
« Un temps de 
Toussaint » !

Traditionnellement cette
expression évoque une
atmosphère froide, humide et
triste…
A mi chemin entre les vacances
d’été et le temps de Noël, cette
période est un peu morose. De
plus il y a de la confusion car
entre Halloween, la fête de tous
les saints et le jour des morts, on
ne s’y retrouve pas !
Essayons d’y voir plus clair :
Halloween d’abord signifie «
veille de la Toussaint (en anglais
« All Hallows Eve ») et fait
référence à une vieille fête celte
qui remonte à 2500 ans et qui
célébrait le premier jour de
l’année en rejoignant l’esprit des
défunts : cette nuit-là, les
fantômes des morts rendaient
visite aux vivants ! Halloween,
c’était surtout un prétexte pour
oublier les tristes journées de

l’automne… Rien à voir donc
avec la Toussaint, très recueillie,
où l’on se souvient de tous ceux,
connus ou inconnus, qui ont
choisi de marcher dans les pas du
Christ…sans oublier malgré tout
que dans l’Eglise des premiers
siècles cette célébration se situait
entre Pâques et la Pentecôte , ce
qui la rendait peut être plus
joyeuse !. C’est au IV ème siècle
seulement que l’Eglise catholique
l’a positionnée en novembre alors
qu’elle reste fêtée le dimanche qui
suit Pentecôte chez nos frères
orthodoxes…
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Edito (suite)
Bref ! La Toussaint est donc un
jour de joie et une invitation à
reprendre à notre compte toutes
ces valeurs que nous transmet la
Bonne Nouvelle de l’Evangile.

Le 2 Novembre reste cette
journée du souvenir de nos
défunts, non pas dans un esprit
de tristesse mais avec cette foi en
la résurrection que le Christ est
venu nous annoncer.

Alors, bien sûr, la tradition du
cimetière et des chrysanthèmes
reste bien respectée dans nos

villages et c’est un repère
important pour chacun d’entre
nous, mais ce qui doit nous
animer avant tout c’est cette
invitation à nous aider les uns les
autres, dans nos familles et dans
nos communautés, à tendre vers
la sainteté. Un objectif trop
ambitieux ?... Pas sûr… Charles
Péguy prête à Thérèse d’Avila
une expression qui me convient
bien : « J’aime mieux un saint qui
a des défauts qu’un pécheur qui
n’en a pas »…

Jean Pierre Pouget
Equipe d’Animation Pastorale

N’hésitez pas à proposer un article, envoyez le avant le 15 du mois à 
brevnouvelles@orange.fr - Site internet : ndbrevenne.franceserv.fr 
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Pour que vive une famille, une
association, une ressource
financière est nécessaire.
Pour que vive votre famille
catholique, votre don au denier
de l’Eglise est nécessaire.

Si ce geste est déjà fait, nous vous
en remercions, sinon merci de le
noter sur votre agenda pour le
réaliser avant le 31 décembre
2019.

Gérard Bataillon

Campagne pour le denier de l’Eglise 



AG de la paroisse ND de la Brévenne
29 septembre 2019

« Notre paroisse vivante, 
fraternelle et visible, 
rayonnante de la joie de 
l’Évangile »
Projet Paroissial Missionnaire

Intervention du père Mouterde
(prêtre modérateur) pour se
présenter, de même pour le père
Firmin (prêtre résident).

Notre situation est un cas unique
dans le diocèse mais est prévue
par le droit canon (canon 517-2).
Ceci montre la confiance qui est
accordée à notre paroisse par le
diocèse, confiance attestée par la
lettre de notre Administrateur
Mgr Michel Dubost.

Présentation des membres de
l’EAP : Elisabeth, Hélène,
Isabelle, Corinne, Marie-Thérèse,
Costantino, Jean-Paul, Jean-
Pierre, Jean-Marie.

