Célébrations du mois de Décembre 2020
Pour les messes de ce mois, le nombre de personnes accueillies dans l’église sera
défini par les consignes gouvernementales et diocésaines. Les portes se fermeront quand le nombre autorisé sera atteint. Nous espérons des jours meilleurs…
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En ce moment, nous sommes dans le
brouillard au sens propre comme au
sens figuré. Nous devrions préparer la
fête de Noël mais avec les incertitudes
qui pèsent sur nous, l’avenir nous
semble sombre. Nous, chrétiens, nous
nous devons d’être confiants comme
MARIE que nous célébrons en mettant
des lumignons sur nos fenêtres le 8 décembre. Noël est une fête gaie car nous
célébrons une naissance, une lumière
dans cet horizon bouché par la Covid.
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Le pape François appelle toutes les
chrétiennes et tous les chrétiens à réagir
à la pandémie du coronavirus « par
l’universalité de la prière, de la compassion, de la tendresse », et il ajoute :
« Restons unis. Faisons sentir notre
proximité aux personnes les plus seules
et les plus éprouvées. »

des façons d’être ton amour et ta tendresse pour
notre prochain.
Que les restrictions que nous connaissons nous
rappellent les atteintes quotidiennes à la dignité
humaine, à la vie et à la sécurité fondamentale
que subissent tant de femmes, d’hommes et
d’enfants dans notre monde.

Nous qui sommes en bonne santé, rappelonsnous celles et ceux qui n’ont pas accès aux
soins de base.
Nous qui limitons nos déplacements, rappelons
-nous celles et ceux qui n’ont aucun refuge où
aller.
Nous qui bénéficions d’un filet de sécurité sociale, rappelons-nous nos sœurs et nos frères du
Sud dont la situation est en train de s’aggraver.

Pour l’EAP : Hélène Pestre Que l’inquiétude que nous éprouvons pour la
vie de nos aînés nous incite à aimer et à chérir
chacune des personnes que nous rencontrons
tous les jours.
Dieu notre Créateur, nous t’en prions :

10h30

À nous qui sommes loin de celles et ceux que
nous aimons, qu’on nous rappelle de trouver
10h00

Face à la peur, choisissons l’amour, la paix et
l’espérance.
Amen.

Aumônerie des collèges
Il était une FOI, dans un lieu tout proche, des jeunes qui se rassemblent, au
moins une fois par mois, pour vivre des temps de rencontres, d’échanges, de
jeux, de repas et de prières. Accompagnés par une belle équipe d’animateurs, les
jeunes peuvent s’épanouir, grandir en humanité et en spiritualité.
L’aumônerie est un vrai lieu de richesse, un lieu de parole, « un lieu qui fait du
bien à nos ados ». À l’Aumônerie Jacques Cœur, les jeunes de la 6e à la 3e, sont
accueillis le samedi de 18h à 21h avec un repas inclus.
Avec Lætaré, les lycéens et plus se retrouvent le samedi (en alternance avec
Jacques Cœur) de 19h à 21h avec un repas partagé.
Les jeunes viennent de plusieurs horizons, des paroisses Esprit Saint des Portes
de Lyon, Notre Dame de la Brévenne et Ste Claire et St François sur L'Arbresle.
En temps de confinement voici les propositions :
- Pour Jacques Coeur, l'aumônerie les rejoint chez eux avec une Box Aumônerie
qui arrive par la poste et qui contient de quoi faire vivre la foi pendant cette période.
- Pour Lætaré, des rendez-vous en visio grâce à la plateforme Discord.

C’est en pratiquant cette religion de
l’amour tant à l’église que dans notre
vie sociale que nous parviendrons à éradiquer tous les virus qui fragilisent la
cohésion sociale tant dans la société
civile que religieuse. Et quand le Christ
nous recommande de « VEILLER »,
c’est pour nous REVEILLER afin de
ne pas nous habituer à considérer et à
croire que le monde ne changera pas.
L’universalité de la société dans toutes
ses composantes est l’œuvre de Dieu,
œuvre qu’il nous a confié pour qu’on
l’embellisse de siècles en siècles.

matière première c’est tout simplement
les « Béatitudes » qui ont été proclamées dans nos églises paroissiales il y a
un mois, au jour de la Toussaint.

Cette invitation à « Veiller », le Christ
nous l’adresse à nous aujourd’hui, pour
que notre Eglise universelle, diocésaine,
paroissiale se construise et se répare en
s’appuyant sur la pierre de fondation
qu’est le Christ qui nous a fourni la matière première pour jointoyer les pierres
vivantes que sont tous les baptisés. La

C’est en épousant au quotidien cette
double dignité que chacun de nous peut
devenir « sauveur » en faisant avancer
l’humanité sur le chemin de la fraternité
locale et universelle.

