
Editorial

Une année s’achève. Une autre
débute. Elle débute avec une Très
Bonne Nouvelle pour toute
l’Humanité, la Bonne Nouvelle
de la venue de notre Seigneur
Jésus-Christ dans ce monde.

Oui, nous débutons cette
nouvelle année civile dans la joie
de Noël :
un Sauveur nous est né !
Le Prince de la Paix est venu à
nous ! La Lumière a resplendi
dans les ténèbres ! Dieu a établi
sa demeure parmi nous. Il est, lui
Jésus, l’Emmanuel, Dieu parmi
nous, Dieu avec nous, pour nous
accompagner, pour nous garder,
pour nous sauver.

Disons-lui Merci.
Merci infiniment pour toute
l’attention qu’il nous porte, pour
tout l’amour qu’il nous témoigne !
Merci pour chaque jour, pour

chaque heure, pour chaque
minute et pour chaque seconde
de l’année écoulée et de cette
nouvelle année !

Qu’il soit pour chacun de nous le
Bon Berger pour nous conduire
sur tous nos chemins, le
Merveilleux Conseiller pour nous
permettre de faire les meilleurs
choix pour notre vie tant
matérielle que spirituelle !

Et que cette Nouvelle Année soit
pour tous et pour chacun une
année de grâce et de bienfaits de
la part du Seigneur !

Bonne, Heureuse et Sainte Année
2020 !

Avec Jésus-Christ, notre Seigneur !
Et sous le regard bienveillant de
Notre Dame de la Brévenne !

Père Firmin NTAYE
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Notre paroisse vivante, fraternelle et visible, 
rayonnant de la joie de l’Evangile

Voilà la phrase leitmotiv présente à
nos mémoires pour dire la visée
pour tous dans notre paroisse
Notre- Dame de la Brévenne. Une
phrase qui sera guide pour le projet
paroissial missionnaire auquel
l’équipe EAP s’est attelée, en
s’appuyant sur
- Les quatre axes prioritaires issus
de l’Assemblée Générale de
septembre(1) .
- Le questionnaire en préparation
qui vous sera proposé en direction
des personnes en périphérie de
l’Eglise.
- Des rencontres à venir dans les
villages sur le thème de la mission :
début 2020 dans les différents
villages (ERP), en utilisant un
schéma qui s'est avéré efficace lors
de la réunion de l'ERP de Saint
Pierre, le 30 novembre dernier (voir
l’article de Pascale Pistoresi dans ce
numéro)
Lors de notre réunion du 6
décembre, nous avons aussi fait le
point sur la pastorale de la
préparation au mariage qui va être
prise en charge par deux couples de
notre paroisse, en lien avec l’équipe
de la paroisse de L’Arbresle. Sept
couples de fiancés sont concernés
cette année.
Différents bilans nous ont par
ailleurs permis d’envisager les
suites à donner (Assemblées de
prière, messes en semaine et
adoration, fête de la paroisse)

Nos deux heures de réunions ont
été bien utilisées. Chaque membre
de l’équipe s’implique, travaille en
amont et en aval, en ayant à cœur la
synodalité, c'est-à-dire, selon
l’étymologie du mot, le souci de
faire route ensemble.

« Une Eglise synodale est une
Eglise à l’écoute, les uns à l’écoute
des autres et tous à l’écoute de
l’Esprit Saint » (Pape François)

Nous restons attentifs à vos
questions et suggestions. (Prochaine
réunion vendredi 10 janvier)

Elisabeth BERNARD
Equipe d’Animation Pastorale
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(1) Les 4 axes prioritaires

- Susciter une communauté fraternelle et

intergénérationnelle (Annoncer)

- Encourager le rassemblement dominical

en un lieu (éviter la dispersion) et soigner

la liturgie (Célébrer)

- Accueillir les plus pauvres et leur donner

une place au sein de la communauté

(Servir)

- Sortir, aller au-devant, se rendre proche,

entrer en conversation (pour la

mission)



TOUS INVITES
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« 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

Notre paroisse vit une évolution dans sa pratique du sacrement de
Réconciliation.

