
Avez-vous pris le temps de
regarder de près l’emblème de la
paroisse Notre Dame de la
Brévenne ? Un pont, des eaux qui
s’écoulent au-delà du cercle
paroissial, nous tous, et Marie qui
nous montre la direction.
Le symbolisme du pont évoque
les liens, la paix, les
rapprochements. Il peut aussi
nous rappeler l’arc-en-ciel
biblique. Après le déluge, avant
que chacun retourne fouler la
terre pour y mener ses activités,
Dieu pose un signe de
réconciliation et d’Alliance : l’arc-
en-ciel qui fait un pont entre le
ciel et la terre. Une alliance vitale
: « Entre moi et vous » dit Dieu, «
et avec tous les êtres vivants qui
sont avec vous, pour les
générations à jamais » (Gn 9, 8-13)
Le Pape François (notre Pontife,
c’est-à-dire constructeur de

ponts) nous invite à « construire
des ponts de fraternité partout
dans le monde. » (1)
C’est aussi le rôle de
Brev'Nouvelles de créer des
ponts entre tous. Un immense
merci à Francis qui, depuis
plusieurs années, a contribué à
valoriser ce bulletin paroissial,
vecteur d’informations, mais
aussi de réflexion, de
témoignages.
Nous accueillons avec joie
Thomas Villette qui prend la
relève, pour que le pont de la
communication reste accessible à
tous.
En cette rentrée, nous voilà tous
sur le pont, chacun avec ce qu’il
peut apporter pour que notre
paroisse soit vivante, fraternelle
et visible, rayonnant de la joie de
l’Évangile.

Suite page 2

Septembre 2020 – N° 250

1/12 Edition du 22 & 23/08/2020

Edito – Sur le pont …

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

Bessenay – Bibost – Chevinay – Courzieu – St Julien sur Bibost – Savigny – Sain Bel – St Pierre la Palud – Sourcieux les Mines

(1) IIIème Conférence internationale de « L’éthique théologique catholique dans toute l’Eglise » -

Juillet 2018
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Le père Jean-Jacques Ragon nous
rejoint. Il est nommé prêtre
auxiliaire pour les six paroisses du
doyenné et logera à Bessenay.
Plusieurs d’entre vous le
connaissent déjà. Il a tissé des
liens (ponts) d’amitié sur notre
secteur. Bienvenue à lui.
L’équipe d’animation paroissiale a
réservé la journée du 28 août
pour se retirer dans une
communauté religieuse, prendre
le temps de travailler, préparer
cette nouvelle année, mais aussi
vivre ensemble la fraternité et la
prière.
L’Assemblée générale de la
paroisse se profile, elle sera
l’occasion d’avancer dans

l’écriture de notre projet
paroissial missionnaire : les bases
du pont.
La fête de la paroisse, qui aura
lieu le 15 novembre, a pour
thème : « Que pouvons-nous
apporter au monde de demain ? »
Peut-être quelques œuvres «
pontificatrices » ?
Le Christ nous envoie proclamer
la Bonne Nouvelle du salut à
tous, comme Il le dit aux disciples
après sa Résurrection : « Allez,
proclamez l’Évangile à toute la
Création ! » (Mc 16,15)
Alors cette année, saurons-nous
faire des ponts ?

Elisabeth BERNARD

Edito (suite)

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
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À compter du 1er septembre,
la paroisse de Notre Dame de
la Brévenne va accueillir un
nouveau paroissien de 79 ans
qui, en la personne de Jean
Jacques RAGON, va habiter
au presbytère de Bessenay,
non pas comme le curé de la
paroisse, mais comme simple
prêtre retraité appelé aussi
prêtre auxiliaire.

Prêtre depuis 51 ans, c'est pour
moi une grande joie de pouvoir
vivre la dernière étape de mon
ministère sacerdotal au sein de
votre paroisse que je connais
depuis plus de 20 ans, à l'époque
où j'étais curé de la paroisse de
l'Arbresle qui a été érigée en
paroisse Sainte Claire et Saint
François de l'Arbresle, juste avant
que la votre ne soit érigée en
paroisse Notre Dame de la
Brévenne.

