Célébrations du mois de Février 2021
Les horaires des messes en soirée seront adaptés selon les consignes sanitaires en
vigueur du moment
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Depuis une douzaine de mois, nos vies
sont chamboulées par un virus ; l’infiniment petit nous met à terre. Nul n’est
épargné.
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Et si nous prenions le temps du silence.
Fermez les yeux, respirez, écoutez ! Les
Evangiles sont les passeurs de la Parole.
Par Jésus, elle guérit les malades1, fait fi
de la contagion2, et nous offre quarante
jours3 pour faire silence en nos cœurs,
pour se préparer et faire confiance.
C’est par Jésus que Dieu nous donne sa
Parole4.
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Messe de la santé

Bibost

chacun d’entre nous peut faire sa liste,
trouver son essentiel. Faisons une place
pour sa Parole, laissons-nous porter par
sa douceur et nous pourrons accueillir
C’est le temps de la parole ! Tout le la Bonne Nouvelle.
monde parle, donne son avis, a un avis « Cette vie est le cadeau que Dieu
sur tout. Les médias nous abreuvent de nous a fait, et elle est trop brève
cette parole et elle devient inaudible, pour la consumer dans la tristesse. »
brouillée. Il y a tant d’experts, de sa- Pape François (Laudato Si § 5)
vants, de sachants. Tout se dit et même Pour l’Equipe d’Animation Paroissiale,
son contraire… Que faire ? A qui faire
Corinne Tuloup
confiance ? Que croire ?

10h30

Voici quelques mots : Patience, Bienveillance, Confiance, Espérance… mais

1 St Marc (1,29-39) « Il guérit beaucoup de gens
atteints de toutes sortes de maladies »
2 St Marc (1,40-45) « La lèpre le quitta et il fut
purifié. »
3 St Marc (1,12-15) « Jésus fut tenté par Satan,
et les anges le servaient. »
4 St Marc (9,2-10) « Celui-ci est mon Fils bienaimé. »

Weekend préparation au mariage

Pastorale de la Santé

Deux week-ends de préparation au mariage sont proposés au choix :
- Les 6 et 7 mars à L’Arbresle

Extraits du message du Pape François pour la 29 e Journée Mondiale du
Malade le 11 février 2021.

- Les 17 et 18 avril à Bessenay
Inscription par courriel mariage@ndbrevenne.fr ou par téléphone 06 72 20 35 82

Funérailles - Baptêmes - Mariages
Ils nous ont quittés
à St Pierre La Palud : Antonin ABIUSO
à Bessenay : Alain BASSET
à Courzieu : Roger PROTHIERE
à Savigny : Roger BESSON
Josette FARGERE

« Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous frères (Mt 23, 8).
La relation de confiance à la base du soin des malades. »
« Chers frères et sœurs,la célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui aura lieu le 11 février 2021, mémoire de Notre-Dame de Lourdes,
est un moment propice pour réserver une attention spéciale aux personnes
malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux
soins qu’au sein des familles et des communautés. Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le monde entier, souffrent des effets de la pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous, spécialement aux plus
pauvres et aux exclus, que je suis spirituellement proche d’eux et les assurer
de la sollicitude et de l’affection de l’Église »
Qu’est-ce que la Journée mondiale du Malade et le Dimanche de la
Santé ?

Ginette BOINON
à Sain Bel : Martial BAILLY

Ils ont été baptisés
à St Julien sur Bibost : Jules SIMON

Pour que Laudato Si ne tombe pas dans l’oubli.
2e article : L’engagement écologique : une vie de progrès !

sur les qualités spirituelles des hommes qui
l’habitent.

