
La pyramide est une forme
géométrique bien connue.
Qu’est-ce qui a valu à celle-ci un
tel succès en architecture, depuis
les antiques pyramides
égyptiennes jusqu’à celle érigée il
y a trente ans seulement, au
Musée du Louvre ? Son sens
symbolique : la pyramide
représente le pouvoir
monarchique (puis hiérarchique),
avec un seul roi tout puissant (la
pointe), en contraste avec une
large surface à la base
symbolisant le peuple et, entre les
deux, les élites politiques, puis les
corps intermédiaires.
Mais les révolutions sont passées
par là et ont mis fin, en théorie,
aux pouvoirs personnels.
Pour exprimer la fin du pouvoir
hiérarchique absolu, on a inventé
dans les années 80 le concept de
« pyramide à l’envers », à savoir
celle qui reposerait sur la pointe
et se développerait vers le haut, le

peuple étant donc cette fois en
situation de pouvoir dominant :
après tout, c’est cela , l’esprit de
la démocratie.
Et, ô surprise, notre pape
François a invoqué récemment ce
symbole de la pyramide inversée
pour redéfinir ce que doit être
désormais le pouvoir dans
L’Église :

« L’unique autorité est 
l’autorité du service ; l’unique 
pouvoir est le pouvoir de la 
croix » [1]. 

Notre Administrateur apostolique,
Mgr Michel Dubost, nous
rappelle l’importance de vivre
ainsi l’autorité dans l’Église, et en
particulier en paroisse.

Suite page 2

[1] Discours du Pape François

17 octobre 2015
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Concrètement, la symbolique de la
pyramide à l’envers signifie que
chaque membre de l’Église, quel
que soit son « titre » ou sa fonction,
doit se souvenir que nous
rejoignons là le cœur du mystère de
l’Église :

« celui qui veut devenir grand
parmi vous sera votre serviteur,
et celui qui veut être parmi vous
le premier sera votre esclave »
(Mt 20, 25-27)

Plus concrètement encore, cela
signifie que toute décision prise par
la hiérarchie ecclésiastique doit
d’abord être validée par les
communautés qui sont concernées

(ou du moins par une majorité
d’entre eux). C’est une sorte de
magistère partagé.
Dans cette perspective, il faut bien
sûr connaître les attentes ou
souhaits de ces communautés et
pour cela, qu’elles puissent les
exprimer d’une manière ou d’une
autre (assemblées, échanges
spontanés, réunions, enquêtes, etc.).
À Notre-Dame de la Brévenne, on
peut se targuer d’avoir anticipé ce
virage ici décrit : raison de plus
pour avancer avec, désormais, une
grande légitimité, et surtout un
grand enthousiasme à construire
nous-mêmes notre avenir.

Jean-Paul FLIPO
Equipe d’Animation Pastorale
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Témoignage 1
(fête de la paroisse du 24 novembre 2019)

Quand on m’a demandé d’apporter
mon témoignage à la réflexion «
être chrétien aujourd’hui qu’est-ce
que ça change ? », je me suis sentie
un peu démunie. Qu’est-ce que ça
change en moi ?
Je ne sais pas très bien.
Certainement que mes proches
sauraient mieux l’exprimer.
Un idéal d’humanité, c’est la piste la
plus sûre pour exprimer ce que ça
change pour moi. Mais je retrouve
aussi ça dans beaucoup de mes
proches qui ne partagent pas ma foi
et qui sont tellement beaux (mon
mari par exemple).
J’ai alors regardé dans mon sac
pour essayer de trouver une
réponse à cette question. J’ai trouvé
une couche : ça, c’est être maman
d’un bébé, une compote : ça, c’est
être maman d’un petit garçon, un
tricot : ça, c’est être manuelle et un
journal « Prier ». C’est peut-être ça
pour moi être chrétienne
aujourd’hui : apporter de la
spiritualité dans une vie un peu en
désordre, une vie dans laquelle il
m’est difficile de me poser.
Cet espace de spiritualité, je suis
baignée dedans depuis toute petite
et j’ai donc suivi le parcours
« classique » d’une enfant née dans
une famille catholique : baptême
bébé, communion, profession de
foi et puis finalement ma

confirmation fut repoussée par des
circonstances étrangères à un choix
de ma part. J’ai continué mon
parcours de lycéenne, d’étudiante,
puis de psychomotricienne. À
plusieurs reprises, je me suis
interrogée sur ma volonté de
demander ma confirmation : les
JMJ, mon mariage, la naissance de
mes enfants, l’accompagnement de
parents pour le baptême…c’est
peut-être la somme de tout ça qui
m’a amené à commencer ce
nouveau bout de chemin dans mon
parcours de foi. Et si je n’avais pas
spécialement choisi de faire ma
confirmation en étant adulte, non
seulement je ne regrette pas ce
choix, mais en plus je le conseille.
J’ai pu réfléchir à ma foi plus
facilement et surtout de manière
active. J’ai pu demander ma
confirmation en me sentant forte
dans ma foi et non comme un
passage logique. Le seul conseil
que je puisse faire est donc de
demander sa confirmation quand
on est adulte dans sa foi. Pour moi
ça aura été à 30 ans.