POUR EN PARLER, 

S’ECOUTER, (RE) DECOUVRIR 

LE SENS 

DU SACREMENT DE RECONCILIATION

Nous vous attendons très nombreux

VENDREDI 24 JANVIER 2020
de 20h à 22h

Crypte de Savigny

Intervenante : Sœur Danielle EON

Danielle Éon est membre d'une congrégation ignatienne : les sœurs
de La Retraite . Elle a soutenu une thèse de théologie à la faculté
catholique de Lyon sur le thème : « Hommes et femmes, icônes de
Dieu ». Elle a été formatrice à l'école Saint-Irénée du diocèse de
Lyon. Elle est aussi engagée dans la formation et l'accompagnement
spirituel.

L’Equipe d’Animation Paroissiale

N’hésitez pas à proposer un article. Envoyez le avant le 15 du mois à 
brevnouvelles@gmail.com - Site internet : ndbrevenne.franceserv.fr 

mailto:brevnouvelles@gmail.com


« Geste de reconnaissance financière » 
envers les victimes d'abus sexuels

Cher Madame, cher Monsieur,

En ce temps de l’Avent, vous êtes
sollicités par le Diocèse de Lyon
pour contribuer au denier de
l’Eglise.
Vous avez peut-être été informés
que lors de sa dernière session, la
Conférence des Evêques de France
a décidé la création d’un fonds
spécifique pour les victimes d’abus
qui devrait être alimenté
volontairement par les clercs ou les
laïcs. « Ce sera une démarche
volontaire, à laquelle pourront
participer évêques, prêtres et
fidèles. » (Monseigneur de Moulins-
Beaufort). Cette décision a pu
susciter des interrogations sur
l’utilisation des sommes du denier.

Je tiens à vous assurer
personnellement que le denier de
l’Eglise, tout comme les quêtes,
casuels, souscriptions et autres dons

ne peuvent pas être utilisés aux fins
de versement de sommes aux
victimes, tant pour des raisons
statutaires, juridiques et fiscales.
Une réflexion est en cours sur la
mise en œuvre pratique de la
décision des évêques de France.
Vous en serez, bien sûr, informés
dès que les modalités seront
clairement dessinées.

Je tiens également à vous remercier
pour votre fidélité et votre
générosité pour la famille de l’Eglise
et à vous répéter combien elles sont
essentielles pour que la Parole de
l’Evangile soit portée dans toutes
nos paroisses.

En vous souhaitant une joyeuse
entrée dans l’Avent pour vous et
vos familles

Véronique Bouscayrol
Econome du diocèse de Lyon
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Congrès national du CMR 
pour le week-end de l’Ascension à
TARARE (21, 22 et 23 mai 2020)

Au niveau de notre Paroisse, nous
avons eu la chance de vivre le
dimanche 24 novembre à Sain Bel
une journée très riche. Elle nous a
permis d’approfondir notre foi et
de participer, pour conclure, à une
célébration très porteuse.
Un autre temps très fort se
déroulera tout près de chez nous à
Tarare, pour le week-end de
l’Ascension : C’est le CONGRES
NATIONAL du CMR pour lequel

700 personnes sont attendues et,
auquel, comme voisins, vous êtes
tous invités.
Mais qu’est-ce que le CMR ?
Cela signifie « Chrétiens dans le
Monde Rural ». C’est un
mouvement national d’action
catholique et d’éducation populaire.
Il invite ses membres à réfléchir
ensemble et à se prendre en main
pour une vie meilleure en rural.
Dans une équipe CMR, composée
en général de 6 à 12 personnes, on
relit des faits de vie à la lumière de
l’Evangile.

Pourquoi un congrès ?

Celui-ci a lieu tous les 5 ans. C’est
un temps fort où l’on met à jour
nos textes directeurs pour les 5
années à venir. Cette année, il a
pour thème :

« Porter la clameur du rural dans
l’espérance ».

Ce thème se déclinera en 4 points :

✓ Agriculture et alimentation
source de santé.

✓ Fragilités sociales et solidarités
de proximité.

✓ Pratiques démocratiques et
citoyenneté.

✓ La famille au cœur de notre
quotidien.
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Congrès national du CMR (Suite) 

Si vous êtes intéressés pour
participer vous pouvez prendre
contact, le plus rapidement
possible, avec Georgette et Etienne
CROZIER de Courzieu, Françoise
GOUDARD, Lucie et Jean-Marie
VIALLAND, Yvette et Jean-Noël
COQUARD de Savigny, afin de
vous renseigner sur les modalités
d’inscription.

