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Edito
Jésus dit aux apôtres : « Vous
autres, venez à l'écart dans un lieu
désert et reposez-vous un peu »
(Mc 6,31). Cette invitation de
Jésus aux apôtres, elle s’adresse
également à nous : voici venu le
temps des vacances, il nous faut
prendre un peu de repos, un peu
de vacances.
Ce temps de vacances vient
clôturer une année pastorale
particulière pour notre paroisse :
une nouvelle configuration pour
la paroisse, un nouveau prêtre,
une nouvelle équipe dirigeante, et
cette pandémie du coronavirus
qui a fortement impacté notre vie
individuelle et communautaire.
Nous disons merci au Seigneur
pour tout ce que nous avons vécu
et partagé de bien, de beau, de
fraternel. Merci pour toutes les
grâces reçues. Merci pour tous
ceux et celles qui ont donné de
leur personne, de leur temps, de

leurs moyens pour faire de notre
paroisse
une
communauté
vivante, fraternelle et visible,
rayonnant de la joie de l’Évangile.
Beaucoup de belles choses ont
été faites. Et nous rendons grâce
à Dieu pour cela. En nous
rappelant ces paroles de notre
Seigneur, « tout sarment qui
porte du fruit, mon Père
l'émonde, afin qu'il en porte
davantage encore » (Jn 15,2),
nous demandons à Dieu notre
Père de nous revigorer, durant ce
temps de vacances, pour que
nous soyons pleins d’ardeur,
débordants d’amour et de zèle
pour entamer la nouvelle année
pastorale qui se profile.
Bonnes vacances à tous et à
toutes, en compagnie de Jésus,
notre Seigneur, lui auprès de qui
abondent la grâce et le repos !
Père Firmin N’TAYE
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Edition du 27 & 28/06/2020

Le GPS et la conscience
L’invention du GPS me paraît
donner à imaginer la façon dont
Dieu agit dans nos vies.
En premier lieu, le GPS réclame
une direction, une destination.
Nous le réglons en fonction de nos
désirs les plus généreux, les plus
loyaux envers notre cœur, envers
notre conscience, envers Dieu : ce
sera notre route, la bonne route que
nous indiquons au GPS. Nous
sommes sûrs.
Et puis nous partons. Longue est la
route,
parfois
banale,
très
quotidienne, cette route que nous
indique la voix fidèle de notre GPS,
de notre conscience.
Alors nous quittons cette route
pour une autre plus tentante, plus
fleurie. Le GPS, notre conscience,
Dieu ne nous sanctionne pas. Sans
hausser le ton, il nous dit
simplement que ce n’est pas la
route choisie initialement. Même si
nous persévérons, il n’y a pas d’éclat

de voix, il n’y a pas de blocage.

Mariages – Baptêmes - Funérailles
Ils se sont unis.

Stéphanie FERRANDON et Laurent SUZANNE, le 20 juin en l’église de
Sain Bel à 16 h30

Et même, lorsqu’enfin nous
acceptons de faire une pause,
lorsque je désire vraiment retrouver
le chemin qui me grandit, celui que
j’ai choisi, le GPS, ma conscience
me sorte de l’impasse où mon
caprice, ma passion m’avait
fourvoyé.
Et la route s’ouvre libre et joyeuse.
Alors je reprends ma route en toute
liberté.
Père Max Bobichon
Le père Max Bobichon, bien connu à
Savigny, vient de fêter ses 90 ans. Il est
Auteur du livre "Prêtre dans la cité« .