1ère partie
Eclaircissement sur la lettre de
mission :
Paroisse vivante : nous sommes
tous ici témoins de cette réalité,
elle est vivante comme le Christ
Ressuscité.
Fraternelle : pour les premières
communautés, on ne parle pas de
paroisse mais de fraternité, dans

cette fraternité, il ne faut pas
oublier la bienveillance et la joie
de se retrouver ensemble.
Visible : la paroisse a un
message, une bonne nouvelle à
offrir, à annoncer, sa mission est
la mise en œuvre de ce message,
elle se doit de sortir, d’aller vers le
monde.
Rayonnante de la joie de
l’Evangile : si la joie est en nous,
elle émane de nous (rayonne), elle
se voit.

Comme le pape François le dit
«Avec Jésus, la joie naît et renaît
toujours » .
La mission de la paroisse c’est
bien accueillir, prendre soin et
témoigner du Christ ressuscité.
Chaque baptisé doit trouver sa
place dans une communauté
fraternelle.

2ème partie
Les premières décisions mises en
place suite à la récollection de
l’EAP à Mazille le 27 août :

Baptêmes (Sandrine Pépé,
Blandine Satre) : le parcours des
demandes et des célébrations de
baptêmes a été revu pour être
plus adapté.

Suite page 4 
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AG paroisse ND de la Brévenne (suite)

Notariat (Corinne Tuloup) :
Corinne a accepté de continuer
cette tâche ardue rendue encore
plus difficile avec la loi sur la
protection des données
personnelles. Les documents sont
à la cure de Bessenay, une pièce
leur est dédiée.

Téléphone (rotation à définir) :
Le numéro de la paroisse 04 74
70 80 40 est transféré sur un
portable qui circulera dans les
villages avec un rythme et des
référents villages à définir.

Mariages : tout est à créer. Des
couples ont été approchés pour
créer une équipe de 3 couples
dans l’idéal. La pastorale des
familles du diocèse apportera son
aide pour la formation et
l’organisation de ce groupe.

Information aux municipalités :
une lettre a été préparée par Jean-
Pierre en ce sens. Il est demandé
aux membres du Conseil Pastoral
de Paroisse de prendre contact
avec leur mairie pour présenter la
nouvelle organisation de vive voix.

Agenda partagé : Corinne crée
un agenda numérique consultable
pour avoir une vue sur les
différents événements, messes,
temps forts, réunions des
groupes… encore à l’étude pour

les informations contenues et le
périmètre de diffusion.

3ème partie
Mise en place progressive après
tests auprès des paroissiens :

A) Messes en semaine,
adoration du Saint Sacrement,
confessions
Dans un souci de bienveillance et
d’ouverture, plusieurs propositions
sont faites pour que chacun
trouve sa place et puisse pratiquer
à sa guise.

La proposition actuelle est :
Messes en semaine
- Bessenay tous les jeudis salle

G. Nesme, à 9h30
- Courzieu 3ème mardi du

mois, en hiver salle des catés à
17h, en été à l’église à 18h

- St Pierre 1er vendredi du mois
à l’église à 18h

Adoration du Saint Sacrement
- Bessenay 2ème vendredi du

mois de 17h30 à 19h salle G.
Nesme.

Confessions
- Bessenay samedi veille du 1er

dimanche du mois une heure
avant la messe à l’église (début
le 30/11)

Suite page 5

4/16



AG paroisse ND de la Brévenne (suite)
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Nouvelle proposition issue de la
réflexion des équipes, décidée
lors de l’assemblée : Sain Bel le
4ème vendredi du mois messe à
18h à l’église en été et à la
sacristie en hiver suivie d’une
adoration

L’ERP de Courzieu suspend les
célébrations de la parole le
dimanche dans l’attente des
propositions paroissiales.

Si d’autres villages ont des
propositions, elles seront étudiées
en fonction des disponibilités de
Firmin (jeudi et vendredi en
priorité).
Le lieu des messes peut aussi être
un domicile.
Pour les confessions, un rendez-
vous peut aussi être pris hors de
cette proposition fixe.

B) Célébrations du pardon
Sur notre paroisse, les
célébrations avec absolution
collective ont eu lieu jusqu’alors,
tout en proposant aux personnes

qui le désiraient de prendre
rendez-vous pour une confession
individuelle.
La célébration communautaire du
pardon n’est pas arrêtée : au
contraire, c’est une belle image de
la communauté qui se reconnaît
pécheur. En revanche, il n’y a
plus d’absolution collective.

