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Mgr Michel DUBOST
Administrateur apostolique 

du diocèse de Lyon

Aux acteurs pastoraux du diocèse de Lyon :

prêtres, diacres, religieuses, religieux, laïcs en

mission ecclésiale, animateurs en pastorale

scolaire, bénévoles

Lyon, le 28 août 2019

Chers amis,
Voici une nouvelle année
pastorale. J’aimerais vous dire
combien je suis heureux de me
trouver dans le même champ « à
moissonner » que vous. A défaut
de pouvoir le faire de vive voix
dans les jours qui viennent, je
viens vous saluer par cette lettre.
Vous avez déjà beaucoup travaillé
le thème de la mission.
En arrivant dans le diocèse, cela
se sent. Comment ne pas être
admiratif et plein de
reconnaissance ! Mais le Pape
nous demande d’aller plus loin en

instituant un mois missionnaire
extraordinaire en octobre de
cette année.

Il nous faut devenir « mission ».
Nous transformer, transformer
nos paroisses, nos groupes, nos
services pour qu’ils deviennent
« mission ».
Pour que nous devenions
ensemble « mission »

Permettez-moi d’insister sur le
mot « ensemble » : pas les uns à
côté des autres, mais les uns avec
les autres. La mission c’est
l’élan de la vie. Cette vie qui fait
qu’à l’intérieur de nous-mêmes
nous avons besoin de nous sentir
utile, de servir à quelque chose.
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L’Evangile nous apprend que cet
élan de la vie vient de Dieu et
qu’il est voulu par Dieu.
Mais il nous apprend quelque
chose de plus : nous avons besoin
des autres pour être nous-mêmes.
Nous nous connaissons nous-
mêmes parce que nous avons
reçu de l’affection, et aussi, des
réflexions des autres, des mots
des autres. « Devenir mission »
c’est savoir que nous avons
besoin de ceux qui ignorent le
Christ, de ceux qui ne croient pas,
ou qui croient autrement.
Pour devenir chrétiens, forts de
notre certitude d’être aimés par le
Christ, nous avons besoin de
chercher avec eux comment nous
conduire dans notre maison

commune.
Mais chercher la vérité et la vie
avec nos contemporains n’aurait
pas de sens si nous ne cherchions
pas cette vérité d’abord entre
nous : c’est pourquoi nous avons
aussi besoin de nous rencontrer,
de nous parler, de nous écouter,
de nous respecter.
Et cela est surtout nécessaire
dans ces temps d’épreuve.
Voici une nouvelle année
pastorale. La moisson est devant
nous. Prions le Maître de la
moisson et laissons-le nous
guider.
Bonne année avec saint Irénée !
Bon mois missionnaire !

Mgr Michel DUBOST



Pour un nouveau souffle
Il porte bien son nom… : le
carmel de la paix. C’est en effet
dans une ambiance paisible et
confiante que nous avons vécu la
journée du 27 août à Mazille, en
Saône et Loire, portés par la
prière des carmélites et la vôtre.

La nôtre s’est adressée à l’Esprit
Saint, souffle imprévisible, qui
ouvre nos fenêtres, comme le dit
le chant.
Nous, c’est les membres de
l’équipe d’animation paroissiale et
Sandrine Pépé, responsable de la
pastorale des baptêmes des petits.
Nous vous avons tous emmenés
avec nous, paroissiens de Notre
Dame de la Brévenne, vous
faisiez partie du voyage. Oui nous
sommes tous embarqués dans la

même aventure, celle de la
mission, celle du désir de
continuer à bâtir ensemble une
paroisse vivante, fraternelle et
visible, rayonnant de la joie de
l’Evangile.
Pour le trajet, Jean-Pierre avait
tout prévu : le mini bus nous a
permis d’être ensemble dès le
début de journée, de préparer nos
cœurs et nos esprits à ce que
nous allions vivre, de se raconter
nos vies, comme on le fait entre
frères et sœurs.
« Voix qui nous rassemble,
voix qui nous réveille, Esprit
de Dieu »
Pour le travail, nous étions
installés dans une petite maison
sous les arbres, et le menu était
copieux. Nous avons partagé nos
visions d’avenir, réfléchi sur les
questions confiées par plusieurs
d’entre vous, organisé, fait des
propositions dont nous verrons
les avancées et les fruits dans les
mois à venir.