Prions pour le nouvel évêque de Lyon
avec l’oraison liturgique :
"Pasteur éternel, notre Dieu,
toi qui gouvernes ton Eglise qui est à Lyon,
et la protèges toujours,
donne-lui, nous t'en prions, le pasteur qu'elle attend :
un homme qui ait l'Esprit de l'Evangile
et nous guide selon ta volonté.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen "
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Ils nous ont quittés.
St Pierre : André PAYET, Elisabeth SOCHAN, Bernard GUILLET,
Colette SEGUIN
Courzieu : Patrice MICHAUD, Dominique THIZY,
Claudia BERNE
Bessenay : Maurice ESPARON, Monique BASSET, Marie OGIER,
Laurent BARREL, Odile LANSARD
Sourcieux : Jean-Noël CARRET, Marie-Antoinette CARRET,
René FEROTIN
Chevinay : Paulette PACALLIER
St Julien : Renée COQUARD, Jean BONNASSIEUX,
Benoît Maurice AYMAIN
Savigny : Louis MEUNIER, Marie-Claude D’ESPALENGUE,
Félicie DURET
Sain Bel : Marie-Josette COQUELIN
Bibost :
Paul BONNARD

Ils ont été baptisés.
Bessenay :
Lyon :
Ancy :
Sain Bel :
Brussieu :

Camille GILLET
Ruben DELORME
Nathan GAYNON
Jade SERY
Ambre MORLIERE
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Les rendez-vous du mois
1er

Mercredi
juillet « Mercredi
Autrement » - Passerelle du caté
CM2 à l’Aumônerie. Sur le thème
de l’écologie. Aumônerie Jacques
Cœur.

Echo - Equipe d’Animation Paroissiale

Vendredi 3 juillet : session de
préparation au mariage pour 4
couples de fiancés. 19h à 23h salle
Gaspard Nesme.

Dimanche 30 août : messe et au
Jeudi 2 juillet : réunion EAP 18h à revoir à Firmin. 10h30 à Savigny
la cure de Bessenay.
Jeudi 2 juillet : réunion du Conseil
Pastoral de Paroisse (CPP) à 19h
salle Gaspard Nesme.

Les messes et adorations en semaine
Date

Lieu

Les jeudis à 9h30, messes uniquement en août

Bessenay

2ème vendredi du mois : 10 juillet et 14 août
Adoration de 17h30 à 19h00

Bessenay

1er vendredi du mois : 03 juillet et 7 août
Messe à 18h00

St Pierre-la-Palud

3ème mardi du mois : 21 juillet et 18 août
Messe à 18h00

Courzieu

3ème vendredi du mois : 17 juillet et 21 août
Messe & adoration à 18h00

Sain Bel

4ème vendredi du mois : 24 juillet et 28 août
Messe à 18h00

Savigny

Vous souhaitez recevoir Brev’nouvelles par courriel,
Vous êtes nouvel arrivant,
Faites-vous connaître en écrivant à brevnouvelles@gmail.com
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Merci aux équipes relais de
proximité,
correspondants
de
village et équipes liturgiques qui ont
assuré avec esprit de service et
compétence la reprise des messes
dès le dimanche de Pentecôte,
permettant ainsi à tous ceux qui
l’ont souhaité de retrouver la
communauté et de fêter ensemble
la venue de l’Esprit Saint promis
par Jésus, son amour envoyé au
monde pour nous fortifier, nous
encourager, nous conforter dans la
foi.
Merci aux paroissiens qui ont
accepté la contrainte des masques
et de la distanciation, pour que
chacun se sente en sécurité.
Nous savons que vous attendiez
tous la reprise de Brev’Nouvelles en
version papier, qui est un outil de
lien et d’information.
Lors de sa réunion du 12 juin,
l’EAP a repris le cours des
différents projets, et nous adaptons
nos propositions aux consignes
sanitaires qui restent en vigueur.