Une discussion est donc
nécessaire sur le sacrement de
réconciliation (sans blesser ni
laisser personne de côté)
Certaines personnes de
l’assemblée ont témoigné de la
richesse de la confession
individuelle, de façon à
démystifier celle-ci la rendant
positive comme une libération («
Dieu sonde mon cœur ») et non
comme une corvée rébarbative.

Le père Firmin a conclu avec
l’exhortation apostolique du pape
Jean-Paul II à ce sujet plaçant
l’absolution collective comme
une exception et non la règle.

Suite page 6

CONCOURS DE BELOTE ORGANISE PAR L’HOSPITALITE 

NOTRE DAME DE LOURDES DE TARARE ET SA REGION

Samedi 16 novembre 2019 à 14 heures
Salle Joseph Triomphe à TARARE (près de la gare)

1er lot : 2 jambons - Toutes les doublettes sont primées - Casse croûte offert



AG paroisse ND de la Brévenne (suite et fin)

4ème partie
Projet paroissial missionnaire
Le diocèse a initié la réflexion en
2015 pour que chaque paroisse
l’établisse en fonction de sa
réalité de terrain.

Au cours de l’Assemblée
Générale, les 7 thèmes proposés
par le diocèse ont été présentés
en détail et illustrés par nos
réalisations actuelles ou récentes.
Un vote a été effectué pour faire
ressortir les 3 priorités à court et
moyen terme, vues par les
paroissiens présents.
(Pour les résultats du vote voir
l’article « les priorités » dans ce
même Brev’Nouvelles)

5ème partie
Questions diverses
• Faire une enquête auprès des

non-pratiquants ou des
pratiquants « festifs » ou «
occasionnels » pour connaître
leur vision de notre paroisse.
Le principe serait de remettre
le questionnaire en mains

propres à une personne de ses
connaissances et cette
personne le rend, complété,
au paroissien qui le lui a
donné. Le thème serait :
« Quelle perception avez-
vous de la paroisse ? Qu’en
attendez-vous ? »

• Proposition du père Justin
d’accompagner les équipes de
visiteurs de malades au cours
de leur visite

 A réfléchir et adapter selon la
personne visitée

• Cycle de rencontres pour les
parents d’enfants catéchisés
avec Colette Petit, Elisabeth
Bernard et Costantino Fiore.

• Inter paroisse au niveau des
jeunes : groupe Laetare et
aumônerie « Il était une foi »

Marie-Thérèse Denoyel
Equipe d’Animation Pastorale
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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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Quelles priorités  pour notre paroisse ?
La démarche « Projet Paroissial
Missionnaire » (PPM) a été
présentée lors de notre assemblée
générale du 29 septembre, dont le
compte-rendu se trouve dans ce
numéro de Brev’Nouvelles.
Lancée en 2015 dans le diocèse
(mais pas chez nous), cette
opération PPM visait deux
objectifs : d’une part donner une
structure opérationnelle à ce
qu’on appelle « la mission »,
d’autre part permettre de fournir
l’outil d’une sorte de planification
des initiatives, qui donne un ou
des buts à atteindre, et surtout un
sens partagé aux actions
paroissiales.
Sur 7 « points d’attention »
proposés par le document
diocésain il nous fallait, à notre
niveau, nous donner des priorités,
au moins pour les deux ou trois
ans à venir. Afin de faire
participer les paroissiens à la
définition de ces priorités, nous
avons réalisé un sondage auprès
de tous les participants de l’AG.
Chacun a pu choisir trois
priorités sur les 7 possibilités
présentées (lettres de A à G). Un
huitième point avait été ajouté
pour les commentaires éventuels,
ou idées autres. Quelques
bulletins ont indiqué des

réponses à cette lettre H, mais
sans qu’aucune tendance
particulière ne se dégage. Nous
ne présenterons donc ici que les
résultats de A à G.
Il y a deux tendances nettes, qui
ont récolté chacune la moitié des
voix des paroissiens présents :
43 réponses pour la lettre B : «
susciter une communauté
fraternelle et intergénérationnelle
».
42 réponses pour la lettre G : «
encourager le rassemblement
dominical en un lieu (éviter la
dispersion) et soigner la liturgie. »
Suit la lettre D, pas loin derrière,
avec 37 voix : « accueillir les plus
pauvres et leur donner une place
au sein de la communauté »
Ensuite, cela décroche : 30 voix
pour F : « croiser la préparation
des sacrements avec la vie de la
communauté paroissiale », A : «
Se ressourcer à la parole de Dieu
» ( 28 voix), E :« sortir, aller au-
devant, se rendre proche, entrer
en conversation, première
annonce » (26 voix), enfin C : «
former des disciples
missionnaires : discerner, appeler
et mobiliser les ressources de la
communauté » (13 voix).