Blandine Satre
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Être chrétien aujourd'hui qu'est-
ce que ça change ?
Pour moi être chrétienne : c'est-à-
dire avoir accepté ce que Christ a
fait pour moi, croire qu'il est mort,
qu'il est ressuscité pour me donner
la vie.

Et bien ça ME change.
Comme l'apôtre Paul a été
transformé, je peux dire que j'ai
vécu des transformations...

1/ J'avais les yeux obscurcis. Je
connaissais l'histoire de Jésus grâce
aux années caté, le temps passé à
l'aumônerie jusqu'à la confirmation
mais je ne connaissais pas Jésus.
Les histoires à son sujet oui mais
pas Lui.
Comme nous pourrions connaître
un tas de choses sur telle ou telle
célébrité mais sans pour autant
l’avoir rencontrée…

2/ Je cherchais à en savoir plus, lors
d'un camp ski "chrétien", un soir il
me touche plein cœur par la
présence de son Esprit, j'étais
confondue je lui demande pardon,
le pardon, cette clé qui ouvre la
porte vers Dieu. J'ai reconnu mon
état, mes mauvaises pensées et tout
un tas d'autres choses bref je me
confessais ; la Bible nous dit : si
nous confessons nos péchés il est

fidèle et juste pour nous pardonner
et nous purifier de toute iniquité
parce que il est aussi écrit car tous
ont péché et sont privés de la gloire
de Dieu.

3/ À partir de ce moment-là j'ai
réalisé que je faisais partie de sa
famille que j'étais devenue son
enfant mais à tous ceux qui l'ont
reçu nous écrit Jean, à ceux qui
croient en son nom il a donné le
pouvoir de devenir enfant de Dieu.

4/ J'ai également réalisé qu'il est bel
et bien vivant ! Je venais de vivre
cette nouvelle naissance dont parle
Jésus à Nicodème.

5/ Mon esprit a pris vie, il est
maintenant vivant pour l'éternité
(afin que quiconque croit en lui ait
la vie éternelle Jn3v15) et là ce n'est
que le début de l'histoire. Je
commence à vivre le royaume de
Dieu...

6/ Pour moi le plus marquant sont
les guérisons que j'ai reçues par la
grâce de Dieu par l'action du Saint-
Esprit. Dans Exode il est dit : je
suis l'Éternel qui te guérit, dans les
Psaumes il est écrit : il guérit ceux
qui ont le cœur brisé.

Suite page 5
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7/ La transformation par la
guérison, en accordant le pardon
rejetant l’amertume d’autant qu’il
est écrit : si vous pardonnez aux
hommes leurs offenses votre Père
Céleste vous pardonnera aussi.
J'ai vécu des temps de survie. Des
temps d’intenses souffrances
intérieures liées à des traumatismes.
J'ai connu l'amour conditionnel, le
rejet, l'abus, je me suis débattue
avec le manque d'assurance, les
craintes, les peurs, les angoisses, les
idées noires de suicide, les troubles
alimentaires je vivais une telle
dissociation intérieure, que l'idée de
mourir, de partir me semblait être
un soulagement garanti…

Je rends grâce à Dieu d'être encore
là et je rends grâce à Dieu pour ce
parcours de guérison, ce processus.

Je rends grâce à Dieu pour la
reconstruction, ma restauration car
lui seul peut atteindre, guérir ces
zones en nous où la médecine, les
psychologues ne peuvent accéder.

Il a pansé mes blessures. Il prend
soin de moi. Je suis une rescapée.

ALORS pour moi être chrétien
aujourd'hui qu'est-ce que ça change ?

TOUT

Réconciliée avec Dieu,
J’ai l’assurance de la Vie Eternelle.

Chant de reconnaissance
« Je chanterai » => lien

Pour tout échange ou question : Stéphanie                 
07 82 19 43 60
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Témoignage 2 (suite)

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

https://www.youtube.com/watch?v=w04jWlz_tsQ


Le Rosaire Vivant - Pauline Jaricot
Tous les vendredis de 18h à 19h30
(sauf le 1er vendredi du mois) a lieu
dans l'église de Saint-Pierre-La-
Palud, le Rosaire vivant de Pauline
Marie Jaricot ( femme lyonnaise)
fondatrice de l'œuvre catholique de
la propagation de la foi.
Cela se déroule dans une grande
simplicité.
Alors qu'une veilleuse de 6 jours
brûle sur la place du marché
pendant notre Rosaire , une urne
est disponible juste à côté et permet
aux personnes qui le souhaitent de
déposer une intention de prière
pour elle ou pour quelqu'un d'autre
de façon anonyme en donnant juste
un prénom .
Le rosaire se compose d'un nombre
déterminé de prières spécifiques,
porteuses de promesses et bienfaits
pour ceux qui les récitent.