Vous êtes tous chaleureusement
invités à participer à la Célébration
qui aura lieu le samedi 23 mai à 10h
salle Joseph Triomphe à Tarare

(près de la gare). Ce sera un très
grand moment de Vie en Eglise. A
noter également le vendredi 22 mai
après-midi de 16h à 19h, un marché
de producteurs et une exposition
d’initiatives locales. Ces 2 moments
privilégiés sont, bien sûr, ouverts à
tous.
Nous continuerons à vous tenir
régulièrement informés et nous
espérons pouvoir vous rencontrer
nombreux à Tarare durant ce
congrès.

Georgette Crozier
Yvette Coquard

Formation à la conduite 
des célébrations de funérailles

Les dates des rencontres sont les suivantes :
Le vendredi 31 janvier de 9h30 à 12h30
Le jeudi 06 février de 9h30 à 12h30
Le jeudi 13 février de 9h30 à 12h30
Le jeudi 27 février de 9h30 à 12h30.
Lieu : Bois d’Oingt salle de la Rencontre

Inscription auprès de Valérie Faré (valeriefare@orange.fr)
coordinatrice paroissiale pour la paroisse St Vincent des
pierres dorées (en précisant que vous venez de la paroisse
Notre-Dame de la Brévenne)
Cette formation s’adresse principalement aux personnes ayant déjà
suivi la formation initiale.
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Si un ange venait visiter mon jardin intérieur 

« Si un ange venait visiter mon
jardin intérieur et me demandait
quel cadeau je souhaiterais recevoir
dans l’instant, je ne lui demanderais
ni la fortune ni la réalisation
immédiate de mes rêves les plus
fous ou de mes vœux les plus chers.
Non. Je veux garder intact tout le
palpitant de la vie ! Que les choses
ne soient écrites à l’avance, ni
servies toute faites, ni accomplies
hors de ma présence et de mon
libre arbitre.

Ce que je demanderais ce sont des
graines.
Des graines d’émerveillement. Et
qu’il en sème partout en
abondance, qu’elles envahissent
tout mon jardin intérieur, jusqu’à
placer en moi des désirs à ne plus
savoir qu’en faire, des attentes de
fraternité aiguës comme la soif, des
élans de réconciliation d’une folle
audace, des paris sur l’avenir que
personne n’aura osé faire avant moi.

Je deviendrais herboriste du bon
Dieu, je ferais des décoctions
d’émerveillement, je composerais
des parfums ré-enchanteurs, des
onguents et baumes réparateurs
pour apaiser, guérir et bien
cicatriser ;
j’introduirais d’irrépressibles
poudres de rires pour les cœurs
mélancoliques, des lotions spéciales
de confiance pour ceux qui n’y
croient plus !

Je deviendrais saltimbanque de la
joie de vivre !

On me prendrait pour un
bonimenteur en me voyant
disqualifier les plaisirs multiples
après lesquels chacun court, pour
inviter à célébrer l’Unique, la noble
cause ou le grand amour. »

Extraits du livre 
« Le maître des liens inaltérables »

de François Garagnon
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Le petit berger (Conte de Noël)

Il était une fois un vieux berger
qui aimait la nuit, son silence, son
ciel parsemé d’étoiles. En les
regardant, il disait souvent à son
petit fils : “Il va venir.”
– Quand viendra-t-il ? demandait
l’enfant.
– Bientôt

Les autres bergers riaient.
–“Bientôt! … Tu répètes cela
depuis des années !”

Une seule chose l’inquiétait, son
petit-fils aussi commençait à
douter. Ah ! S’il pouvait venir
bientôt ! Son cœur était tout
rempli de cette attente.

–“Portera-t-il une couronne en
or? demanda soudain le petit-fils.
– Oui! Certainement.
– Et une épée d’argent?
– Pour sûr!
– Et un manteau de pourpre?
– Peut-être.”

Et le petit-fils semblait heureux.

Assis sur un rocher, le garçon
jouait de la flûte. Le vieux berger
écoutait attentivement la mélodie
simple et pure; l’enfant s’exerçait
jour après jour, matin et soir pour
être prêt quand le roi viendrait.

