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Fin novembre...
Nous passons en
marche AVENT
Noël se profile à l'horizon et le
décompte d'ici au 25 décembre
commence.
Les
calendriers
reprennent du service et, cette
année encore, l'imagination est sans
limite...
Evidemment on peut voir le
mauvais coté des choses. Regretter
la
dérive
symbolique
et
l'exploitation commerciale. Mais
essayons quand même de trouver
les avantages de cet engouement : le
calendrier de l'Avent est une
tradition qui perdure, avec l'esprit
de Noël qui essaie de se frayer un
chemin malgré tout.
D'autant que l'air du temps n'est
pas à se tourner vers l'avenir avec
confiance mais plutôt à ronchonner
en regardant dans le rétroviseur.
Beaucoup pensent qu' « il n'y a plus
rien à espérer » et que « tout va de
mal en pis ».

Quand on y réfléchit, le calendrier
de l'Avent nous invite à nous
remettre en route, case après case,
pas après pas, jour après jour pour
être dans le sens de la marche. Un
temps pour prendre le temps dans
la frénésie ambiante qui s'empare de
chacun, un temps pour soi, un
temps pour se préparer à accueillir.
Après tout c'est un moyen de
goûter la saveur de chaque jour et
d'attendre avec impatience la bonne
surprise que nous réserve le
lendemain.
On rejoint alors quelque chose de la
signification chrétienne du temps
d'attente avant Noël : aujourd'hui
est un Avent-goût du Salut, un
signe
Avent-coureur
de
l'accomplissement de la promesse.
Quatre semaines d'attente, 24
petites cases : quelques pincées
d’espérance dans un monde trop
dur :
En AVENT.
Corinne et Isabelle
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Ça « bûche » à l’EAP !
Une réunion par mois, parfois plus,
et entre-temps chacun assure le
suivi des décisions prises. L’équipe
d’animation paroissiale (EAP) se
met en quatre pour que notre
paroisse vive la foi, l’espérance et la
charité, à travers des projets, des
rencontres, des temps de prière, des
liens de fraternité.
Quelques échos de la réunion
d’octobre :

Si vous souhaitez intégrer l’une
de ces équipes, n’hésitez pas à
vous faire connaître.

1- En faisant le bilan de
l’Assemblée générale de septembre,
nous nous sommes réjouis du taux
élevé de participation, et nous
avons entendu les inquiétudes d’un
certain nombre d’entre vous. Tout
changement est à la fois angoissant
et dynamisant.

4 - Diverses autres questions ont
été abordées

2 - Le projet paroissial missionnaire
(PPM) : pour qu’il puisse voir le
jour, nous avons besoin de la
réflexion et de l’implication de tous.
Quatre pistes ont été retenues
prioritairement et pourraient être
un sujet de travail pour quatre
petites équipes chargées de faire des
propositions concrètes.
-

Susciter une communauté fraternelle
et intergénérationnelle
Encourager
le
rassemblement
dominical en un lieu et soigner la
liturgie
Accueillir les plus pauvres et leur
donner une place au sein de la
communauté
Sortir, aller au-devant, se rendre
proche, entrer en conversation.

3 - Le sacrement de pénitence et de
réconciliation
Pour en parler ensemble, pour
mieux comprendre le sens de ce
sacrement, une rencontre aura lieu
en début d’année prochaine et sera
ouverte à tous.

Nous nous sommes donc placés
résolument dans une perspective
de dialogue permanent entre, et
avec les paroissiens, qui s’établit
sur deux registres principaux :
les groupes de travail à
constituer, et les événements
prévus, notamment dans ce
mois de novembre : la Fête de la
paroisse (large réflexion sur
l’identité du chrétien et ce que
cela change pour notre vie), et
réunions d’ERP de villages (à
Saint Pierre le 30 novembre,
pour ce mois).
Prochaine réunion : vendredi 6
décembre 2019
Que notre paroisse soit vivante,
fraternelle et visible, rayonnante de
la joie de l’Evangile !
Elisabeth BERNARD
Equipe d’Animation Pastorale
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Fêter l'Immaculée Conception
Pour
fêter
l'Immaculée
Conception
nous
avons
l'habitude
de
mettre
des
lumignons à nos fenêtres le soir
du 8 décembre et de nous
rassembler dans nos églises pour
remercier la Vierge Marie de
toutes ses intercessions.
Cette année cette fête tombe
un dimanche et à Courzieu
nous aurons la messe du 2ème
Dimanche de l'Avent le matin
à 10h30.
Nous ne ferons donc pas de
célébration dans l'église le soir
mais nous nous associerons à la
communauté locale de BrussieuLa Giraudière.

