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A partir du 3 novembre :
suppression de toutes les
messes, en respect des consignes sanitaires.

St Pierre
la Palud
Savigny

10h30

Les baptêmes et les mariages
sont reportés.
Chevinay

Bessenay

18h00
31/10

Courzieu

10h30

St Julien /
Bibost

10h30

Bibost

Les funérailles peuvent avoir
lieu dans les églises dans la
limite de 20 personnes.
Les salles paroissiales seront
fermées.

Le pape François nous entraîne, dans cet
automne morose, dans une réflexion très
stimulante : d’une part, une relance de l’encyclique Laudato Si, cinq ans après sa publication, pour nous demander : qu’avezvous fait, depuis ? (Une minute d’examen
de conscience, avant de poursuivre la lecture…) d’autre part, la publication de cette
magnifique nouvelle encyclique : « Fratelli
Tutti » (Tous frères), qui nous fait penser,
à l’issue de sa lecture : comment et pourquoi le monde ne fonctionne-t-il pas comme
il est décrit dans ce texte ?
Par ailleurs, le dynamisme de notre paroisse Notre-Dame de la Brévenne a été
soulignée plusieurs fois, lors de différentes
enquêtes menées ces dernières années, et
confirmée lors de notre dernière Assemblée
Générale du 11 octobre.

mois de mars. Dans les circonstances actuelles exceptionnelles, osons garder l’espérance, tenir bon dans la foi et la mission,
pour que notre paroisse reste » vivante, fraternelle et visible, rayonnant de la joie de
l’Evangile ». Nous inventerons, nous trouverons d’autres chemins, et quand la pandémie sera enrayée, nous pourrons vivre une
vraie fête de la paroisse, en nous appuyant
sur le gros travail qui a été réalisé par
l’équipe de pilotage.
Attentat à Nice, COVID-19 … en cette
période troublée, nous pouvons résister en
nous faisant gardiens de la fraternité et de
la tendresse.

« La tendresse, c’est l’amour qui se fait
proche et se concrétise. C’est un mouvement
qui part du cœur et arrive aux yeux, aux
Alors, que fait-on avec tout cela ? Eh bien, oreilles, aux mains. La tendresse est le cheévidemment, on continue !
min à suivre par les femmes et les hommes
les plus courageux » Pape Francois Fratelli
Bien sûr, le re confinement met un coup Tutti n° 194
L’EAP
d’arrêt à nos activités, il nous sidère, il
nous replonge dans l’expérience difficile du

Quête et denier de l’Eglise
La quête est une ressource importante
pour la paroisse, complétée par le
« casuel », c’est-à-dire les versements
reçus à l’occasion des cérémonies de baptême, mariages et obsèques. Cela permet
de faire face aux dépenses courantes de
chauffage, eau, éclairage, assurances, etc
… et aussi aux dépenses d’investissements, cette année : changement des sonorisations des églises de Savigny et
Chevinay, travaux au presbytère de
Bessenay, participation à la mise aux
normes d’accessibilité de l’église de Saint
Julien sur Bibost, soit un budget total
d’environ 30.000€ pour 2020.

Aussi, nous sollicitons un effort des paroissiens sur la quête : depuis de nombreuses années l'offrande suggérée était
de 2 €. Les circonstances font que le
moment est venu de faire un peu plus !

L’arrêt des cérémonies pendant le confinement a provoqué pour la paroisse une
perte de revenus d’environ 10.000€ .

Georges BENOIT

Le Denier de l’Eglise a aussi été impacté depuis le début de l’année : nous invitons les personnes qui ne se sont pas
encore acquittées de ce geste à le faire
sans tarder. Pour mémoire, il est nécessaire d’effectuer le don avant la fin de
l’année 2020 pour bénéficier de la déduction fiscale en 2021.

MERCI A TOUS !

Commission
Paroissiale des Affaires Economiques

Le MOOC de la messe

-ends de retraite pour les catéchumènes
ou les catéchistes.
Quelle est votre devise épiscopale ?
« Le Christ a aimé l’Eglise » (Ep5,25).
Le Christ, l’amour, l’Eglise : tout y est,
ou presque ! J’aime dire que notre vie
chrétienne est une réponse d’amour à
l’amour du Christ pour nous. Cette citation nous invite aussi à poser un regard
de foi sur l’Eglise, et à faire de notre vie
un don (la suite du verset est : « il a
donné sa vie pour elle » !)
Un mot pour ceux que vous quittez ?
Je ne quitterai pas la Corse sans un vrai
pincement au cœur ! J’ai beaucoup reçu
et appris au cours de ces 8 années passées sur l’Ile de Beauté. La culture corse
est pétrie de christianisme, et la laïcité
est vécue ici sans crispation. Je remercie
les Corses pour leur accueil chaleureux,
pour leurs prières qui m’ont porté, et
pour leur patience avec moi !

