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Editorial :
Un temps pour se retrouver soi-même
Le train affiche un retard de 30
min. Instinctivement, je me dirige
vers la librairie de la gare et je fais
toujours le même constat : le
nombre d’ouvrages, d’articles de
revue, de dossiers dédiés à la «
spiritualité » va crescendo d’année
en année. Vaste sujet, celui de la
spiritualité, avec des approches
totalement
différentes
qui
interrogent en profondeur ma foi
chrétienne.
Est-il possible d’être bien avec
soi-même grâce uniquement à
des techniques de relaxation ?
Faut-il faire forcément appel à
quelque
ancienne
discipline
orientale pour « retrouver le
centre » de sa propre personne ?
Une spiritualité chrétienne existe,
nous le savons bien. Peut-être
est-elle moins visible dans les
halls des gares, mais elle nous
offre aussi l’expérience d’une
tradition millénaire. Une tradition

construite sur l’alliance entre
Dieu et l’homme en Jésus de
Nazareth.
Voilà la différence entre la vie
spirituelle selon l’évangile et
d’autres formes de spiritualité :
c’est la relation ! La relation avec
Dieu et avec les autres. Les
chrétiens vivent une spiritualité
de l’altérité parce que le sens de
notre vie (et de chaque
évènement de notre vie) nous ne
le trouvons pas par nous-mêmes.
Il nous est offert comme un don
par Dieu et par ceux que Dieu a
mis sur notre chemin.
D’ici vient mon interrogation
pour notre temps de carême :
pourquoi ne pas essayer de
retrouver le goût d’une vraie
spiritualité chrétienne ? En se
mettant d’abord à l’écoute de la
Parole de Celui qui parle dans le
silence…
Suite page 2
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Editorial (suite)
À l’écoute aussi des paroles des
êtres chers qui nous entourent,
malgré le fracas médiatique de
chaque instant… En nous laissant
interpeller par la présence de ceux
qui sont sans voix et par
conséquent invisibles aux yeux de la
société.
Et si pendant ces 40 jours nous
expérimentions à nouveau la prière
comme un dialogue « cœur à cœur »
avec Dieu, Lui qui est notre vraie
inspiration et respiration ?
La tradition de l’Église montre
l’exemple des moines comme des

personnes unifiées, qui ont trouvé
leur centre (monos = unifié).
Pourquoi ne pas rentrer dans notre
« monastère intérieur » à certains
moments de la journée et y
retrouver la beauté des relations qui
nous construisent et nous font
vivre ? Cela n’est pas si difficile que
cela … Et nous pouvons essayer à
tout moment de la journée, même
dans un hall de gare…
Bon temps de carême chers coparoissiens !
Costantino Fiore
Equipe d’Animation Pastorale

REPAS SOLIDARITE - CCFD

Menu palestinien
Samedi 21 mars 2020 à partir de 12h
à l’Aumônerie Jacques Cœur à Lentilly
S’inscrire auprès de Marie-Thérèse Denoyel
04 74 70 40 43 ou marie-therese.denoyel@laposte.net

Le 6 mars à Savigny
Tous les paroissiens de Savigny
sont invités, le 6 mars prochain à 20
heures 30, à la cure , à partager
leurs
réflexions
et
leurs
propositions avec l'ERP (Equipe
Relai Proximité) pour apporter une
contribution au projet pastoral
missionnaire de la paroisse Notre
Dame de la Brévenne.
En effet, à la demande du diocèse
et à l'invitation du Pape François,