Une célébration mariale avec les
enfants du caté aura lieu en la
chapelle de la Giraudière.
Une grande procession aux
flambeaux partira à 18h00 de
la gare en direction de la
chapelle. Pour les personnes ne
pouvant faire la procession la
chapelle sera ouverte et chauffée
pendant toute la durée de la
procession. Cette cérémonie se
conclura autour d'un verre de
l'amitié chaud. Vous êtes tous
conviés à ce moment festif et
convivial.
Yoann Mourrat
0604131302
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Sainte-Barbe
Il est 17h, nous sortons dans la nuit
bien emmitouflés. Les rues sont
déjà éclairées par les décorations de
Noël, des étoiles dans la nuit. Plus
nous avançons dans les rues, plus la
foule grossit autour de nous. Puis
Papa me montre le puits Couriot
tout illuminé : nous sommes
arrivés. Juchée sur ses épaules, je
vois alors passer Sainte-Barbe
décorée de fleurs et de lumières,
portée par de solides gaillards
grimés de noir. Dans mon souvenir,
ils sont beaux et impressionnants
avec leurs casques, leurs lampes et
leurs visages pleins de suie. Je tiens
encore jusqu’au feu d’artifice, puis
je m’endors dans le confort de ma
famille, tout est simple.
Le lendemain, je réalise toujours ma
chance, lorsque nous nous rendons
à la messe des mineurs de
Terrenoire. L’émotion sera toujours
présente quand je rentre dans
l’église bondée. La Sainte-Barbe
apparaît à nouveau, il fait jour cette
fois-ci et les tenues des mineurs me
paraissent plus réelles. Ils sont
suivis d’hommes, de femmes et
d’enfants vêtus de costumes
traditionnels polonais (chez nous ce
sont eux qui étaient envoyés dans
les mines). S’en suit, une des messes
les plus émouvantes que je
connaisse alors : la fanfare, les
chants polonais, le chant des corons
et des témoignages de mineurs

(relayés par leurs enfants les années
passant), se mêlent à la liturgie dans
un émouvant et joyeux mélange.
Les années passent, la vie étudiante
m’éloignant de Saint-Etienne, je
suis moins imprégnée de cette belle
commémoration.
Pourtant
ce
rappel à nos souvenirs est si
important :
Sainte-Barbe, sainte patronne
des mineurs souviens-toi de
toutes ces femmes, ces hommes
et ces enfants qui ont donné leur
vie. Soutiens ceux qui doivent
encore travailler dans les mines
aujourd’hui.

Il y a quatre ans, je m’installe à
Saint-Pierre, charmant village à mes
yeux, puisqu’il comporte lui aussi
son puits, son terril (une petite
bosse à côté de nos crassiers
stéphanois !) et sa messe de la
Sainte-Barbe, à laquelle j’assiste
alors non sans émotion. Je retrouve
les accords d’une fanfare, le chant
des corons et ce beau mélange de
visages : les paroissiens que je
croise régulièrement à l’église et
tant de personnes un peu loin, voire
très loin de la foi catholique. Mais
tous sont en communion pour se
souvenir de ses personnes qui ont
donné leur vie dans les mines.

Blandine
une paroissienne saint-pierroise
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Visiteurs des malades
Le père Justin a réuni les visiteurs
des malades de notre paroisse,
mercredi 23 octobre 2019 à
Bessenay dans la salle G.Nesme. Le
but de la réunion était de faire un
état des lieux de cette mission.

et les rencontres se déroulent avec
naturel et simplicité : l’écoute est
privilégiée.

Des formations sont organisées par
le service diocésain de l’Evangile
auprès des malades (SEM) pour
L’organisation est différente selon améliorer la compétence de l’équipe
les villages. Elle est hebdomadaire des visiteurs.
à Courzieu et bi mensuelle à
Savigny. Des visites ont lieu aussi à Le père Justin offre ses services si, à
Bessenay.
l’occasion de ces visites, la présence
Les visiteurs de déplacent par deux, du
prêtre
est
souhaitée.
ils vont à domicile, en EHPAD ou à (communion, confession, etc…)
l’hôpital.
Résumé du texte proposé par Christiane
Les personnes visitées sont souvent
PeyretMontagné
âgées et isolées, croyantes ou non,
Concert de Noël
à Savigny 14 décembre à 20h30
avec « Les Choeurs de Vienne »

Au programme : Musique sacrée (Bach et
Mozart) , Noëls traditionnels. Le choeur sera
accompagné d'un quatuor à cordes et d'un
grand organiste Octavian Saunier.