De ce fait, pour beaucoup parmi
vous je ne suis pas un inconnu et
de même je connais beaucoup
parmi vous. Je vis mon arrivée
dans votre paroisse comme un
beau moment de retrouvailles
riche de tout un passé de vie
ecclésiale et missionnaire et
porteur d'avenir.

Nous pourrons ensemble en
remercier le Seigneur à l'occasion
de la messe du 13 septembre à
Notre-Dame de Fouillet, messe
qui sera pour vous tous l'occasion
de m'accueillir comme un
nouveau paroissien prêtre
retraité qui, sans prendre la place
de personne, va progressivement
s'intégrer à votre communauté
paroissiale.

Je sais que dans votre paroisse il y
a beaucoup de dynamisme mis au
service des différents secteurs de
la vie paroissiale. Je ressens et je
perçois que les baptisés que vous
êtes, vivez pleinement ce que
dans l'institution « Eglise » nous
appelons le sacerdoce baptismal
commun à tous les fidèles, celui-
là même que le Christ a vécu le
premier en permanence dans
toutes ses relations sociales
depuis son baptême dans le
Jourdain jusqu'à la Première
Table Eucharistique le soir du
Jeudi Saint.

Suite page 4

Un nouveau paroissien
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Le sacerdoce des prêtres qui est une
des manières particulières de vivre
le sacerdoce commun de tous les
baptisés, prêtres ou laïcs, actualise
le dernier repas du Christ qu'il a
institué en Premier Repas
Eucharistique rassemblant la
première communauté ecclésiale
des disciples de l'époque et, depuis,
les innombrables communautés
chrétiennes formant la
Communauté Universelle des
disciples du Christ.

C'est au cœur de ce repas
eucharistique hebdomadaire que les
baptisés que nous sommes, prêtres
et laïcs, viennent puiser la force
pour vivre, chacun selon leurs
charismes particuliers et en
complémentarité, les engagements
issus de leur baptême.

Dans la paroisse Notre Dame de la
Brévenne, comme dans toutes les
paroisses du monde, le sacerdoce
vécu et témoigné par les prêtres est
porté et fortifié par le vécu du
sacerdoce des paroissiens qui

donnent de leur temps, de leur vie,
de leur foi pour faire vivre leur
paroisse. Toute vie donnée au
service du monde et de l'Église est
une vie sacerdotale. C'est donc au
cœur de votre vie paroissiale déjà
bien organisée et très évangélique
que j'arrive comme prêtre retraité
avec mon expérience passée et
pour fortifier votre foi et vous
encourager à continuer de porter
ensemble la mission de votre église
locale dont je serai un membre à
partir du 1er septembre.

Voilà dans quel esprit j'arrive en
toute simplicité parmi vous. Vous
allez continuer à m'aider à être
prêtre et à vivre mon sacerdoce de
prêtre qui s'enracine forcément
dans le sacerdoce commun de tous
les baptisés et moi, dans la mesure
de mes forces et de ma foi je vais
continuer à vous aider à vivre ce
qu'il convient d'appeler, le
sacerdoce de tous les baptisés
auquel, comme prêtre, je participe.
A très bientôt.

Jean-Jacques RAGON

Un nouveau paroissien (suite)



Fête de la paroisse
Pour tous, petits et grands

Dimanche 15 novembre 2020 
à Bibost de 10h30 à 17h30 
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Si vous ne l’avez pas fait avant les vacances, il est encore temps de 
noter la date du 15 novembre dans vos agendas.

Au programme :

- Accueil
- Temps d’échange
- Apéritif
- Repas partagé 
- Jeu en lien avec le thème
- Messe à 16h.
- Gouter

Pendant le temps d’échange nous tenterons de répondre à la question 
: 

Que pouvons-nous apporter
au monde de demain ?

« Le « cri de la terre » est aussi le « cri des pauvres » qui nous 
appellent à une conversion pour une « écologie intégrale » (selon 

l’encyclique Laudato Si – Pape François).

Pour une bonne organisation,
il est important de savoir combien nous serons.

Merci de vous inscrire dès que possible par sms au 06 84 78 82 69
ou par mail : paroisse-eap@ndbrevenne.fr

(Contact Elisabeth Bernard)
ou en informant votre correspondant de village 

ou le/la catéchiste de votre enfant.
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Les mots mêlés de la rentrée
Trouverez-vous le mot mystère ?

