missionnés auprès de nous (pour Bron, les Pères Ch
Lys Mokoko, Jean-Pierre Gilnet ainsi que Héloïse Roche--Bataillon et Valérie Belin).

ier de l'Église a démarré le 1er dimanche de Carême et se poursuivra jusqu'à la fin de 
derniers, vous pouvez donc vous procurer dans tous nos lieux paroissiaux les 

» destinées à faciliter votre offrande. Merci d'avance pour votre participation à la vie de l'Église

la couleur verte ! 
Vert du brin d'herbe et des forêts profondes, 

 

Jaune du champ de tournesols, énamouré de l'astre brillant ; 
s mûris, attendant la moisson. 

Et le rouge est si triomphant, agressif, se moquant de tout ! 
Et que dire du bleu, bleu azur ou bleu indigo, 

 
Blanc des neiges immaculées,
Noir des nuits de souffrance et de doute.
Blanc, noir, jaune ou rouge, couleurs de peau données à 
l'homme, 
si différents, non, si semblables !
Finalement, je ne peux choisir... je m'incline devant ce 
mystère. 
La palette des couleurs s'étend, se confond, s
se transforme en un arc-en
L'une des merveilles de la création.
 

Carmen STAGNITTO, 

"Messes des Rameaux

• Samedi 1
 à 18h30

• Dimanche 2 avril 
 à   9h00
 à 11h00

: 04 78 26 81 30 

ebron.fr 
–  ISSN : 2109-1722 

Messes en semaine 
Le lundi 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 9 et 23 mars 
aux Landiers : les 16 et 30 mars 
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) 

Baptêmes 

St Denis Marin FALQUE 

Funérailles 

Georgette ANNE 94 ans 
Olivier BOZZI 56 ans 
Fernand VUILLIEN 98 ans 

 samedi 1er avril  
de 9h30 puis bol de riz 

otre-Dame de Lourdes 
Mercredi 8 mars : Partage d’évangile  

: Tea-time, soirée débats 
Mercredi 22 mars : Partage d’évangile 

end du 25/26 mars : Pélé du Puy 
: Direction JMJ ! 

Lancement de la collecte du Denier 2023 
Vous le savez sans doute, chaque don au Denier soutient l'ensemble des initiatives qui 
témoignent de la vitalité de notre Église diocésaine et assure en particulier la rémunération 
des prêtres et des laïcs missionnés auprès de nous (pour Bron, les Pères Christian Delorme, 

Bataillon et Valérie Belin). 
ier de l'Église a démarré le 1er dimanche de Carême et se poursuivra jusqu'à la fin de 

derniers, vous pouvez donc vous procurer dans tous nos lieux paroissiaux les 
Merci d'avance pour votre participation à la vie de l'Église ! 

Blanc des neiges immaculées, 
Noir des nuits de souffrance et de doute. 
Blanc, noir, jaune ou rouge, couleurs de peau données à 

si différents, non, si semblables ! 
Finalement, je ne peux choisir... je m'incline devant ce 

La palette des couleurs s'étend, se confond, se mélange, 
en-ciel somptueux, 

L'une des merveilles de la création. 

 pour son arrière-petite-fille Abby 

Messes des Rameaux" 

Samedi 1er avril  
à 18h30 à Notre-Dame de Lourdes 

Dimanche 2 avril  
9h00 à St Denis et  

11h00 à St Etienne 