Dans sa belle encyclique, le pape François
nous a rappelé à nous, les chrétiens, que
nous devrions être particulièrement concernés par le souci de prendre soin de notre
planète. En effet dans nos prières, nous
louons notre Dieu comme étant le Créateur
du ciel et de la terre : à nous de la maintenir
belle et saine, car cela rejaillit directement

Pour répondre à ce projet motivant, nous
nous proposons donc de chercher ensemble comment mettre cela en pratique
dans notre vie quotidienne. Quelles que
soient les décisions gouvernementales, chacun de nous dispose d’un grand pouvoir
pour préserver cette belle Création. Le chemin à suivre doit être capable de nous pro-

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les 11 février, la Journée
Mondiale du malade.
La Journée mondiale du malade se décline dans les diocèses français en un
Dimanche de la Santé, pour rappeler que l’accompagnement des personnes
souffrantes et la préservation du don de santé sont des priorités évangéliques.
Sur le visage de chaque être humain, encore davantage s’il est éprouvé et défiguré par la maladie, brille le visage du Christ. (Pape François)
POUR NOTRE PAROISSE
La « messe de la santé » sera célébrée à Bibost le dimanche 28 février à
10h30

Eléments de réflexion et de discernement
Les malades : ils vous attendent.
Les visites ensoleillent leur vie. Jésus nous en donne l’exemple dans l’Evangile:
« Jésus était dans une des villes; et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa
face, et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main,
le toucha, et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en
parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur, et offre pour ta purification ce que
Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée se répandait de plus en
plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leurs maladies. Et lui, il
se retirait dans les déserts, et priait. » (Luc 5, 12-16)
Jésus a un avantage sur nous, il guérit. Nous, nous n’avons à donner que notre
écoute, notre bienveillance, notre aide quelquefois.
Deux villages de notre Paroisse se sont organisés :
- Courzieu, autour de Marie-Françoise Molière (04-74-70-85-59)
- Savigny, autour de Jean-Marie Vialland (04-74-01-16-62)
Ces visites nous posent beaucoup de questions et certains parmi nous se sont
rapprochés du SEM (Service de l’Evangile auprès des Malades) au diocèse. Nous
allons à une réunion annuelle à la maison Saint Joseph à Lyon, et à la formation
décentralisée à Lozanne deux fois par an. Cette année, tout a été annulé à cause
du confinement. Il ne reste que la réunion du 18 mars 2021 dont le sujet est
« Seigneur, délivre-nous du mal ». Des précision vous arriveront en temps utile...si le
virus veut bien nous libérer.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez me contacter au 04-74-70-81-61. Il
n’est pas obligatoire d’aller aux réunion mais il est important que les malades
soient visités dans nos villages.
Je rappelle la messe de la Santé qui aura lieu le Dimanche 28 Février à 10h30 à
Bibost.
Christiane Peyret-Montagné

curer le sentiment d’avoir à mener une vie
de progrès, de découvertes, d’enrichissement humain, au fur et à mesure des étapes
à franchir.
En 2021, on peut affirmer que plus personne n’ignore les enjeux écologiques, tellement les médias s’en font l’écho et les conversations courantes s’en nourrissent.
Mais qu’en est-il des pratiques ? Les puissances économiques et politiques font de
grandes déclarations qui la plupart du
temps, hélas, excèdent largement leurs actions véritables (voir par exemple les résultats de la COP21). Les particuliers, de leur
côté, se disent : « les autres ne font pas
grand-chose, pourquoi est-ce que moi, j’en
ferais plus ? Et puis, c’est toujours difficile
de changer ses habitudes, et ça peut aussi
être coûteux, on n’a pas forcément les
moyens ou les connaissances et, surtout :
qu’est-ce que mes actions vont changer sur
les désordres du monde, je suis minuscule à
l’échelle de la planète ! »

part ont des enjeux locaux, par exemple
celle qui se nomme « Gardons la ligne »,
qui se bat pour la réouverture de la ligne de
chemin de fer Sain Bel-Ste Foy l’Argentière, y compris pour les voyageurs ; il s’agit
bien entendu de lutter contre l’intensification du trafic de voitures et de camions
dans la vallée de la Brévenne, avec l’appui
théorique de la nouvelle politique nationale
en faveur du rail. Il y a d’autres exemples,
qu’on ne peut développer ici faute de place,
mais ces militants associatifs sont nombreux à pouvoir parler de leur expérience et
de leurs engagements individuels ou familiaux.
A Notre-Dame de la Brévenne, une première action « Laudato Si » avait été menée
juste après la sortie de l’encyclique, en
2016, ayant attiré une quinzaine de paroissiens déjà engagés, qui avaient échangé sur
leurs savoir-faire. Nous vous présenterons
les résultats de ces échanges dans le prochain article.