nous devons ensemble rechercher
de nouveaux chemins pour porter
la Bonne Nouvelle autour de nous...
On aura certainement plus d'idées à
25 qu'à 6, alors on a vraiment
besoin de tout le monde et il en va
de l'avenir de notre communauté...
c'est évident!
Merci pour votre implication.
L'équipe ERP de Savigny
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Mouvement VEA
Le mouvement VEA ("Vivre
l'Évangile Aujourd'hui") est un
mouvement d'action catholique.
Sur notre paroisse, un groupe VEA
se réunit régulièrement chez l’un
des membres de l’équipe.
Ceux qui le souhaitent sont invités à
nous rejoindre.
POURQUOI FAIRE PARTIE
D’UNE ÉQUIPE VEA ?
Pour rencontrer Dieu. L’expérience
de cette rencontre est très
personnelle et nous mettons parfois
un certain temps pour nous
apercevoir de la portée de nos
échanges.
VIVRE
ENSEMBLE,
une
dimension sociale dans la
rencontre avec l’autre. Le lien se fait
directement avec les personnes. Il
est difficile actuellement de trouver
des lieux qui accueillent l’expression
de sa vie intérieure et intime. Nos
réunions le permettent par la
qualité de l’écoute et le climat de
confiance. Ce que nous partageons
reste confidentiel afin de partager
intimement.
L’ÉVANGILE,
une culture
biblique. Nous sommes amenés à
faire référence à cette Parole, à la
découvrir et à apprendre à mieux la
connaître pour rencontrer Dieu.
AUJOURD’HUI, un outil de
développement personnel. C’est
l’occasion pour moi de mieux me

connaître, me décentrer par rapport
à moi-même pour mieux écouter
l’autre, me corriger et appliquer ce
que j’ai découvert sur moi-même en
d’autres occasions. Comme dit
Jésus aux apôtres : « VENEZ ET
VOYEZ. »
Pour vivre les Évangiles, il faut être
disponible pour vivre l’Évangile
dans nos vies.
Nous comprenons que la présence
aux réunions ne soit pas toujours
une priorité. Nous ne nous
astreignons donc pas à être présents
à toutes les réunions, mais à
chercher
à
vivre
l’Évangile
aujourd’hui .
Nous fixons les dates des réunions
ensemble. Nous avons préparé cette
présentation lors de notre réunion
du 27 novembre 2019.
Réunion suivante chez Christiane à
Bessenay le 5 mars 2020. Sujets à
aborder :
• Proposition d’un sujet du journal
VE par Christiane.
• Dans ma vie : certaines situations
nous empêchent de vivre.
• Ce qui me pose question.
Les personnes qui souhaitent nous
rejoindre ou venir une fois pour
essayer sont les bienvenues.
Gérard Perrier
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Témoignage d’un engagement.
(fête de la paroisse du 24 novembre 2019)
Brévenne
Accueil
est
une
association non confessionnelle
pour l’accueil des migrants et
familles en situation de précarité qui
agit
sur
plusieurs
axes
:
apprentissage du français, aide
matérielle et financière, aide
administrative, transport divers et
soutien convivial.
Pour ma part, cet engagement dans
Brévenne Accueil s’est fait en
réponse à l’appel du Pape en
2015/2016 lors de l’augmentation
de la crise migratoire.
- Aller au-devant de son prochain
quel qu’il soit et en l’occurrence à
l’extérieur de l’Eglise. C’est pour
moi une nouvelle occasion de
mettre en œuvre les paroles
d’Evangile de Mathieu : « J’avais
faim, et vous m’avez donné à
manger; j’avais soif, et vous m’avez
donné à boire; j’étais un étranger, et
vous m’avez accueilli; j’étais nu, et
vous m’avez habillé » et surtout la
suite de cet évangile : “Amen, je
vous le dis, chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces petits qui
sont mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait.”
- Agir au quotidien avec mes
croyances et convictions auprès de
personnes qui n’ont pas choisi de
gaité de cœur de s’extraire de leur
lieu de vie, de leur culture de leur
langue pour parfois échapper à la
misère, à la persécution par des