Une phrase pour ceux que vous rejoignez à Lyon et Roanne ?
Je suis très heureux et honoré d’être
envoyé servir l’Eglise qui est à Lyon. J’ai
tout à découvrir de ce beau diocèse
dont je pressens déjà toute la richesse
humaine et spirituelle. Je compte sur les
fidèles de ce diocèse pour m’aider à le
découvrir. Je compte aussi sur leur
prière !
Un message en particulier pour les
prêtres et tous les fidèles ?
J’ai hâte de vous rencontrer, d’apprendre à vous connaitre. Les yeux fixés
sur Jésus-Christ et guidés par l’Esprit
Saint, nous demanderons la grâce de
mettre nos talents – et même nos vies –
en communion pour servir la magnifique mission que le Seigneur nous confie. Je prie déjà pour

Pour proposer un article, envoyez le avant le 15 du mois à l’adresse :
brevnouvelles@ndbrevenne.fr

Fratelli Tutti

Un MOOC c’est un Massive Open Online Course. Où si vous préférez : un
Cours en ligne ouvert au plus grand nombre.

La nouvelle encyclique du Pape François a été publiée il y a peu de
temps. Mgr Dubost à enregistré une vidéo en réaction à la publication. Vous pouvez la visionner sur Youtube en tapant : Mgr Michel Dubost nous parle de "Fratelli Tutti" où sur le site du Diocèse de Lyon.

Nous vous invitons à suivre la formation gratuite pour mieux comprendre la
messe, sur internet : mooc.lemoocdelamesse.fr

Il est aussi possible de lire l’encyclique en ligne en se rendant sur le
site du Vatican.

Qu’est ce qu’un MOOC ???

Les modules seront disponibles et téléchargeables sur le site jusqu’en janvier
2021.

« J’ai hâte de vous
rencontrer, d’apprendre à vous connaitre ! »
Voici les premiers mots que Mgr
Olivier de Germay, tout juste nommé par le pape François archevêque
de Lyon, a souhaité adresser aux
fidèles du diocèse de Lyon. En attendant de l’accueillir à Lyon à l’occasion de sa messe d’installation le
20 décembre prochain à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Mgr de
Germay à répondu à nos questions.
Par qui, quand et comment avezvous été prévenu ?
J’ai reçu un appel du nonce le jour de
mes 60 ans ! c’est-à-dire le 18 septembre. Je l’ai ensuite rencontré à Paris
où il m’a annoncé que le Pape m’avait
nommé archevêque de Lyon.
Quelle a été votre réaction à l’annonce de cette nomination ?
Une énorme surprise ! Pas un seul instant je n’avais imaginé une telle nomination. J’ai dit au nonce que je ne me sentais absolument pas à la hauteur de
cette responsabilité. Mais en échangeant
avec lui, j’ai réalisé que cette nomination était très biblique ! Dans la Bible,
en effet, Dieu choisit souvent celui auquel personne ne pense, le plus faible…
Le lendemain j’ai dit oui dans la foi,
dans la confiance en Celui qui appelle.
Le Seigneur n’appelle pas des capables
mais il rend capables ceux qu’il appelle.

Pouvez-vous nous livrer un ou deux
jalons qui ont marqué votre parcours de foi ?
J’ai été marqué par l’exemple de mes
parents. La foi n’était pas un sujet tabou. La messe du dimanche faisait partie de la vie de la famille. Il y avait aussi
la prière en famille. Je pense que ma foi
s’enracine dans cette expérience familiale. Je me souviens avoir découvert, à
9 ans, qu’un enfant de mon école était
incroyant. J’ai essayé de le
« convaincre » ; c’était certainement maladroit, mais aussi le signe d’un premier
désir missionnaire !
Voulez-vous bien partager le moment de l’appel ?
J’ai découvert soudainement ma vocation à l’âge de 30 ans. Cela a été un
grand bouleversement car j’étais alors
officier parachutiste, destiné à faire carrière dans l’armée. J’ai été saisi par l’appel du Christ à tout quitter pour le
suivre, ce que j’ai fait avec joie ! Ma vie
a basculé ce jour-là. Je n’ai jamais regretté d’avoir dit oui.
Pouvez-vous évoquer un ou deux
lieux ou moments marquants de
votre ministère ?
Comme prêtre, j’ai été particulièrement
heureux d’accompagner des couples
vers le sacrement du mariage. Le catéchuménat des adultes a été aussi un lieu
de grandes joies pastorales. J’ai d’ailleurs terminé mon ministère de curé en
baptisant 7 adultes, la veille de mon départ pour la Corse. En tant qu’évêque,
je retiens les fêtes patronales dans les
petits villages corses de montagne : des
moments hauts en couleur ! J’ai beaucoup aimé également animer des week

Préparation au mariage - Informations
En septembre 2019, une équipe de Nous nous sommes quand même retrouvés
« préparation au mariage » a été mise en place pour une soirée, en juillet, avec les futurs masur notre paroisse.
riés de notre paroisse.
Durant les mois de novembre/décembre, nous
avons suivi une formation qui s'articulait sur
différents thèmes...... formation très enrichissante.