Retrouvez dans la grille les mots ci-dessous 
(à l’horizontale ou à la verticale).

Retrouvez le mot mystère avec les lettres des cases numérotées.

Joie-Jésus-Apprendre-Catéchiste-Copains-Dialogue-Découvrir-Enfant-Ensemble-
Famille-Jouer-Questions-Rassemblement-Rencontre-Témoignage-Disciple-Prier

 A P P R E 9 N D R E G D E B C H 

X E U A 2 T T E 4 M O I G N A G E 

O P J S C D C 1 N J H R H N B N 

Q U E S T I O N S M L A EI A S 

U O S E J O U E R V J G B D E 

J P U M O A V B E N F A N T M 

N M S B I C R C N G A E R D B 

J L U L E V I N C E F D R T L 

P R I E 7 R B R C O P A I N S E 

U  R M E G Q D N T M A K Y E 

C 5 A T E C H6 I S 8 T E I L J U R 

I T F N S T S R R F L O H I F 

H G G T 3 S U A E E R L G G R R 

T J D D I S C I P L E U S T E 

R K A A R I R S A E T E D Z T 

Mot mystère (solution dans le Brev’Nouvelles d’octobre)

 

         



FAIRE PART DE RENTRÉE

Nous avons la grande  joie de vous inviter à 

l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la paroisse 

qui aura lieu 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 

En l’église de SAINT PIERRE LA PALUD 

de 9h à midi (messe à 11h)

Programme des festivités

▪ Chants animés

▪ Ouverture de l’année pastorale

▪ Missionnés par le Christ

▪ Mettre l’Evangile au cœur de nos vies

▪ Un partage fraternel

▪ Nous serons rassemblés

▪ Appelés et envoyés

▪ Un temps pour se parler et un pour célébrer

▪ Témoins de la foi

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

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

mailto:brevnouvelles@gmail.com


Rien ne se passait comme prévu. Et pourtant…

Nous avions prévu une grande
journée de 10h à 22h, pour les
CM2 et les collégiens, à
l’aumônerie Jacques Coeur de
Lentilly :
des ateliers culinaires et ludiques,
un tournoi sportif sur le thème
des cinq continents, une pierrade
végan… Bref ! Une super-
journée passerelle pour permettre
aux enfants en catéchèse CM2 de
découvrir l’aumônerie et aux
collégiens de les accueillir, le tout
dans la mouvance des cinq ans de
l’encyclique « Laudato Si ».

Et puis le corona est arrivé et
nous avons refait, redéfait, re-
refait… pour arriver à une
proposition qui respecte les
consignes sanitaires. 16h-22h.
Au programme :
• Planète cinéma (film et débat)
• Questions Gym
• Temps de louange
• Pique-nique
• Ballade du soir - Planète

espoir (Marche à la recherche
des 7 règles capitales dans
notre quotidien pour le bien
de la planète)

MAIS VOILÀ ! Le film choisi
n’était pas disponible, la météo
s’en est mêlée en prévoyant des
orages pour la soirée, le matériel
vidéo avait disparu, celui que
nous avons récupéré en urgence

n’avait pas de son…
ET POURTANT… souvent c’est
la foi qui sauve… et aussi une
super-équipe : 5 animateurs
motivés (merci à Nathalie
Montero pour son fidèle soutien),
le prêtre accompagnateur et sa
guitare, Julio et la sienne …
ET SURTOUT, 20 jeunes qui ont
répondu à l’appel, dont 12 CM2.
Le film a été vu en version sous-
titrée, la ballade s’est transformée
en jeu dans l’église, les jeunes ont
été réceptifs…, nous avons envie
de nous revoir. Et la nouvelle
responsable, Myriam Monnin, a
été intronisée.
FINALEMENT, nous avons
vécu une super-soirée passerelle !
Rendez-vous à la rentrée :
vendredi 25 septembre de 18h
à 21h, pour tous les collégiens,
pour vivre d’autres aventures !
Une vraie chance pour les jeunes

Elisabeth Bernard , Gérard Anthoine, 
Milhomme et Myriam Monnin. 