mafias locales ou pour offrir à leurs
enfants une vie dans une société
plus prometteuse.
Notre
société
tient-elle
ses
promesses à leurs yeux ? Cela est
une grande question ….
Cet
engagement
m’apporte
beaucoup par les échanges avec les
autres membres de l’association qui
œuvrent très pratiquement et sans
relâche. Quelle dynamique, quel
exemple de don de soi ils m’offrent
tous, chrétiens ou non.
Cet engagement m’apporte aussi
beaucoup par les regards des
familles accompagnées qui se
mettent en quatre pour offrir … ce
qu'elles ont et cela prend
subitement une grande importance
à mes yeux : un café, une pomme,
des gâteaux, un sourire, une
poignée de main.
Mais cet engagement est aussi
difficile à maintenir au long des
années : découragement, déception,
difficulté de faire comprendre les
codes de notre culture.
Président pendant les deux
premières années de l’association et
référent d’une famille avec Pascale
mon épouse, nous restons actifs et
concernés et aspirons à ce que
d’autres personnes viennent nous
rejoindre et soient, comme nous le
sommes avec d’autres, des acteurs
de l’Evangile.
Jean-Marc Pistoresi
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La prière
Dans le précèdent n° de
Brev’Nouvelles, vous avez pu lire
un article qui présentait la prière du
Rosaire vivant tel qu’il se vit à St
Pierre. Notre paroisse est multiple
et de nombreuses manières de vivre
la foi et la prière y sont présentes,
parce que nous sommes tous
différents, et que notre relation à
Dieu peut s’exprimer de différentes
manières. C’est pour cela qu’il existe
la prière d’action de grâce, la prière
de demande, prier avec un texte
biblique, avec un Psaume, par le
Notre Père, en confiant notre
journée, en disant notre détresse…
Dieu accompagne nos chemins de
vie, la prière est dialogue. Prier seul,
avec d’autres … ou par le chemin
de Carême dont vous trouvez le
programme dans ce numéro.
La prière, avec le partage et le jeûne,
est un des trois piliers du Carême.
Nous avons le souci de donner la
parole aux personnes qui souhaitent
s’exprimer et faire des propositions
qui permettent à notre paroisse
d’être vivante, fraternelle et visible,
rayonnant de la joie de l’Évangile.
Bien sûr chaque article engage la
responsabilité de son auteur.
Restons accueillants à la liberté
pastorale, bienveillants envers les
nombreuses initiatives qui font la
vitalité de notre paroisse, tout en
veillant à l’unité et à la communion.
Elisabeth BERNARD

La prière est-elle efficace ? Quelques extraits de
La réponse de Christophe Henning (rédacteur
en chef de « Panorama ») à la question d'un
internaute, paru dans le supplément Croire +
du Pèlerin. Publié le 23 octobre 2012.
« La caractéristique essentielle de la prière, c’est
la gratuité. La prière est un rendez-vous
d’amour : Dieu n’est pas un dieu marchand. Il
ne monnaye pas ses bienfaits en fonction de
notre assiduité à la prière… Notre réussite
personnelle, professionnelle, notre santé ou le
temps qu’il fera demain ne dépendent pas de la
qualité de notre oraison ou de la durée de notre
prière.
Alors, pourquoi prier ? Parce que l’être humain
est foncièrement attendu dans cette relation
d’amour entre Dieu et lui. Approcher Dieu,
vivre de sa Bonne Nouvelle, partager cette
intimité avec le Seigneur : voilà l’urgence de la
prière. (…)
La demande est efficace : c’est vraiment, dans la
prière, remettre à Dieu ces questions qui me
dépassent et viennent alourdir le poids des jours.
"Ce qui te préoccupe, Dieu s’en occupe », disait
frère Roger, de Taizé. La prière ne sera pas
forcément exaucée comme nous l’attendions,
mais Dieu viendra accompagner le fidèle dans
cette épreuve, dans cette demande, dans cette
attente. Il purifie notre impatience, transforme
nos besoins immédiats en désir profond. » C’est
fou ce que mes idées changent lorsque je prie",
disait Bernanos. Voilà l’efficacité de la prière :
elle fait entrer l’homme dans le plan de Dieu. »
https://croire.lacroix.com/Definitions/Priere/Priere-dedemande/La-priere-est-elle-efficace
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Seigneur, aide-nous à faire une Église, où il
fait bon vivre
Seigneur, aide-nous à faire une
Église, où il fait bon vivre, où l’on
peut respirer, dire ce que l’on pense,
Une Église de liberté ! Une Église
où le plus simple des frères
comprendra ce que l’autre dira, où
le plus savant saura qu’il ne sait pas,
où la diversité se manifestera, une
Église de sagesse !