Dans quatre semaines, à Noël qui
risque d’être un Noël quelque peu confiné, nous n’allons pas fêter la naissance
d’un « bébé rose » appelé « le petit Jésus ». Nous allons faire mémoire de la
naissance du Christ qui a vécu son humanité dans toute sa dignité d’enfant de
Dieu et d’enfant des hommes en solidarité avec les hommes de toutes conditions et religions.

Père Jean-Jacques Ragon

Aujourd'hui c'est une trentaine de jeunes collégiens et lycéens de nos villages qui
font grandir leur foi pendant ces rencontres. Nous comptons sur votre soutien et
vos prières pour les accompagner sur leur chemin
Contact : Myriam MONNIN
Collège : aumonerie.jacques.coeur@gmail.com
Lycée : laetare.larbresle@gmail.com

Funérailles - Baptêmes - Mariages
Ils nous ont quittés
A Sain Bel : Claudette BANCILLON
A St Pierre : Emmanuelle GALLARDO
A Courzieu : Marie-Thérèse THIZY
A Bessenay : René BLANC

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT
(Isaïe 63/16à 64/7 - 1ère aux Corinthiens 1/3-9 - Marc 13/33-37)
ENTRONS EN AVENT...POUR NE PAS RECOMMENCER COMME
AVANT
A la sortie du confinement annoncé
raisonnablement progressif et dans lequel notre vie personnelle, familiale,
sociale, professionnelle, ecclésiale se
sent encore très à l’étroit...une Parole
du Christ dans l’Evangile de ce premier
dimanche de l’Avent vient retentir :
« Prenez garde, restés éveillés ».
« Veiller », cela veut dire « Prendre
soin » à la manière de la maman qui
prend soin de son nouveau-né. Prendre
soin de notre vie, de notre cœur, de
notre foi qui a besoin d’être aérée afin
que le Seigneur puisse y venir faire sa
demeure. Notre cœur, notre vie intérieure c’est comme une maison que l’on
prépare, que l’on nettoie, que l’on met
en beauté pour accueillir la famille, les
invités, les amis. Mais l’invité, l’ami que
l’on attend (c’est le sens du mot
AVENT), c’est Jésus, le Sauveur qui a
semé dans le cœur des hommes la joie,
la paix, le pardon, l’amour.
Il y a 2000 ans quand est né le Christ, il
y avait du désordre en Palestine et dans
tout le bassin méditerranéen. Et de nos
jours, n’y-a-t-il pas encore beaucoup de
désordre dans les relations humaines
dans tous les pays du monde ? Notre
monde a besoin non seulement d’un
Sauveur, mais de nombreux sauveurs.

Ne serait-ce pas la vocation première
des chrétiens que nous sommes que
d’être des sauveurs, des réparateurs,
voire des potiers à la manière de notre
Dieu Père et créateur ? C’est l’appel que
le prophète Isaïe a adressé à son peuple
déporté, un appel qui est en fait une
belle prière que nous pourrions faire
chacun personnellement en reprenant
les paroles du prophète : « Seigneur,

c’est toi notre Père. Nous sommes
l’argile, c’est toi qui nous façonnes :
nous sommes tous l’ouvrage de tes
mains. »
La pandémie qui nous a obligés à
mettre entre parenthèses nos relations
humaines familiales, sociales et ecclésiales et qui est une rude épreuve de
société devrait réveiller notre conscience, ouvrir notre cœur, nous donner
la clairvoyance de ce qu’il nous faudra
changer dans nos modes de vie, dans le
fonctionnement de nos relations humaines. Une épreuve, personnelle ou
commune, c’est pour remettre les pendules de notre vie à l’heure de la
SANTE FRATERNELLE, à l’heure de
l’humanité, c’est-à-dire à l’heure de
Dieu notre Père, notre Créateur, le POTIER qui nous a façonné avec l’argile
de l’AMOUR.

Attendre Noël !
Alors que nous entrerons dans le
temps de l’Avent ce dimanche 29
novembre, retrouvez ci-dessous le
message de Mgr Michel Dubost
pour vivre ce temps de l’attente.

Le Seigneur frappe à ta porte, Il veut
entrer chez toi !

– Un à un, je dispose les santons dans la
crèche : La Vierge, l’âne, le bœuf, le ravi,
Mais pas encore le petit Jésus !
Le Seigneur frappe à ta porte, Il veut – Sa Parole, comme berceau, a besoin d’un
cœur de braise
entrer chez toi !
– Le confinement me fatigue. Enfermé dans le
temps qui passe. Je n’ai pas d’horizon. Je n’entends pas.
– Son appel s’entend dans le silence du silence.