Pour nous, c'était une première, nous étions
heureux de pouvoir nous appuyer sur J-Pierre
et Martine et contents que Corinne s’occupe du
volet administratif….

Lors de ces conférences, nous avons rencontré JPierre et Martine de la paroisse voisine. D'un
commun accord nous avons décidé de collaborer
car nos voisins ont plusieurs années d'expérience. C'est ainsi que nous avions prévu « un
week-end préparation au mariage » avec les
futurs mariés des 2 paroisses qui aurait dû
avoir lieu le 21/22 mars 2020…mais la
COVID 19 s'est invitée….et notre week-end
est tombé à l'eau !!!

Année à rebondissements pour une première....
Mais nous sommes heureux de poursuivre
l’aventure…. Avec plusieurs mariages déjà,
prévus pour l'année prochaine.
Et n'hésitez pas, si un ou deux couples veulent se joindre à nous, ce serait avec plaisir !

Isabelle et Philippe Giroud - Françoise et André Néèl

Qu’est ce qu’une intention de messe ?
A qui s’adresser pour la donner ? puisse offrir à un être cher qui nous
a quittés, la prière la plus puissante à
Une intention de messe est une in- son égard.
tention de prière. Elle peut être personnelle, pour d’autres personnes, Dans chaque village de la paroisse
pour confier un défunt à la miséri- Notre Dame de la Brévenne, une ou
corde du Seigneur, ou encore en ac- deux personnes sont chargées de
tion de grâces.
collecter les intentions de messe
pour les afficher et les présenter à
Une messe célébrée à l’intention l’autel pour que le prêtre puisse les
d’un défunt a une valeur inestimable. citer à chaque messe. Sur le vadeC’est le plus beau cadeau qu’on mecum de notre paroisse, vous trou-

verez les noms des personnes à qui
vous pouvez donner vos intentions
de messe, par téléphone. Il est préférable d’appeler une ou deux semaines avant la date choisie.

endeuillées. Il est possible de donner
une intention de messe pour l’anniversaire du décès, pour que la communauté prie particulièrement pour
le défunt ce jour-là et soutienne de
son amitié la famille qui sera présente. Il est bien sur possible aussi
de donner une intention pour une
messe de « quarantaine », environ un
mois après les funérailles.

La conférence des évêques de
France a fixé à 18 € le montant
d’une intention de messe. Chaque
correspondant de village transmet
cette somme au trésorier de la paPour toute demande de renseigneroisse.
ment, n’hésitez pas à vous adresser à
La période de confinement ne nous votre correspondant de village
a pas permis d’accompagner comme
Jean-Marie VIALLAND
nous l’aurions souhaité les familles

Funérailles - Baptêmes - Mariages
Elle a été baptisée
De St Julien sur Bibost : Léa DESSAINTJEAN

Nouvelles de l’équipe locale du CCFD
Nous avions prévu en mars un repas solidarité palestinien qui a été
annulé et que nous pensions reporter en octobre. La situation sanitaire actuelle nous empêche de louer une salle et de partager le repas
ensemble sans faire courir de risque aux participants.
Nous espérons reprendre nos activités pour le Carême 2021. Nous
remercions les personnes qui ont envoyé un don en mars 2020.

Si vous souhaitez poursuivre la solidarité à distance, vous pouvez faire
un don en ligne sur le site du CCFD ou nous faire passer vos chèques
dans chaque paroisse (sous enveloppe).
Une randonnée solidaire est prévue le Dimanche 29 novembre 2020
et organisée par l’équipe de Tarare que nous soutiendrons. Nous vous
transmettrons des informations plus précises le moment venu, si vous
souhaitez y participer.
Nous espérons vous retrouver nombreux pour le Carême 2021 pour
continuer à faire vivre nos actions de solidarité.
L’équipe locale

Ils nous ont quittés
A Savigny : Cyrille ROSTAING-TAYARD
Marcelle DURAND

A Sain-Bel : Gaby PATURAL
Jean-Pierre BASSET

Marie Thérèse Denoyel pour Notre Dame de la Brévenne
Sylvie Fournel pour Ste Claire et St François sur l’Arbresle
Jean Haug pour le St Esprit des portes de Lyon

Espace de partage et de fraternité des paroissiens aux
paroissiens
Pendant cette période de confinement, nous vous proposerons une éditions numérique hebdomadaire de Brev’Nouvelles. Elle sera alimentée par ce que vous
nous enverrez, ce que vous aurez envie de partager, vos témoignages, vos espoirs,
vos prières , vos lectures. N’hésitez pas, nous comptons sur vous

Envoyez votre article à Brevnouvelles@ndbrevenne.fr