Au tout début du Rosaire nous
déposons dans les mains de Marie
nos intentions de prières
personnelles et pour le monde,
avant de méditer ensuite sur les 15
mystères qui retracent à tour de
rôle:
L'enfance de Jésus avec les mystères
joyeux;
La Passion du Christ avec les
mystères douloureux;
La glorification du Christ à travers
les mystères glorieux,
Le pape Jean-Paul II va créer les

mystères lumineux et viendra
rajouter un chapelet supplémentaire
(facultatif) au Rosaire.
Pauline Marie Janicot ayant vécu de
1799 à 1862 n'a pas connu les
mystères lumineux de Jean-Paul II.
Il s'agit donc de 150 je vous salue
Marie (en mémoire aux 150
psaumes).
La Vierge Marie nous invite à croire
en ses promesses, oui elle guérit
encore aujourd'hui en intercédant
pour nous auprès de son fils Jésus.
Marie intercède pour la guérison
des petites ou grandes maladies,
pour la guérison des personnes
ayant des addictions (alcool ,
drogue…) pour la réussite des
examens de nos jeunes pour la paix
dans le monde, pour la paix dans
les familles et, quelle que soit votre
situation, nous déposons tous
ensemble nos demandes entre les
mains de notre maman du ciel.
Pour ceux qui ne connaissent pas
les prières, nous fournissons les
supports nécessaires.
Les personnes présentes peuvent
participer à tout le Rosaire ou
simplement à un chapelet.
Une boisson chaude est proposée
aux personnes qui arrivent un peu
avant le Rosaire et pour celles qui
souhaitent échanger un moment
après le Rosaire.

Suite page 7
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Le Rosaire Vivant - Pauline Jaricot (suite)
Le Rosaire est dit Vivant car non
seulement nous le méditons à
haute voix, mais nous sommes
invités à le faire vivre chaque jour
au sein de notre foyer en récitant
un chapelet ou même une dizaine
de "Je vous salue Marie", seul ,en
famille, ou avec des amis, jusqu'au
vendredi suivant.

La prière du Rosaire est une façon
de traverser la Bible en revivant les
moments forts de notre Seigneur,
c'est une manière de contempler le
Christ avec Marie.
À Fatima lors des apparitions, la
Sainte Vierge se présente comme
Notre-Dame-du-Rosaire et
demande la récitation quotidienne
du chapelet.
Jésus nous dit: "Le ciel et la terre
passeront, mais mes paroles ne
passeront pas" oui nous prenons
au sérieux les paroles de Jésus et
croyons en ses promesses: Je vous
le déclare encore, si deux d'entre
vous sur la terre se mettent
d'accord pour demander quoi que
ce soit en vérité, ils l'obtiendront de
mon père qui est dans les cieux, car
là ou deux ou trois se trouvent
réunis en mon nom je suis présent

au milieu d'eux (Matthieu 18,19-20).
C'est précisément de là que vient
l'efficacité du Rosaire il nous
conduit à ce que la prière de
plusieurs n'en forme qu'une seule.
Il est une longue chaîne qui relie le
ciel et la terre, une des extrémités
est entre nos mains, l'autre dans
celle de la Sainte Vierge.
Lors des apparitions de la Vierge
Marie, dans ses pressants messages
à l'humanité, elle nous rappelle que
seul le Chapelet peut changer le
cours de l'histoire.
Les promesses de Marie : 1 seul
chapelet offre 15 promesses 10
bénédictions et 7 bienfaits.
Le Rosaire est une arme spirituelle
puissante et redoutable contre tout
mal qui tente de nous séparer de
l'amour de Dieu et de sa volonté
sur nos vies.
Lors de différentes guerres, l'armée
distribuait aux hommes le chapelet
de combat, ceux qui entraient chez
eux savaient pourquoi.
Prenons les armes de la prière, du
jeûne et du rosaire, prenons notre
chapelet et soyons de vaillants
soldats de la paix.

Avélina Térésa Soto

7/12



L’enquête concernant les chrétiens 
périphériques a commencé ! 
Cette enquête avait été annoncée
lors de la dernière Assemblée
Générale en 2019. Le but est de
connaître l’opinion sur notre
paroisse de ceux qu’on appelle les «
chrétiens périphériques » (selon le
terme choisi par le pape François).
Sont désignés ainsi ceux qui ont un
contact très épisodique avec la
pratique religieuse (on les appelle
aussi les « festifs » car on ne les voit
la plupart du temps qu’à Noël, à
Pâques, à un baptême, etc.). On se
demande légitimement pourquoi ils
ne pratiquent pas plus souvent, ce
qui constituerait une chance pour
eux (et pour nous) de s’intégrer à la
communauté paroissiale.