Puis, par la suite, nous vous proposerons
des outils que nous espérons aptes à vous
La réponse peut être formulée de cette ma- faciliter soit une entrée en matière, soit
nière : comme pour la foi, avant de juger de l’amélioration de vos pratiques.
son propre engagement pratique, il faut y
A bientôt.
croire ; quand on y croit, on ne se pose pas
la question du degré d’engagement : on le
fait, et toujours plus ! Parce qu’il y a un
effet d’entraînement que tous les praticiens P.S. si vous êtes déjà très « branché » sur
connaissent, dans ce domaine comme dans ces questions, vous pouvez éventuellement
d’autres qui ont l’amour du prochain rejoindre l’équipe d’organisation et de concomme motivation première (prochain seil aux paroissiens volontaires. SVP signalez-vous à Élisabeth Bernard (paroisseproche… ou lointain).
eap@ndbrevenne.fr)
Ce qui manque souvent pour passer à
l’acte, ce sont des exemples parlants de personnes engagées : qu’ont-ils à présenter,
depuis combien de temps agissent-ils,
quelles satisfactions en ont-ils tiré ? Notre
environnement local présente plusieurs
associations dédiées à l’écologie, et la plu-

L’agenda du mois
Jeudi 4 février
Jeudi 11 février
Mardi 16 février
Mercredi 17 février
Jeudi 18 février
Vendredi 19 février
Jeudi 25 février
Samedi 27 février
Samedi 27 février

Messe à 9h30 à Bessenay
Messe à 9h30 à Bessenay
Messe à 10h à Courzieu
Début du Carême - célébration des cendres (horaire
selon couvre- feu)
Messe à 9h30 à Bessenay

Messe en l’église de Sain Bel à 18h, suivie de l’adoration du saint sacrement
Messe à 9h30 à Bessenay
Rencontre des jeunes collégiens à l’aumônerie
Jacques Cœur (sous réserve)
Rencontre des jeunes de Lætaré à l’aumônerie
Jacques Cœur (sous réserve)

Encyclique « Fratelli Tutti »
Exemplaires de l’encyclique « FRATELLI TUTTI » à votre disposition
Suite à une commande groupée, il reste sept exemplaires disponibles, au prix de
4,50 € l’unité. Si vous souhaitez en disposer, contactez Elisabeth
06 84 78 82 69