Suite page 4
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Pour un nouveau souffle (suite)
« Flamme sur le monde, feu
qui chasse l’ombre, Fleuve des
eaux vives,

porte nous au large »

Pour la nourriture, il y avait les
biscuits et le café (il faut bien un
peu de carburant pour soutenir la
troupe !), mais aussi le repas en
silence dans le réfectoire du
Carmel (première expérience
pour quelques-uns). Une musique
douce emplissait la pièce où se
côtoyaient des personnes de
passage, des groupes et des
personnes qui étaient venues là
pour quelques jours de pause
spirituelle. La participation à la
vaisselle , presque silencieuse
aussi, a été l’occasion d’une
détente pour nos muscles
ankylosés par la position assise
« Puits de la tendresse, Esprit
de Dieu »

Au retour en mini bus, c’était la
sieste des uns, le partage des
impressions par les autres, la
musique de l’auto radio, l’ampleur
de la tâche dans tous les esprits
en même temps que la paix et la

confiance reçues du Seigneur qui
accompagne notre voyage, et
notre foi en vous pour le partage
des services qui ont besoin
d’ouvriers

« Vent de Pentecôte, Force des
Apôtres, Vent que rien
n'arrête, Esprit de Dieu »

Et pour la suite, nous comptons
sur l’Esprit Saint qui anime
notre communauté et nous
comptons les uns sur les autres.

Puissions-nous, tous ensemble,
dans chacun de nos villages et
pour l’ensemble de la paroisse,
être des témoins de foi,
d’espérance et de charité.

Puissions-nous être inventifs,
fidèles, accueillants, bienveillants.

Puissions-nous laisser la joie de
l’Evangile travailler nos mains,
nos pieds, nos têtes et nos cœurs
pour relever le défi de la mission.

Suite et fin page 5 
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Pour un nouveau souffle (suite et fin)
Chaque espace vivant de notre
paroisse est à nourrir :
préparation au baptême, au
mariage, accompagnement des
familles en deuil, équipes relais de
proximité, catéchèse, pastorale
des jeunes, conseil des affaires
économiques, conseil pastoral de
paroisse, mouvements, entretien
des églises, visite aux malades…
N’hésitez pas à vous adresser à
l’un des membres de l’EAP

« Joie donnée aux hommes,
fête du royaume, joie de
l’Evangile Esprit de Dieu, Fais
de nous des signes

Esprit de vérité, brise du
Seigneur
Esprit de liberté, passe dans
nos cœurs »

Pour l’équipe : 
Elisabeth BERNARD

Marie Thérèse Denoyel (Sourcieux) 
Costantino Fiore (Savigny)
Jean-Paul Flipo (St Pierre)
Isabelle Giroud (Savigny)
Hélène Pestre (Chevinay) 

Jean-Pierre Pouget (Savigny)
Corinne Tuloup (Bessenay)

Jean Marie Vialland (Savigny)
Père Firmin Ntaye

La sagesse : elle fait goûter la présence de Dieu, dans un plus grand
compagnonnage avec lui, et un plus grand dynamisme missionnaire.
L’intelligence : elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de
l’intérieur la foi, les Écritures, à distinguer l’erreur de la vérité.
La science : elle permet de reconnaître Dieu à l’oeuvre dans la nature et dans
l’histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la
précarité de l’univers.
La force : elle donne la persévérance dans l’épreuve, le courage du témoignage.
Elle soutient les martyrs mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir
d’état et à vivre le combat spirituel. C’est l’héroïsme de la petitesse.
Le conseil : c’est le don du discernement spirituel. Il ajuste ce qu’il convient de
faire ou d’éviter, de dire ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres.
La piété : elle fait entrer dans l’expérience de la paternité de Dieu, de sa
proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l’enfant. Elle nous
rend proche aussi des autres.
La crainte : ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur. La
conscience de l’infinie distance entre le Tout-Autre et nous, ses créatures. Ce don
suscite une attitude d’humilité et d’émerveillement.