Quelques infos :
- L’équipe de préparation au
mariage a prévu une soirée de
préparation pour les fiancés le 3
juillet, en lien avec l’équipe de
L’Arbresle.
- Une enquête est lancée auprès des
équipes funérailles pour connaître
leur expérience des temps de
préparation et de célébration en
temps de confinement. Nous avons
programmé une réunion pour
réfléchir ensemble à la manière la
plus adaptée de faire une
proposition de célébration aux
familles qui ont accompagné leur
défunt sans la présence de leurs
amis et de la communauté
paroissiale.
- Une Assemblée Générale de la
paroisse aura lieu le dimanche 11
octobre à St Pierre la Palud. Vous
pouvez déjà noter la date. Elle nous
permettra de nous retrouver, nous
l’espérons, de manière « plus
déconfinée » et d’envisager
ensemble l’avenir de notre paroisse
vivante, fraternelle et visible,
rayonnant de la joie de l’Évangile.
Pour l’EAP : Elisabeth BERNARD

N’hésitez pas à proposer un article. Envoyez le avant le 15 du mois à
brevnouvelles@gmail.com - Site internet : ndbrevenne.franceserv.fr
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Prêtres & artistes du diocèse de Lyon XXeXXIe siècles dans les églises
Darphin, Godard, Ribes, Réty, Vuaillat,
Marthouret, Lavarenne, Rimaud, Fealy…
autant d’artistes peu connus du grand
public, sans doute parce qu’on les appelait
plutôt « monsieur l’abbé »... Aux XXe et
XXIe siècles, près de trente prêtres du
diocèse de Lyon conjuguent ainsi leur
vocation d’hommes de Dieu et leur talent
d’artiste.
Avec leur sensibilité particulière, ils créent
tableaux,
sculptures,
photographies,
poèmes et crèches, ainsi que des
compositions allant du chant liturgique
aux contes musicaux. Ils saisissent au vol
des instants de vie, s’émerveillent de la
création et de la nature, composent des
hymnes pour aider à prier et accompagner
les célébrations. Si certains ont du mal à
concilier leurs deux vocations, d’autres les
vivent au contraire de manière unifiée et
indissociable, dans une recherche de la
beauté au service de Dieu.
La commission diocésaine d’Art sacré de
Lyon propose ici une rencontre inédite de
ces hommes qui, par la matière ou les
notes de musique, sont capables de nous
montrer le chemin du ciel et d’éclairer nos
vies de croyants et de non-croyants.
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POURQUOI DONNER… (suite)
La paroisse est un lieu de
célébration, d’accueil et de partage
avec la communauté chrétienne
animé par des prêtres et des laïcs
salariés et bénévoles.
Tout cela a un coût important et ne
peut être réalisé sans le Denier.
Notre diocèse ne reçoit aucune aide

du Vatican ou subvention de l’Etat.
L’intégralité de son fonctionnement
est financée par les donateurs.
Des enveloppes pour faire parvenir
votre don se trouvent à l’entrée de
chaque église.
Nous comptons sur vous ! Merci
pour votre soutien.

Avis de recherche !
En 2017, le père Fred m’avait
demandé de prendre la suite de
Jean-Marc Pistoresi pour la mise en
page et l’illustration du journal
Brev’Nouvelles avec des articles
rédigés par les uns et les autres au
sein de la paroisse. C’est ainsi que,
chaque mois, j’ai effectué cette
activité. En 2019, nous avons
travaillé à la mise en conformité
avec la réglementation RGPD pour
la
protection
des
données
informatiques. À cet effet, nous
avons acquis un logiciel (Mailjet).

Mais « il y a un moment pour tout, et un
temps pour chaque chose sous le ciel »
(Ecclésiaste 3.1)
Quittant prochainement la paroisse
pour m’installer à Lyon, je sollicite
l’un ou l’une d’entre vous pour
poursuivre cette mission de
communication.
J’assurerai
la
formation nécessaire pour que la
transition se passe au mieux.
Dès à présent, vous pouvez me
contacter pour vous rendre compte
du travail à effectuer soit par mail à
brevnouvelles@gmail.com ou par
téléphone au 06 65 34 69 39.
Francis Roche
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Message adressé aux fidèles (suite et fin)
Il faut aller au bout de ce désir de
rencontre et oser voir le Christ aussi
dans le sacrement du pauvre.
Il ne faut pas mériter la colère de
saint Jean Chrysostome : « tu
vénères l’autel de l’Eglise quand le
corps du Christ y descend. Mais
l’autre, qui est le corps du Christ, tu
le négliges et tu restes indifférent
quand il périt. »
Dans son encyclique Laudato Si, le
pape remarque que le dimanche la
participation à l’eucharistie a une
importance spéciale : « Ainsi le jour
du repos dont l’eucharistie est le
centre répand sa lumière sur la
semaine toute entière, et il nous
pousse à intérioriser la protection
de la nature et des pauvres. » (237).