Le Seigneur frappe à ta porte, Il veut
entrer chez toi !

– Ah ! Le sourire des enfants qui ouvrent
leurs cadeaux Je pense à eux, à chacun d’entre
eux Pour ce Noël qui sera si différent
Le Seigneur frappe à ta porte, Il veut
– Sa présence ne se dévoile pas sans la vérité de
entrer chez toi !
l’amour.
– Le cri des victimes m’arrache le cœur.
L’acide de la violence ronge mon univers. Et Le Seigneur frappe à ta porte, Il veut
entrer chez toi !
moi, je ne sais où aller.
– Son chemin commence là où il n’y a plus – Dans ce monde lacéré, déchiré parfois, Tu
veux établir un peuple fraternel Et tu nous
d’itinéraire.
donnes un nouvel archevêque.
Le Seigneur frappe à ta porte, Il veut
– Sa paix ne s’enracine que dans la profonentrer chez toi !
deur de nos âmes.
– La tradition me fait mettre des lampions à
la fenêtre. Il est si doux d’être avec Marie Et Le Seigneur frappe à ta porte, Il veut
de lui dire : « s’il te plaît », « Merci » !
entrer chez toi !
– Sa lumière découvre les sources cachées.
Ouvre et entends-le te dire :

Le Seigneur frappe à ta porte, Il veut
entrer chez toi !
Je t’aime.
– Ma porte est fermée. Il fait froid. J’ai beaucoup de chaleur à donner. Mais je ne connais
pas ceux qui en ont besoin.
– Sa plénitude ne se livre que dans le rien partagé.

Mgr Michel Dubost

L’agenda du mois
Jeudi 3 décembre
Mardi 8 décembre
Jeudi 10 décembre

Pas de messe à Bessenay
Messe à 11h à Savigny.
Église ouverte de 16h à 19h à St Pierre et Courzieu et
de 16h à 18h à Bessenay
Messe à 9h30- salle Gaspard Nesme - Bessenay

Mardi 15 décembre

Messe Courzieu - 17h - salle des catés

Jeudi 17 décembre

Célébration communautaire de la Miséricorde divine
(célébration du pardon) - église de Bessenay - 10h

Vendredi 18 décembre

Célébration communautaire de la Miséricorde divine
(célébration du pardon) - 20H St Julien

- Mener la réflexion sur la manière d’inviter les enfants baptisés à la caté
chèse.
- Garder des messes « communautaires » du type Fouillet pour fédérer la
paroisse.
- Garder à l’esprit l’accueil et la bienveillance.
Merci aux membres des municipalités qui se sont rendus disponibles pour être
avec nous.
L’équipe d’animation paroissiale (EAP) et le conseil pastoral de paroisse (CPP)
restent à votre écoute. Pour toute question, idée, réflexion, vous pouvez écrire à
paroisse-eap@ndbrevenne.fr ou téléphoner au 04 74 70 80 40

Veillée de prière Laetare - L’Arbresle
Samedi 19 décembre

Assemblée Générale - Compte rendu
Nous étions une quarantaine de personnes réunies dans l’église de Sain Bel dimanche 19 octobre pour l’assemblée générale annuelle de notre paroisse. Si nous
étions assis à distance les uns des autres (Covid oblige), nous étions bien en lien
dans le dialogue autour de la présentation du Projet Paroissial Missionnaire, qui
sera prochainement diffusé.
Plusieurs réactions ont prolongé notre échange ce dimanche et tous ensemble
nous favoriserons la réalisation de ces souhaits :

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

Solidarité

- Favoriser l’intergénérationnel en impliquant des groupes type VEA lors
de la préparation des 1eres communions.

Pour faire un don en ligne à la quête : quetepourmaparoisse-lyon.fr

- Mener la réflexion sur ce qui doit rester dans les villages et ce qui peut
être mutualisé en paroisse pour ménager les bonnes volontés qui se raré
fient et vieillissent.

Pour faire un don à la paroisse : Déposer une enveloppe intitulée « Don pour la
paroisse » avec un chèque au nom de « Paroisse Notre Dame de la Brévenne »
soit dans la boite aux lettres du presbytère de Bessenay, soit dans la boite aux
lettres de la paroisse située en face de l’église de Sain-Bel.

- Mener une réflexion sur la mobilité, les personnes se déplacent peu pour
aller à la messe dans les autres villages – covoiturage, point de covoiturage
au niveau des maisons de personnes âgées.

Pour faire un don au denier de l'Eglise (qui rémunère les laïcs en mission ecclésiale et les prêtres) : https://www.donnonslyon.catholique.fr/denier-de-leglise/jedonne-au-denier/