Aumônerie Jacques Cœur
119 nouvelle route
69 210 Lentilly
aumonerie.jacques.coeur@gmail.com
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Le Denier de l’Eglise est une libre
participation annuelle des
catholiques.
Le Denier est destiné à assurer la
vie matérielle des prêtres, la
rémunération des laïcs en mission
dans l’Eglise, et la formation des
séminaristes.
L’Eglise est sur votre chemin tout
au long de votre vie, et vous
accueille dans les moments de joie
(baptêmes, mariages,
célébrations…) comme dans les
moments de peine (funérailles…).
Dans votre paroisse vous trouverez
toujours un prêtre ou un laïc pour
vous écouter, vous conseiller et

vous accompagner. La paroisse est
un lieu de célébration, d’accueil et
de partage avec la communauté
chrétienne animé par des prêtres et
des laïcs salariés et bénévoles.
Tout cela a un coût important et ne
peut être réalisé sans le Denier.
Notre diocèse ne reçoit aucune aide
du Vatican ou subvention de l’Etat.
L’intégralité de son fonctionnement
est financée par les donateurs.
Des enveloppes pour faire parvenir
votre don se trouvent à l’entrée de
chaque église.
Nous comptons sur vous ! Merci
pour votre soutien.

Pourquoi donner au Denier de l’Eglise ?

Forums :
Bessenay le 05/09 (non confirmé)

Bibost et St Julien/Bibost le 06/09 matinée (à Bibost)
Courzieu le 05/09 9h - 12h
Sain Bel le 05/09 matinée
St Pierre le 05/09 9h - 13h
Savigny  le 05/09 9h - 13h
Sourcieux le 12/09 14h - 18h

Catéchisme
INSCRIPTIONS aux forums des associations 

ou auprès des catéchistes. 
Elisabeth BERNARD

cate-brevenne@orange.fr - 06 84 78 82 69
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Mariages – Baptêmes - Funérailles

Ils nous ont quittés.

St Pierre : Marc Loison, Marcelle Comby, Monique De Chalendar,
Paul Jaillet

Courzieu : Francis Marrequeste

Bessenay : Yvette Vial

St Julien : Francia Prothière

Savigny : Jeanne Gouilloud

Sain Bel : Josette Faure, Jeanne Mathis

Ils ont été baptisés.

St Pierre : Thomas et Mélanie Houzard-Marteil

Sain Bel : Marceau Gouilloud
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Vendredi 28 août : journée de
travail, de prière et de fraternité de
l’équipe d’animation paroissiale.

Lundi 31 août : réunion des
catéchistes pour préparer les
premières communions.

Lundi 7 septembre : réunion de
l’équipe de pilotage de la fête de la
paroisse.

Jeudi 17 septembre : réunion du
conseil pastoral des affaires
économiques.

Mardi 22 septembre : conseil
pastoral de paroisse.

Mercredi 23 septembre : réunion
de rentrée des catéchistes.

Vendredi 25 septembre : rentrée
de l’aumônerie (collégiens).

Samedi 26 septembre : retraite de
première communion à
l’Aumônerie Jacques Cœur
(Lentilly).

Dimanche 27 septembre : fête
des 10 ans de Laetare à L’Arbresle.

Les rendez-vous du mois

Pour ce mois de septembre, il n’y aura pas de messes en semaine dans
les villages ni de temps d’adoration. Nous prenons le temps d’
assurer la transition avec l’arrivée du père Jean-Jacques Ragon, de
caler tous les calendriers avec les prêtres qui interviendront sur notre
paroisse, et de réfléchir à différentes propositions que nous
étudierons en équipe.

Pour l’EAP : Elisabeth BERNARD

Les messes et adorations en semaine
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Célébrations du mois de septembre 2020

Dim. 6 Dim. 13 Dim. 20 Dim. 27
OCT

Dim. 4

Sain Bel
Sam. 12

19h00
10h30

Sourcieux les 

Mines

10h30 (1)

(Fouillet)

St Pierre 

la Palud
9h00

Savigny 10h30
Fête des 

classes

Sam. 19

19h00

10h30

1ère com.

Chevinay
Sam. 26

19h00

Bessenay
Sam. 5

19h00
10h30

Sam. 3

19h00

Courzieu

St Julien / 

Bibost
10h30

Fête des 

classes
10h30

Bibost 9h00

(1) Accueil du père JJ Ragon