Bien entendu, leur comportement
en matière de pratique religieuse
obéit à des tendances générales
(baisse continue en France depuis
cinquante ans) ou personnelles
(manque de temps, charges
familiales…), sur lesquelles on a
très peu de prise.

Mais nous partons de l’hypothèse
que cette timidité pratiquante peut
aussi provenir de raisons propres à
notre paroisse : qu’ils peuvent par
exemple ne pas y trouver quelque
chose qui répond à leurs souhaits,
ou y avoir été déçus à un moment
donné de leur vie, ou encore ne pas

être d’accord avec certaines de ses
pratiques... Le but de l’enquête est
donc de connaître la représentation
qu’ils se font de la paroisse Notre-
Dame de la Brévenne (qui
comportera aussi des aspects
positifs, n’en doutons pas !), ainsi
que des attentes explicites qu’ils
pourraient avoir vis-à-vis d’elle.

Lorsque nous aurons analysé
l’ensemble des réponses, nous vous
communiquerons les résultats et
verrons ensemble comment on
peut en tenir compte pour tenter
d’inciter ces « périphériques » à se
rapprocher de notre communauté
paroissiale, voire même à l’intégrer.

La distribution des questionnaires a
eu lieu lors de la réunion CPP du 14
janvier, selon cette répartition :
Savigny : 20, Bessenay : 20, St
Pierre : 15, Sourcieux : 9, Sain-Bel :
6, St Julien : 7, Bibost : 7, Chevinay
: 5, Courzieu : 10, soit un total de
99, dont nous espérons le retour
d’une soixantaine, peut-être plus si
les membres des ERP locales
relancent bien les répondants
sollicités.
Merci à eux pour l’administration
de ces questionnaires dans les
villages.

Jean-Paul Flipo
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Equipe de préparation 

au mariage : Isabelle et 

Philippe Giroud et 

Françoise et André 

Néel (Savigny) 

constituent la nouvelle 

l’équipe et ont 

rencontré les fiancés 

qui vont se marier sur 

notre paroisse en 2020

Sacrement de la 

pénitence et de la 

réconciliation : Deux 

célébrations ont eu lieu 

pendant le temps de 

l’Avent. Deux 

célébrations seront 

proposées pendant le 

temps de Carême. 

Projet Paroissial 

Missionnaire : En vue 

de sa rédaction : des 

rencontres dans les 

villages sur le thème de 

la mission et une 

enquête auprès des 

personnes en 

périphérie. 

Prochaine réunion EAP 
7 février 2020 
Si vous avez des questions, des suggestions… 
cate-brevenne@orange.fr

ECHOS…… EquipE d’AnimAtiOn pArOiSSiAlE ….. ECHOS

mailto:cate-brevenne@orange.fr


Permanence confessions
Samedi veille du 1er dim. du mois

Samedi 1er février 2020 de 17h à 18h
Salle Gaspard Nesme à Bessenay

Rosaire vivant
Vendredis 14, 21, 28 fév. 2020 à 18h
Eglise Saint Pierre

Réunion EAP
Vendredi 7 février 2020 à 18h30
Sain Bel

Adoration Saint Sacrement 
2ème vendredi du mois à Bessenay

3ème vendredi du mois à Sain Bel

Vendredi 14 fév. 2020 de 17h30 à 19h
Salle Gaspard Nesme à Bessenay
Vendredi 21 fév. 2020 suivie de la messe du soir

Eglise de Sain Bel

Récapitulatif  des dates à retenir

Ils ont été baptisés

Sourcieux Jade BLANCHON

Sydney Lucien HALSE-GONZALEZ

Nouméa Thimothé JARLET

Ils nous ont quittés

Bessenay Jean-Marcel REGIPAS 91 ans

Pédro PINILLA 77 ans

Andrée LACROIX 96 ans

Courzieu Rémy ANDRE 83 ans

Saint Bel Liliane LESCURE 81 ans

Simone MESSEGUER 95 ans

Savigny Marinette DUBESSY 89 ans
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Célébrations du mois de février 2020

Dim. 2 Dim. 9 Dim. 16 Dim. 23 Mer. 26
MARS

Dim. 1

Sain Bel
Sam. 8

18h00
10h30

19h00

Cendres

Sourcieux 

les Mines
10h30

St Pierre 

la Palud
10h30

Savigny 10h30
Sam. 15

18h00
9h00

Chevinay 10h30

Bessenay
Sam. 1

18h00
9h00

Sam. 29

18h00

Courzieu 10h30

St Julien 

/ Bibost
9h00 10h30

Bibost
Sam. 22

18h00

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

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