“Serais-tu prêt à jouer pour un roi

sans couronne, sans épée et sans
manteau de pourpre ?” demanda
un jour le berger.
« Ah non ! » répondit son petit-
fils.
“Un roi sans couronne, sans épée
et sans manteau, est-ce un roi?
Pourrait-il me récompenser pour
mon chant? C’est de l’or et de
l’argent que je veux!”

Le vieux berger était triste. Il se
demandait qui donc aurait le
cœur assez pur pour accueillir un
roi sans couronne et sans
richesse.

Cette nuit-là apparurent alors les
signes qu’il attendait. Le ciel était
plus lumineux que d’habitude et
au-dessus de Bethléem brillait
une belle étoile. Des anges vêtus
de lumière proclamaient une
joyeuse nouvelle: “N’ayez pas
peur ! Aujourd’hui vous est né un
Sauveur !”

Le jeune berger se mit à courir
au-devant de la lumière. Sous son
manteau, tout contre sa poitrine,
il sentait sa flûte. Il arriva le
premier et regarda l’enfant
nouveau-né. Celui-ci, enveloppé
de langes reposait dans une
mangeoire.

Suite page 9
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Le petit berger (Suite)

Un homme et une femme le
contemplaient, tout heureux. Le
grand-père et les autres bergers
arrivèrent bientôt et tombèrent à
genoux devant l’enfant.

Était-ce là le roi qu’on lui avait
promis ?

Non ! Ce n’était pas possible, ils
se trompaient. Jamais il ne
jouerait son chant ici! Et très
déçu, il repartit et plongea dans la
nuit. Il ne vit même pas la
lumière qui grandissait autour de
la grotte. Soudain, il tendit
l’oreille. Quels sont ces pleurs
dans la nuit ?

Mais il ne voulait rien entendre et
pressa les pas pour s’éloigner. Les
pleurs continuaient. “Et si c’était
l’enfant qui m’appelle”, se dit-il?

N’y tenant plus, il rebroussa
chemin. Il vit alors Marie, Joseph
et les bergers qui s’efforçaient de
consoler l’enfant. Il ne pouvait
plus résister!

Tout doucement, il tira sa flûte de
sous son manteau et se mit à
jouer pour l’enfant. Et tandis que
la mélodie s’élevait, toute pure,
l’enfant se calma et le dernier
sanglot s’arrêta dans sa gorge. Il
regarda le jeune berger et se mit à
sourire.

Et alors celui-ci comprit dans son
cœur que ce sourire valait tout
l’or et tout l’argent du monde.

Auteur inconnu
(Texte proposé par Stéphanie)

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 3ème 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
- Savigny 4ème vendredi du mois à l’église à 18h
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Bilan fête de la paroisse 24/11/2019
Cette fête de paroisse avait
plusieurs objectifs :

- d’abord la fête elle-même,
s’amuser, danser, bavarder, bien
manger et boire (raisonnablement).

- se rencontrer et si possible se
découvrir à travers des
témoignages très intenses

- créer un espace de rencontre
intergénérationnel

- proposer des temps forts
(messe, réflexion sur notre foi,
atelier adultes, atelier enfants).

Le thème de l’atelier adultes « Je suis
chrétien, qu’est-ce que ça change ? »

a suscité beaucoup d’échanges par
table de 6 personnes et des
témoignages personnels très forts.

Nous avons rédigé un document
qui reprend tout cela. Il sera diffusé
par mail en même temps que ce
journal d’information. Ne pas
hésiter à le communiquer à ceux qui
ne reçoivent pas la version de
Brev’Nouvelles par mail.

Nous travaillons dès à présent sur le
rendez-vous 2020 et nous serions
heureux d’accueillir de nouveaux
participants pour l’organisation.

Francis

Blandine, Stéphanie, Jean-Marc, 

quand nous avons eu l'idée de vous 

demander de témoigner lors de la 
fête de la paroisse, nous savions que 

vous alliez apporter trois éclairages 

différents sur la foi et l' engagement 
chrétien. Nous comptions sur vous 

pour donner le ton aux échanges de 

l'après midi, sur le thème du jour. Ce 
que nous n'avions pas prévu, c'est la 

beauté , la sincérité et la force de vos 

mots, chacun à votre manière et avec 
ce que vous êtes, chacun avec 

simplicité et confiance (c'est le 

même mot que "foi"). Un grand 
MERCI. Chacun de vos 

témoignages a été un instant 

lumineux dans ce bel après-midi et a 
été une invitation pour chacun à 

témoigner à son tour . Elisabeth

Nous remercions Blandine, 

Stéphanie, Jean-Marc d'avoir eu le 

courage de témoigner car il est 
important de rendre compte de 

cette foi en Jésus christ qui 

s'incarne en chacun de nous, qui 
est de chair, de sang et d’âme.