Suite page 8
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Quelles priorités … ? (suite)
Bien entendu, beaucoup de
commentaires peuvent être faits
autour de ces résultats.
Néanmoins, on peut en tirer une
première leçon : pour être
missionnaire, il faut déjà être bien
dans sa paroisse, entre nous, et la
première place de B montre que
ce n’est pas encore tout-à-fait le
cas.
Il y a donc là une « feuille de
route » pour l’EAP : les priorités
sont B,G et D, mais sans oublier
le reste, où des progrès sont aussi
à accomplir.

Rappelons-nous, cependant, que
nous sommes loin de partir de
zéro, et qu’une réponse à cette
soif de fraternité communautaire
est à portée de main : participer à
la prochaine fête de la paroisse le
24 novembre, pendant laquelle un
vrai dialogue de fond sera mené
entre les participants.

Jean-Paul Flipo
Equipe d’Animation Pastorale
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Beaucoup de malades et de
personnes isolées n’ont plus la
chance de parler à un prêtre. Le
père Justin, prêtre auxiliaire
résidant à la cure de L’Arbresle,
se propose d’aller avec les
visiteurs en hôpital ou à domicile,
discuter avec les personnes qui en
feront la demande. Il pourra
porter la communion et même
donner le sacrement des malades.

Les visiteuses et visiteurs des 9
villages sont donc appelés à se
renseigner et à en aviser le père
Justin quelques semaines à
l’avance.
Une rencontre formation par le
SEM (Service de l’Evangile
auprès des Malades) aura lieu à
Lozanne le jeudi 21 novembre de
14h30 à 16h30

Jean-Marie Vialland

Visites aux malades et personnes seules
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Tout est prêt pour vous accueillir ! L’équipe de pilotage
travaille depuis plusieurs mois pour nous offrir une belle
fête de la paroisse.

Il y en aura pour tous les âges et tous les goûts !

QUAND ? Dimanche 24 novembre de 12h à 17h30
OÙ ? Salle des fêtes de Sain Bel (chemin de la Poyère) et en
l’église de Sain Bel
APPORTER : un plat sucré ou salé à partager avec votre
assiette, votre verre et vos couverts
INSCRIPTIONS : par mail cate-brevenne@orange.fr
ou par téléphone au 06 84 78 82 69 (Elisabeth BERNARD)

Pour tous les âges : 

- Des ateliers sur le thème du jour : « Je suis 
chrétien… qu’est-ce que ça change ? » 

- Des animations
- Une messe festive (musique, flash mob)

Pour tous les goûts :  

- Partage de vos plats préférés
- Apéritif  et goûter offert

Fête de la paroisse

mailto:cate-brevenne@orange.fr


Une belle rentrée
Mercredi 2 octobre, c’est
aujourd’hui la rentrée du caté
pour les enfants de Sourcieux,
Saint Pierre et Chevinay.

Cette année, mon groupe est
composé de 8 enfants : Antoine
en CE1, Téo, Kildine, Victor,
Hélia, Nils et Zaëlys en CM1 et
Adrien en CM2.

Cette première rencontre se
déroule dans l’église car elle
débute par une célébration à
laquelle les parents ont été
invités. Ils sont tous restés en ce
début d’après-midi et c’est le père
Fred qui a volontiers accepté
d’animer avec moi ce temps fort.

Nous avons lu à 2 voix le récit de
la création, chacun était très
attentif. A la fin de chaque
journée, un enfant ou un parent a
déposé sur l’autel une bougie.