Les 7 dons de l’Esprit saint
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Une seconde vie
Mes amis, rassurez-vous, je ne
suis pas passé d’une vie
antérieure en me réincarnant dans
une vie supérieure comme chez
les hindouistes.
Mais me voici dans une nouvelle
vie. Comme vous le savez,
déchargé de ma responsabilité de
curé de la paroisse N.D. de la
Brévenne, j’occupe maintenant
un petit appartement à Sain Bel.
Je tenais à vous remercier
chaleureusement pour toute
l’amitié, l’aide, le soutien, la
sympathie que vous m’avez
témoignée tout au long de ces 19
années de présence parmi vous.

Vous ne m’avez apporté que
bonheur, joie et réconfort, ce qui
m’a permis de vivre pleinement
mon ministère de prêtre à votre
service !
Sachez que je ne vous abandonne
pas. Je répondrai toujours présent
dans la mesure de mes
possibilités.
Naturellement je vous porte tous
dans ma prière.
Que le Seigneur soit toujours à
vos côtés.
Grosse bise à vous tous !

Père Fred
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Le MCR dans le Roannais
En ce beau jour ensoleillé le
Mouvement Chrétien des
Retraités proposait une sortie
dans le Roannais.
Dès l'aube, un peu frisquette, le
car Maisonneuve, partant de
Bessenay, ramassait les 45
pèlerins à divers points de
rencontre. Chantal, notre
conductrice expérimentée, s'est
présentée en toute simplicité; le
père Fred nous a longuement
parlé de sa récente retraite et
installation à Sain Bel , puis
Gérard nous a expliqué le
déroulement, fort sympathique,
de cette journée.

Briennon: port de commerce
devenu port de plaisance pour
notre grand bonheur. Le long du

canal reliant Roanne à Digoin ( le
canal tranquille ) nous avons
navigué sur un bateau électrique
"l'Infatigable " tout en dégustant
un réconfortant petit déjeuner...
Retour à Briennon à l'église
romane (chaire en marbre blanc
et décorations polychromes)
pour un temps de recueillement:
explications de l'évangile de
St Luc , intentions de prières et
chant de remerciement.

Après un copieux repas, servi
dans une grande salle de
restaurant, nous avons repris le
car.
Direction: La Bénisson Dieu

Suite page 8
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Le MCR dans le Roannais (suite)
La Bénisson Dieu. Un guide ,
fort intéressant, nous a fait visiter
cette abbatiale cistercienne du
XII siècle de Notre-Dame de la
Bénédiction de Dieu, tenue par
des moines blancs. L'intérieur
roman de transition avec le
gothique, ses nombreuses statues
dont une Vierge à l'Enfant tenant
un oiseau dans sa main, son sol
aux dalles géométriques vertes ,
une chapelle aux peintures en
trompe-l'œil, ses vitraux en
grisailles très anciens, son chœur
remanié au XVII° avec des stalles
en bois et une rosace romane...
Puis l'extérieur: clocher de 51m
avec son escalier attenant de 35
m de hauteur. La magnifique
toiture en tuiles polychromes
vernissées aux différents motifs:
croisillons, carrés, rectangles et
l'arrière de l'abbaye détruite entre
1850 et 1860 (chœur et transept),
le cloitre et les bâtiments ont été

également rasés.... Dommage
pour nous. Le guide était
captivant mais l'heure tourne...

La joie et la bonne humeur ont
accompagné notre retour avec, en
alternance, les chants de nos
choristes préférés et les
historiettes de Toto du père Fred.

Merci à nos organisateurs:
Gérard et Germaine pour cette
journée réussie et au père Fred
toujours plein d'allant.

Un ban d'honneur pour notre
conductrice Chantal et retour
dans nos foyers.

Nous nous sommes croisés,
encore, cette année sur le chemin
de l'amitié et, avec Marie et son
fils Jésus, sur nos chemins de foi.

Evelyne Dron
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Permanence 
pour des confessions
Eglise de Bessenay 

1er samedi du mois 
avant la messe du soir 

c’est-à-dire 
de 17h à 18h en hiver 
de 18h à 19h en été 

Exceptionnellement pas de permanence en 
novembre en raison de  la messe des 
défunts le 2 novembre à Sain-Bel

Adoration 
du Saint-Sacrement

Salle Gaspard Nesme
Bessenay

2ème vendredi du mois
de 17h30 à 19h
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Soyez dans la joie et l’allégresse, 8 raisons d’être heureux !

« Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des cieux est à eux » 
« Heureux les doux, car ils possèderont la terre »
« Heureux les affligés, car ils seront consolés » 

« Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés »
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde »

« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu »
« Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu »

« Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux »

Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des 
cieux est à eux.
8ème attitude : lutter pour la justice

Voici la dernière méditation sur les
béatitudes.
Jésus rappelle combien de personnes
sont persécutées et ont été
persécutées simplement pour avoir
lutté pour la justice, pour avoir vécu
leurs engagements envers Dieu et
envers les autres. Si nous ne voulons
pas sombrer dans une obscure
médiocrité, ne recherchons pas une
vie confortable, car « qui veut […]
sauver sa vie la perdra » (Mt 16, 25).
Pour vivre l’Évangile, on ne peut pas
s’attendre à ce que tout, autour de
nous, soit favorable, parce que
souvent les ambitions du pouvoir et
les intérêts mondains jouent contre
nous. Rappelons-nous que, lorsque
le Nouveau Testament parle des
souffrances qu’il faut supporter
pour l’Évangile, il se réfère
précisément aux persécutions. Mais
nous parlons des persécutions
inévitables, non pas de celles que
nous pouvons causer nous-mêmes
par une mauvaise façon de traiter les
autres. Les persécutions ne sont pas

une réalité du passé, parce
qu’aujourd’hui également, nous en
subissons, que ce soit d’une manière
sanglante, comme tant de martyrs
contemporains, ou d’une façon plus
subtile, à travers des calomnies et
des mensonges. Jésus dit d’être
heureux quand « on dira faussement
contre vous toute sorte d’infamie »
(Mt 5, 11). D’autres fois, il s’agit de
moqueries qui cherchent à défigurer
notre foi et à nous faire passer pour
des êtres ridicules.
Accepter chaque jour le chemin
de l’Évangile même s’il nous crée
des problèmes, c’est cela la
sainteté !

Extrait de l’exhortation apostolique sur 
l’appel à la sainteté dans le monde actuel par 

le Pape François
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Fête de la paroisse
Dim. 24 Novembre 2019 de 12h à 17h30
Salle des fêtes de Sain Bel

Récapitulatif  des dates à retenir

Ils ont été baptisés

Bibost Manon ROZIER

St Julien / B. Ethan PONCET

Eléna ANTOINE

Julyan ANTOINE

St Pierre Sandro POLSINELLI

Savigny Yannick FIORE

Eliana JESUS-BLANC

Tom HALLIER

Ils nous ont quittés

Bessenay Lucien  ARQUILLIERE  80 ans

Josette  LAMBERT  65 ans

Marie  ALAGNOU  92 ans

Courzieu Germaine  DUSSUD  91 ans

Sain Bel Jeanine  MICHALLET  67 ans

St Pierre Tonia  CANDUSSO  91 ans

Guy  COURT  70 ans

Savigny Carole  CHERBLANC  45 ans

Sourcieux Suzanne  DE SAINT JEAN  97 ans

Ils se sont mariés

Courzieu Mélodye HEMON et Eddy DUCRUET
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Célébrations du mois d’octobre 2019

Dim. 6 Dim. 13 Dim. 20 Dim. 27
Vend. 

1er Nov.
Toussaint

Sam. 

2 Nov.
Défunts

Sain Bel
Sam. 12

19h00
10h30 18h00

Sourcieux 

les Mines
9h00

St Pierre 

la Palud
10h30

Savigny 10h30
Sam.19

19h00
10h30

Chevinay 10h30

Bessenay
Sam. 5

19h00
10h30 10h30

Courzieu 10h30 10h30

St Julien 

/ Bibost
9h00

Bibost
Sam. 26

19h00
9h00

Vous souhaitez recevoir Brev’nouvelles par courriel, 
Vous êtes nouvel arrivant, 

Faites-vous connaître en écrivant à brevnouvelles@gmail.com
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