A travers les témoignages nous 

avons pu découvrir comment Jésus 
s'invite dans nos vies, à travers un 

sacrement pleinement vécu, des 

épreuves surmontées ou en allant 
vers les plus pauvres.

Puisse cette fête de la paroisse de 

Notre Dame de la Brévenne du 
dimanche 24 novembre 2019 

permettre au plus grand nombre de 

rendre compte de leur foi : c'est ce 
que nos contemporains attendent 

de nous aujourd'hui. Francis
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Bilan fête paroissiale 24/11/2019

Comment s’organise l’équipe 
préparant la fête de la paroisse ?
1) Participation à 3 réunions de 

préparation et de mise au point 
(en mars, juin, octobre) où 
chacun propose ses idées.

2) Constitution  d’équipes 
autonomes pour organiser 
l’accueil, l’atelier adultes, les 
ateliers enfants (petits et ados) , 
le repas et les boissons, la messe.

11/16

Un grand merci au groupe 
Laetaré pour l’animation de 

la messe par leurs chants



Une étoile va se lever

Chère Madame, cher Monsieur,

Après cette belle fête du 8 décembre et en
ce temps de l’Avent, nous préparons nos
cœurs à la venue du Christ. L’Église nous
accompagne chaque jour vers Noël. Elle est
disponible et accueillante pour chacun.
Pour que l’Église, à travers ses prêtres et
salariés, puisse agir et partager la Bonne
Nouvelle à tous, nous sommes aussi
appelés, en ce temps de Noël, à la soutenir
dans sa mission.
Dans cette période difficile pour notre
diocèse, votre soutien nous est
particulièrement précieux.
Merci à tous ceux qui le peuvent, de donner
avant le 31 décembre.

Je fais un don :
https://www.donnons-lyon.catholique.fr/

Très sincèrement,
Véronique Bouscayrol,

Économe diocésain
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ERP (1) de Saint Pierre

Compte rendu de la réunion du
samedi 30 novembre 2019

Ce jour là, a eu lieu la réunion
annuelle des chrétiens de St Pierre
la Palud. Nous nous sommes
retrouvés à 17 autour d’une table et
avons eu le plaisir d’accueillir 3
nouvelles personnes, sources de
dynamisme et de propositions !

Nous avons démarré les échanges
sur le thème proposé :
« Prenons-nous la mesure que nous
sommes déjà des missionnaires par
nos actes et nos paroles de
chrétiens ? », autrement dit :
De quelle façon sommes-nous
des missionnaires dans notre
paroisse ?
Quelle peut être la mission de
l’Église aujourd’hui si l’on considère
le besoin de spiritualité exprimé par
beaucoup ?

Le débat s’est engagé : l’offre
actuelle de l’Église ne correspond
pas toujours aux demandes. Par
ailleurs, les demandes sont parfois
confuses. Par exemple, certaines
personnes un peu loin de l’Église,
préfèrent participer à des

assemblées de prière plutôt que
d’aller à la messe : il y a moins de
codes à connaître et cela met plus à
l’aise.

Nous avons recherché en quoi,
personnellement, nos
responsabilités dans l’Église ou
notre façon de vivre peuvent être
mission. Les exemples qui suivent
parlent à la fois de ce qui existe déjà
et de ce qui pourrait être
nouvellement mis en place :
* La célébration des funérailles :
aujourd’hui, beaucoup se font sans
prêtre ; les familles se sentent plus
libres en présence de l’équipe de
laïcs.
* L’équipe VEA (Vivre l’Évangile
Aujourd’hui) : vivre sa Foi
autrement que dans les célébrations,
à travers des lectures de l’Évangile.
* Le catéchisme : le catéchiste est
en mission auprès des jeunes.
* Vivre l’Évangile dans notre vie
quotidienne : comment on va à la
rencontre des autres.

Être chrétien, c’est un art de
vivre, c’est un témoignage par
les actes.