Le père Fred a ensuite pris le
temps d’expliquer très
simplement ce récit difficile. Il
leur a dit que Dieu nous a fait un
cadeau, un merveilleux cadeau
comme nous pouvons en faire à
ceux que nous aimons. Les
enfants qui avaient été très
attentifs ont retrouvé la
chronologie du récit. Le père
Fred a terminé en disant à chacun
que Dieu l’aime et le connaît par
son nom. Nous avons conclu par
la prière du Notre Père gestuée.

Ensuite, les parents et le père
Fred nous ont laissés afin que
nous puissions revenir sur ce que
nous venions de vivre. Chacun
s’est d’abord présenté, soit en
montrant un souvenir de ses
vacances, soit en racontant un
moment fort de son été.

J’ai distribué les classeurs avec le
nouveau module « Dieu crée par
sa Parole » et nous avons
retrouvé les images illustrant la
création.

Chacun a pris un moment pour
laisser dans son carnet de vie une
trace écrite, une phrase qu’il avait
envie de confier au Seigneur.

Suite page 11
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Une belle rentrée (suite)
Je termine la rencontre en
expliquant que le thème général
de l’année sera la prière sous
toutes ses formes

et je présente la roue qu’Elisabeth
a fait confectionner par un
paroissien de l’Arbresle. Cette
roue est partagée en 8 quartiers
sur lesquels il est écrit une façon
de prier : avec une prière bien
connue, par un chant, avec un
texte de la bible, prier dans son
cœur, prier pour quelqu’un ou
remercier le Seigneur.

J’explique aux enfants que nous
découvrirons cela tout au long de

l’année et ferons tourner l’aiguille
pour choisir de quelle manière
prier lors de nos rencontres.

Nous avons également une boite
à double entrée pour les
intentions que les enfants
proposeront, d’un côté celles qui
pourront être lues à tous, de
l’autre celles qui resteront
secrètes pour lesquelles nous
prierons ensemble.

Un enfant me confie alors
« Moi, j’essaie de prier le soir
avant de me coucher, mais
parfois j’oublie »,
un autre me dit
« Moi, je prie dans mon lit mais
parfois je m’endors trop vite ».

Ces 2 témoignages m’ont
réchauffé le cœur, me voilà prête
pour cette nouvelle année de caté,
le cœur rempli d’espérance et de
joie ! Merci Seigneur !

Nathalie Montéro
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Messes en semaine
- Bessenay tous les jeudis salle G. Nesme, à 9h30
- Courzieu 3ème mardi du mois, en hiver salle des

catés à 17h, en été à l’église à 18h
- Sain Bel 4ème vendredi du mois messe à 18h à

l’église en été et à la sacristie en hiver
- St Pierre 1er vendredi du mois à l’église à 18h



Prière pour la paroisse
Une prière écrite par un paroissien-
catéchiste d’Alsace et publiée dans le
dixième numéro de l’Oasis.

Aujourd’hui j’ai envie de prier
pour toi, ma paroisse.

Je prie le Seigneur de te donner
beaucoup de joies : la joie des
rencontres, la joie des
célébrations, la joie de l’annonce,
la joie du service.

Je prie le Seigneur de te donner
beaucoup de courage : quand
surviennent les tensions, les
peurs, les échecs, les conflits.

Je prie le Seigneur de te donner
le discernement : pour avancer,
pour oser, pour continuer, pour
se convertir.

Je prie le Seigneur de te donner
la paix : pour être une oasis où se
retrouvent les blessés de la vie.

Je prie le Seigneur de te donner
l’amour : l’amour des petits,
l’amour des malades, l’amour des
absents.

Je prie le Seigneur de te donner
la force de pardonner : pour ne
pas faire du sur place, pour ne
pas te nourrir des vieilles
histoires.

Et puis, ma paroisse, je te
demande de prier pour moi.

Prie le Seigneur de me donner
beaucoup de patience : la
patience de l’écoute, la patience
de recommencer, la patience
d’accueillir.

Prie le Seigneur de me donner
beaucoup de foi : pour annoncer,
pour faire écho de la Parole, pour
ÊTRE catéchiste.

Prie le Seigneur de me donner de
l’ouverture : pour accueillir
d’autres, pour partager, pour
m’enrichir, pour avancer.