Chaque crise est un appel à la
conversion : une fois encore le
Christ nous appelle. Le premier acte
de la crise nous a permis de
constater le dynamisme et la
générosité de beaucoup de Français.
On a légitimement parlé des
personnels hospitaliers et de bien
des personnes qui ont permis à
notre pays de « tourner » même au
ralenti, permettez-moi aussi de citer
les très nombreux bénévoles de
notre communauté. Disons leur
merci et rendons grâce pour ses
frères, ses sœurs, qui nous ouvrent
le chemin de la joie et de
l’espérance.
Prenez soin de vous.
Mgr Michel Dubost, administrateur du
diocèse de Lyon

POURQUOI DONNER AU DENIER DE
L’EGLISE ?
Le Denier de l’Eglise est une libre
participation
annuelle
des
catholiques.
Le Denier est destiné à assurer la
vie matérielle des prêtres, la
rémunération des laïcs en mission
dans l’Eglise, et la formation des
séminaristes.
L’Eglise est sur votre chemin tout
au long de votre vie, et vous

Fête de la paroisse – novembre 2020

accueille dans les moments de joie
(baptêmes,
mariages,
célébrations…) comme dans les
moments de peine (funérailles…).
Dans votre paroisse vous trouverez
toujours un prêtre ou un laïc pour
vous écouter, vous conseiller et
vous accompagner.
Suite page 9
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Offrande de messe:
Suite à une décision de la Conférence des Évêques de France, le prix
indicatif pour l'offrande de messe, depuis le 1er avril 2020, est de 18 €.

Quêtes lors des célébrations:
Depuis 2 mois, les célébrations de messes, baptêmes, mariages, funérailles
ont été suspendues.
La recette des quêtes a été nulle. Pour compenser ce manque de ressource
financière pour le fonctionnement de notre paroisse, nous vous
demandons un effort financier au cours des prochaines quêtes, dans la
mesure de vos possibilités. Si vous souhaitez faire un don plus important et
obtenir un reçu fiscal, cela est possible, en remettant un chèque au
collecteur de votre village à l'ordre de "Association Diocésaine de Lyon".
Votre don servira uniquement à votre paroisse. Nous vous remercions
pour votre aide
Gérard Bataillon
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Message adressé aux fidèles du diocèse de
Lyon par Mgr Michel Dubost
« Les joies et les espoirs, les tristesses et les
angoisses des hommes de notre temps, des
pauvres surtout et de tous ceux qui
souffrent sont aussi les joies et les espoirs,
les tristesses et les angoisses des disciples
du Christ » Vatican II Gaudium et Spes
Chers amis,
Avec le déconfinement progressif
s’achève l’acte 1 d’une crise. L’acte
2 sera économique et social. Un
pays ne reste pas deux mois sans
travailler à plein régime sans qu’il
faille, un jour, payer les pots cassés,
et aider les personnes brisées par
l’évènement.
Les conséquences du confinement
sont devant nous : conséquences
psychologiques,
familiales,
chômage… Il ne sert à rien de se
plaindre. Il faut affronter !
Tous, nous le savons d’expérience,
lorsqu’on est dans le malheur, la
première aide dont on a besoin est
d’être écouté. Entendu. Très
souvent en pouvant dire ce qui
nous oppresse, nous trouvons en
nous-même les forces pour sortir
de la situation où les évènements
nous ont plongés.
Beaucoup d’entre vous sont très
généreux. Beaucoup d’entre vous
seraient prêts à répondre à un appel
à l’action. N’allons pas trop vite !
Prenons le temps de nous écouter,
de nous demander ce que nous
avons vécu de difficile, ce qui nous