(1) ERP : Equipes Relais Proximité
Ces équipes fonctionnent suivant le triptyque : Annoncer – Servir – Partager.
Les missions assurées sont diverses. On peut citer l’accueil, l’entretien et le
fleurissement des églises, l’animation liturgique des messes, la visite des malades, les
funérailles, la préparation au baptême.
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ERP de Saint Pierre (suite)

Il y a un moment où il faut
annoncer Jésus : on a à rayonner
de Lui, à être des vivants. Après
on sera interpellé et on pourra
témoigner.

* Le Groupe Alpha(2) du diocèse
et le Rosaire vivant : les
propositions d’Avelina Soto,
seront diffusées dans les villages
de la paroisse au début de l’an
prochain.

* Les permanences d’ouverture
de l’église le 1er vendredi du
mois, de 16h30 à 18h30

* Instaurer un repas partagé,
après la messe ?

Parallèlement, nous recherchons
comment nous pouvons
améliorer l’accueil dans notre
église :
- Reprendre l’accueil des
nouveaux arrivants à St Pierre
- Rendre l’église plus visible et
ainsi plus attractive : installer un
panneau très visuel (très coloré)
sur la porte, comportant

l’information de l’ouverture de
l’église tous les vendredis soir.
Avant de clore, nous avons
abordé divers points :

Proposition de Sophie
(nouvelle paroissienne) :
inviter à un déjeuner festif une
quinzaine de personnes seules
pour le jour de Noël.

Si nous connaissons des
personnes, ne pas hésiter à
transmettre leurs coordonnées.

- Enquête prochaine (début 2020)
concernant des personnes se
situant en périphérie de l’Église.

- Question à mettre en réflexion :
pourquoi existe-t-il une rupture
pour beaucoup de personnes
entre la demande de baptême
pour leurs enfants et le désintérêt
ensuite pour le caté ?

Pascale Pistoresi

(1) Le Parcours Alpha est une série de sessions interactives pour explorer librement
les bases de la foi chrétienne. Aucune pression. Aucun suivi. Gratuit.
https://www.parcoursalpha.fr/
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Permanence confessions
Samedi veille du 1er dim. du mois

Samedi 4 janvier 2020 de 17h à 18h
Salle Gaspard Nesme à Bessenay

Rosaire vivant
Vendredis 10, 17, 24, 31 janv. 2020 à 18h
Eglise Saint Pierre

Réunion EAP
Vendredi 10 janvier 2020 à 18h30
Sain Bel

Réunion CPP
Mardi 14 janvier 2020 à 20h00
Salle Gaspard Nesme à Bessenay

Réunion MCR
Jeudi 9 janvier 2020 à 14h30
Salle Gaspard Nesme à Bessenay

Le sens du sacrement de 
réconciliation (conférence)

Vendredi 24 janvier 2020 de 20h à 22h
Crypte de Savigny

Réunion des visiteurs des 
malades

Jeudi 16 janvier 2020 à 14h30
Salle Gaspard Nesme à Bessenay

Adoration Saint Sacrement 
2ème vendredi du mois à Bessenay

3ème vendredi du mois à Sain Bel

Vendredi 10 janv. 2020 de 17h30 à 19h
Salle Gaspard Nesme à Bessenay
Vendredi 17 janv. 2020 (suite messe du soir)

Eglise de Sain Bel

Récapitulatif  des dates à retenir

Ils ont été baptisés

St Julien / B. Louis GOUTTE

Ils nous ont quittés

Bessenay Henri BLAIN 89 ans

Nicole CORMON 76 ans

Courzieu Madeleine BONNEPART 73 ans

Saint Bel Hippolyte RESSEGAIRE 82 ans

St Julien / B. Francia FOURNIER 89 ans

Sourcieux Roger AUGUSTE 85 ans
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Célébrations du mois de janvier 2020

Dim. 5 Dim. 12 Dim. 19 Dim. 26
Février

Dim. 2

Sain Bel
Sam. 11

18h00
10h30

Sourcieux 

les Mines
9h00

St Pierre 

la Palud
10h30

Savigny 9h00
Sam. 18

18h00
10h30

Chevinay
Sam. 25

18h00

Bessenay
Sam. 4

18h00
10h30

Sam. 1

18h00

Courzieu 10h30

St Julien 

/ Bibost
10h30 9h00

Bibost 10h30

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

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