Un paroissien-catéchiste d’Alsace
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La campagne annuelle de dons pour le
secours Catholique approche. Nous
avons bien travaillé pendant tout l’été.
Nous vous remercions
chaleureusement pour vos dons de
fruits et de pots vides.
Le samedi 16 et le dimanche 17
novembre nous vendrons donc nos
confitures et en plus cette année une
petite nouveauté avec un calendrier
de l’Avent (pour la somme de 8 €).
D’autre part le 8 décembre, notre local
sera ouvert de 17h à 20h. A cette
occasion nous vous invitons à venir
prendre un chocolat chaud et nous
vous proposerons un gâteau (pour la
somme de 7 €) nommé « le fraternel »
créé par le chef Damien.
Merci d’avance de faire bon accueil à
nos ventes dont vous savez que le fruit
nous servira à aider le mieux possible
ceux qui en ont besoin.

L’équipe du Secours Catholique de 
L’Arbresle.

Campagne annuelle de dons pour 
le secours Catholique 



Quel lien entre la miséricorde et le sacrement 
de réconciliation ?
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Si la miséricorde ne se réduit pas au pardon, elle
conduit de manière privilégiée au sacrement de la
réconciliation. En effet, c’est le lieu où l’on peut
faire avec certitude l’expérience de cette action
amoureuse de Dieu qui vient guérir le cœur de
l’homme blessé par le mal qu’il est capable de
commettre.

Notre péché, loin de faire fuir Dieu, appelle de lui
une consolation que son être de miséricorde est
impatient de répandre.

Le temps est venu pour l’Église de retrouver la
joyeuse annonce du pardon.

« Le temps est venu pour l’Église de retrouver la
joyeuse annonce du pardon. Il est temps de
revenir à l’essentiel pour se charger des faiblesses
et des difficultés de nos frères. Le pardon est une
force qui ressuscite en vie nouvelle et donne le
courage pour regarder l’avenir avec espérance. »
Pape François Bulle d’indiction 10

Source - https://eglise.catholique.fr/

https://eglise.catholique.fr/


Fête de la paroisse
Dim. 24 novembre 2019 de 12h à 17h30
Salle des fêtes de Sain Bel

Permanence confessions
Samedi veille du 1er dim. du mois

Samedi 30 novembre 2019 de 17h à 18h
Eglise de Bessenay

Adoration Saint Sacrement 
2ème vendredi du mois à Bessenay

4ème vendredi du mois à Sain Bel

Vendredi 8 nov. 2019 de 17h30 à 19h
Salle Gaspard Nesme à Bessenay

Vendredi 22 nov. 2019 (suite messe du soir)

Eglise de Sain Bel

Conseil Pastoral de Paroisse
Mardi 12 novembre à 20h 
Salle Gaspard Nesme à Bessenay

Formation en doyenné pour 
les catéchistes, animateurs 
en éveil à la foi et aumônerie

Samedi 16 novembre de 9h30 à 16h30 
Bois d'Oingt

Récapitulatif  des dates à retenir

Ils ont été baptisés

Bessenay Auguste DENIS

Chambéry Quentin BOCHU

Lyon Héloïse EMERY

Sourcieux Chloé JOUSSELME

Ils nous ont quittés

Bessenay Jean  DUPRE  91 ans

Jeanne  KANDELAFT  93 ans

Courzieu Michel  TEMPLE  85 ans

Sain Bel Germaine Juliette Stéphane 

CAMPAGNA  99 ans

St Julien Pierre  MALEVAL  90 ans

Savigny Simone  CORMORECHE  84 ans
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Célébrations du mois de novembre 2019

Vend. 

1er Nov.

Toussaint
Dim. 3 Dim. 10 Dim. 17 Dim. 24

Dim. 

1er déc.

Sain Bel

Sam. 2

18h00

Défunts

16h00

Fête 

paroisse

Sourcieux 

les Mines
10h30

St Pierre 

la Palud
9h00

Savigny 10h30 9h00
Sam. 16

18h00
10h30

Chevinay
Sam. 9

18h00

Bessenay 10h30 9h00
Sam. 30

18h00

Courzieu 10h30 10h30

St Julien 

/ Bibost
10h30 9h00

Bibost 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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