paroisse-eap@ndbrevenne.fr

issues de fœtus avortés, car «un tel refus pourrait augmenter sérieusement les
risques pour la santé publique». Nous sommes là dans le champ de l’éthique et
donc des enjeux de cette vaccination. Il semble bienvenu de dire que la vaccination est une opportunité pour la protection de santé de chacun et un geste de solidarité avec tous. Le pape François, qui va se faire vacciner, a déclaré «Je crois
que, d’un point de vie éthique, tout le monde doit se faire vacciner, c’est un choix
éthique, parce qu’on met en danger sa santé, sa vie, mais aussi la vie des autres».
On peut aussi entendre la Congrégation pour la doctrine de la foi qui parle de«
vaccins pertinents et nécessaires.» On peut ajouter un argument relevant du droit,
en France, qui permet de dire que refuser la vaccination est une «mise en danger
d’autrui», au titre du Code pénal en son article 223-1.Si le caractère non obligatoire de la vaccination que lui a donné le gouvernement, pour nous chrétiens
cette liberté doit être pensée en lien avec notre responsabilité collective au titre
du bien commun, de la solidarité et de la fraternité mise en lumière une nouvelle
fois par le pape François dans son encyclique Fratelli Tutti. Enfin pour l’Église et
pour les chrétiens la vie vaut défense dans tous ses aspects et tous ses états.
Bien des chrétiens sont présents aux aléas de la vie en ces débuts, aux incertitudes
de la vie des familles, du travail, à la fragilité de la fin de vie. La vaccination devient ainsi une chance dans ce combat pour la vie. Le préfet du Dicastère pour le
Service du Développement humain intégral, le cardinal Peter Turkson, a exprimé
sa gratitude « à la communauté scientifique pour avoir développé le vaccin dans
des temps records». « C'est maintenant à nous de garantir qu'il soit disponible
pour tous, spécialement pour les plus vulnérables. C'est une question de justice»,
a-t-il ajouté. «Nous devons démontrer, une fois pour toutes, que nous sommes
une unique famille humaine.» Synthèse des résultats de la commission Covid 19
créée par le pape –à partir des documents disponibles en ligne:
https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2020-12/document-vaccincommission-covid-academie-vie.html
http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/news/
Vaccine%20IT%20EN%20ES%20 -%20Paper%20DSSUI -PAV_dec%
202020.pdf

Pour proposer un article, envoyez le avant le 15 du mois à l’adresse :
brevnouvelles@ndbrevenne.fr

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.htm

tain c’est que notre prochain chemin de
croix du vendredi saint nous permettra
de mieux comprendre les 16 stations
(eh oui , il y en a deux de plus !) que
l’on regardait tous depuis 40 ans…sans
les voir !

Eléments de réflexion et de discernement
Dans une note publiée le 29 décembre 2020, l’Académie pontificale pour la vie
expose son approche de l’utilisation des vaccins anti-covid-19 dont elle affirme «
le rôle essentiel pour vaincre la pandémie, non seulement pour la santé individuelle, mais aussi pour protéger la santé de tous ».
Dans une interview dimanche 10 janvier sur Canale 5, le pape François incite directement à se faire vacciner..
Covid 19. La vaccination une ardente obligation?
C'est dans l'espérance que beaucoup attendent la fin de la crise sanitaire. L'arrivée
des vaccins est un des moyens déterminants pour aller de l'avant. Agir est urgent
et la Commission Covid-19, créée par le Pape François, le souligne dans une note
publiée le 29 décembre 2020: « Le Covid-19 est en train d’intensifier une triple
menace de crises simultanées et interconnectées au niveau sanitaire, économique
et écologico-sociale, avec de graves répercussions sur les plus pauvres et les plus
vulnérables ».Et la Commission d'indiquer que les vaccins sont un outil essentiel
pour vaincre la pandémie.
En effet nous vivons dans une interdépendance entre« santé personnelle »pour
laquelle nous avons une responsabilité personnelle et« santé publique» qui nous
renvoie à la communauté de destin que nous sommes appelés à réussir. Bien sûr
devant l'accélération des événements autour de cette vaccination les questions ne
sont pas illégitimes, mais on ne peut pas souscrire à des discours de fragilisation
de la vaccination pas plus qu'à la large campagne de refus, voire de dénigrement.
La Commission du Vatican ajoute que le refus du vaccin ne peut pas être considéré comme une« position prophétique », même sur l’argument des recherches