annonce la Bonne Nouvelle pour
tous, une Église de miséricorde !

Une Église où l’audace de faire du
neuf sera plus forte que l’habitude
de faire comme avant, où l’on n’a
pas peur de prendre des risques, de
questionner ou de s’engager, une
Église en marche !

Une Église dont on ne dira pas «
Voyez comme ils sont bien
organisés ! » Mais « Voyez comme
ils s’aiment ! » Et d’autres diront : «
D’où tiennent-ils cette foi en
l’homme ? »

Une Église qui écoute avant de
parler, qui accueille avant de juger,
qui pardonne sans condamner, qui

Prière anonyme relevée dans une église de
Poitiers, été 2012

Une Église où l’Esprit Saint pourra
s’inviter parce que tout n’aura pas
été prévu, réglé et décidé d’avance,
où l’on entend la vie du monde en
se laissant interpeller, une Église
ouverte !

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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Récapitulatif des dates à retenir
Permanence confessions
Samedi veille du 1er dim. du mois

Rosaire vivant
Les vendredis sauf

1er

vend. du mois

Réunion ERP Savigny
Adoration Saint Sacrement
2ème vendredi du mois à Bessenay
3ème vendredi du mois à Sain Bel

Samedi 29 février 2020 de 17h à 18h
Salle Gaspard Nesme à Bessenay
Vendredis 13, 20, 27 mars 2020 de 18h à
19h30 - Eglise Saint Pierre

Vendredi 6 mars 2020 à 20h30
A la cure
Vendredi 20 mars 2020 suivie de la messe
du soir - Eglise de Sain Bel

Préparation des célébrations
pénitentielles du 2 avril

Jeudi 12 mars 2020 à 20h
Cure de Bessenay

Célébration de la réconciliation
(église) et ciné-caté (crypte)

Vendredi 13 mars 2020 18h (célébration)
et 19h30 (ciné-caté) - Savigny

Comité de pilotage de la fête
de la paroisse.

Mardi 17 mars de 20h à 22h
Salle Gaspard Nesme à Bessenay

Mariage à Courzieu d'Alexandre CHARASSIN et Marilyne THIZY, le 21/12

Ils ont été baptisés
Brussieu
Luca DE SOUSA ISLA
Ils nous ont quittés
Bessenay
Bibost
Saint Julien
Sain Bel

Alexis BOURGEZ 86 ans
Frank TOURNIER 50 ans
Claudius ANTOINE 96 ans
Philibert GIROUD 92 ans
Yvette PONCET 73 ans
Pierre VENET 69 ans
Abel PREBET 89 ans
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Célébrations du mois de mars 2020
Dim. 1

Dim. 8

Dim. 15 Dim. 22

Dim. 29

AVRIL
Dim. 5
Rameaux

Sam. 7
18h00

Sain Bel
Sourcieux
les Mines

9h00

St Pierre
la Palud
Savigny

10h30

10h30
Sam. 14
18h00

9h00

Sam. 29
18h00

Sam. 4
19h00

10h30
Sam. 28
18h00

10h30

Courzieu
St Julien
/ Bibost

10h30

Sam. 21
18h00

Chevinay
Bessenay

10h30

10h30

9h00
10h30

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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