a aidé, ceux qui nous ont aidé, ce
dont nous avons manqué, ce que
nous avons fait ou ce que nous
aurions aimé faire.
Permettez-moi d’insister, il est
probable que la crise actuelle
entrainera pour certains une sorte
de déclassement social, un chômage
qui (à tort) leur fera honte et qui les
empêchera de parler et de
demander. Quelle délicatesse va être
nécessaire pour ne pas laisser ces
personnes face à elles-mêmes !
Seule la fraternité réelle, celle qui est
échange spirituel, avant d’être un
échange matériel, sera efficace.
Cela dit, il convient aussi d’être prêt
à aider globalement, c’est-à-dire
amicalement,
matériellement,
socialement.
En bien des lieux, l’aide de l’Etat,
de la Province, de la Métropole et
des communes, voire des grandes
associations, je pense à la Croix
Rouge, mais aussi au Secours
Catholique, à Notre Dame des
sans-abris, a été généreuse et
adaptée. Il serait ridicule d’essayer à
faire moins bien ce qu’elles font
bien, même si ce qu’elles font n’est
pas toujours connu des paroisses.
Localement, notre premier travail
est donc de connaître notre
entourage et dans notre entourage,
ceux qui sont en difficulté.
Suite page 7
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Message adressé aux fidèles (suite)
Je suis sûr qu’à proximité de chacun
d’entre nous, se trouvent des
personnes, seules ou isolées par
exemple parce qu’elles assistent une
personne malade. Ah si nous
pouvions les connaître et créer un
lien avec elles ! Se connaitre,
s’apprécier, créer des liens nous
feront bénéficier de leur amitié :
alors nous n’aiderons pas, nous
échangerons ! Et cela que ces
personnes soient des commerçants,
des personnes âgées, des jeunes ou
des indigents.
Nous
allons
découvrir
des
personnes en situation délicate :
chômeurs ou travailleurs avec des
revenus insuffisants pour survivre,
migrants, mal logés, hommes ou
femmes battus. Dans bien des cas
nous pourrons les aider en les
mettant en contact avec les services
publics, les associations, les bonnes
personnes, et cela est premier. Pour
le faire, il nous faut avoir les bonnes
informations
qui
permettent
d’indiquer les bons chemins.
Ce n’est pas tout. Même si nous ne
donnons pas d’argent directement à
des personnes, les associations qui
les aideront auront besoin d’argent.
Il me semble que, pendant l’année
qui vient, chaque foyer fiscal devrait
donner au moins 10 % de ses
revenus pour la solidarité. Je sais
que beaucoup d’entre vous le font

déjà. Aux autres de s’interroger. Et
à chacun de nous de se demander :
où puis-je rendre service ?
L’argent est nécessaire mais il n’y a
pas que l’argent. Bien des
personnes seraient heureuses de
trouver un lieu pour y cultiver
quelques légumes et quelques
fleurs. Bien des lopins de terre,
qu’ils
appartiennent
à
des
particuliers, des associations ou à
l’Eglise,
devraient
pouvoir
permettre à ces personnes de se
rencontrer, de créer du lien social
tout en contribuant à alléger leurs
difficultés de fin de mois.
Cette suggestion me permet
d’aborder un autre sujet. Le pape
François,
notamment
dans
l’encyclique Laudato Si, (dont nous
fêtons le 5ème anniversaire cette
semaine) fait remarquer que crise
sociale et crise environnementale
sont liées. Il nous faut entendre, à la
fois, le cri des pauvres et le cri de la
terre : puisque nous allons devoir
changer, profitons de questionner
nos habitudes pour développer les
bonnes pratiques (par exemple le
co-voiturage, le vélo, la marche à
pied) et, pour nous catholiques, de
rendre nos « églises vertes ». Avec
difficulté beaucoup d’entre nous
viennent de vivre deux mois sans
eucharistie. Ce manque a attisé leur
faim de rencontrer le Christ.
Suite page 8
7/12