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

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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Ça me donne des ailes (Antydot)
Tu me dis que je suis enfermé dans une croyance archaïque.
Tu crois que je dois me conformer à des règles et des pratiques.
Tu penses que je suis fou de mettre ma foi
En quelque chose, quelque chose que je ne vois pas.
Mais je suis en train de vivre la plus belle des histoires d’amour.
Je me sens tellement libre et confiant, chaque jour.
Si tu veux savoir d’où vient ce feu dans mon coeur,
Tu comprendrais enfin d’où vient ce bonheur :
C’est que je sais d’où je viens,
Il m’a créé de ses mains.
C’est que je sais où je vais car Il trace mon chemin
C’est que je sais qui je suis
Son enfant, je lui appartiens
Je sais pourquoi je suis là et quelle sera ma fin
Et ça me donne des ailes !
Tu me dis que je suis acquis à ce livre plein de poussière
Tu me dis qu’il est ma béquille,
Je réponds qu’il est ma civière.
Tu penses que je suis naïf comme un enfant
De croire à cette fable qui a 2000 ans
Mais regarde ton parcours, et vois les traces de sa présence,
Il t’a porté secours et te prête l’existence.
Si tu laissais ses paroles atteindre ton coeur,
Tu comprendrais enfin d’où vient ce bonheur.

C’est que je sais d’où je viens,
Il m’a créé de ses mains.
C’est que je sais où je vais car Il trace mon chemin.
C’est que je sais qui je suis
Son enfant, je lui appartiens
Je sais pourquoi je suis là et quelle sera ma fin.
Et ça me donne des ailes !
http://www.antydot.com/
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Récapitulatif des dates à retenir
Permanence confessions
Samedi veille du 1er dim. du mois

Célébration pénitentielle
(Préparation lundi 9 déc. à 17 h, salle
des catés à Sain Bel)

Réunion EAP
Célébration d’Eveil à la foi
Enfants de 3 à 7 ans et leurs parents

« Il était une foi »
Pour collégiens et lycéens

Adoration Saint Sacrement
2ème vendredi du mois à Bessenay
4ème vendredi du mois à Sain Bel

Samedi 30 novembre 2019 de 17h à 18h
Salle Gaspard Nesme à Bessenay
Jeudi 19 décembre 2019 à 10h
Salle Gaspard Nesme à Bessenay
Vendredi 20 déc. après messe de 20h
Eglise Sain Bel
Vendredi 6 décembre 2019 à 18h30
Sain Bel
Samedi 7 décembre 2019 à 10h
Collège Champagnat à l’Arbresle
Samedi 21 décembre 2019 de 18h à 21h
Aumônerie Jacques Cœur à Lentilly
Vendredi 13 déc. 2019 de 17h30 à 19h
Salle Gaspard Nesme à Bessenay
Vendredi 27 déc. 2019 (suite messe du soir)
Eglise de Sain Bel

Ils ont été baptisés
St Julien / B.
Louis GOUTTE
Ils nous ont quittés
Bibost
Jean-Claude GIROUD 98 ans
Chevinay
Andrée GIROUD 88 ans
Claude SAILLET 81 ans
Saint Pierre
Georges TARDY 89 ans
Marie-Thérèse CHARPIN 95 ans
Sourcieux
Pierre MICOLON 80 ans
ERRATUM SUITE PUBLICATION DE BREV’NOUVELLES N°241 : LE PÈRE JUSTIN
EST VICAIRE DES PAROISSES DE L’ARBRESLE ET DE ND DE LA BREVENNE
ET NON PRÊTRE AUXILIAIRE DE LA BRÉVENNE.
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Célébrations du mois de décembre 2019
Dim. 1

Sain Bel

Dim. 8

Dim. 15

Sam. 7
18h00

Sam. 14
18h00

Sourcieux
les Mines

Ste Barbe

10h30

Mar. 24
19h00

10h30
10h30

Sam. 30
18h00

Mar. 24
18h30

10h30

Mar. 24
19h30

10h30

Courzieu
St Julien
/ Bibost

10h30

10h30

Chevinay
Bessenay

Dim. 29

9h00

St Pierre
la Palud
Savigny

Mar. 24
Dim. 22 Mer. 25

10h30

Mer. 25
10h00

9h00
Sam. 21
18h00

Bibost

Vous souhaitez recevoir Brev’nouvelles par courriel,
Vous êtes nouvel arrivant,
Faites-vous connaître en écrivant à brevnouvelles@gmail.com
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