Carillon de Courzieu
Le petit carillon de Courzieu contient
actuellement 8 cloches datant de 1726,
1832 et 1899. Ce qui en fait le plus
grand ensemble campanaire de la vallée
de la Brévenne. Sa fonction première
est d'annoncer et accompagner la vie
religieuse de la communauté paroissiale
(messes, fêtes, mariages, baptêmes et
funérailles) mais aussi la vie du village
(concerts, fêtes de villages comme les
classes ou le mai...). Lors des concerts
spéciaux nous voyons aussi venir des
personnes de l'ensemble de la paroisse
mais aussi d'au-delà, qui découvrent cet
instrument peu commun dans notre
région mais aussi notre belle église.
Depuis 2009, le carillonneur essaye de
faire revivre ces cloches malgré leur justesse musicale et la limitation des possibilités dû au nombre de cloches. Cela
fait quelques années qu'avec l'association du Patrimoine de Courzieu et en
accord avec la Paroisse et la Commune
nous étudions la restauration du carillon
(harmonisation sonore, sécurisation de

l'installation électrique, remise en volée
de plusieurs cloches et préservation
d'une cloche classée) ainsi que son
agrandissement avec l'ajout de 3 nouvelles cloches ce qui permettrait
d'étendre le répertoire actuel.
Pour mener à bien ce projet nous avons
déposé des demandes de subvention
auprès d'entreprises et collectivités publiques mais devant le montant des travaux nous lançons aussi une souscription publique ouverte à tous et ouvrant
droit à une déduction fiscale de 66% du
montant du don. Pour faire un don,
remplissez le bordereau présent dans le
bulletin ou envoyez-le avec vos coordonnées à "Association du Patrimoine Mairie de Courzieu - Place de la Mairie
- 69690 COURZIEU
Pour plus de renseignements ; contacter
le carillonneur Yoann MOURRAT au
0604131302
ou yoann.mourrat@gmail.com

Nous avons un trésor
A Savigny, nous avions un trésor et
nous ne le savions pas….Rien à voir
avec les moines, l’abbaye, le souterrain
qui relierait Savigny au château de Sain
Bel (où résidaient les abbés). Non, c’est
beaucoup plus contemporain !

sieur, d’un certain âge est venu me trouver à la fin de la cérémonie pour me
questionner sur ce chemin de croix qui
orne les murs de notre église. Je ne savais pas grand-chose sur le sujet si ce
n’est qu’il avait été commandé et acheté
à un prêtre- artiste du diocèse par l’un
Voici comment on l’a découvert :
des derniers curés de Savigny, le Père
Il y a 18 mois, à l’occasion d’un mariage Paul Bobichon. Cela devait se situer
que nous avions « hébergé », un mon-

dans les années 75-80… C’est tout ce tistes du diocèse et en particulier ce faque je savais…
meux père Louis Ribes, qui signait
« Mais qui était ce prêtre ? » demanda ce RIB, décédé en 1994, très connu pour
monsieur… « Je crois qu’il s’appelait ses images de baptême ou de première
communion, qui a peint trois chemins
Ribes » ai-je répondu.
de croix, celui de Savigny et ceux de
« Mais vous savez que ce chemin de Pomeys et de Chambost- Allières.
croix est étonnant et que c’est même
une merveille tant du point de vue ar- Mais les choses ne s’arrêtent pas là.
tistique que du point de vue théolo- Mon interlocuteur versaillais , fasciné
gique car ces peintures sont d’une par cette œuvre, m’a envoyé il y a
grande richesse par la symbolique des quelques mois un premier document
formes et des couleurs… ». Et dès la destiné à présenter ce chemin de croix
fin des félicitations, ce monsieur est avec des commentaires passionnants
revenu me voir pendant que je rangeais tant sur la peinture elle-même que sur le
l’église. Il était avec son épouse et il lui sens de chaque détail dans le récit de la
a demandé, avec mon accord, de pho- passion…, puis un deuxième destiné
tographier chaque station… Il a pris aux visiteurs occasionnels de l’église, et
mes coordonnées et m’a dit qu’il venait puis, tout récemment j’ai reçu un livret
de 22 pages qu’il avait réalisé avec une
de Versailles. Je n’en revenais pas !
présentation très riche et très documenEt puis il y a eu une visite de la Direc- tée de cette œuvre méconnue.
tion des Affaires culturelles du département qui nous a invité à « faire atten- En fait ce monsieur versaillais, artiste
tion » à ce chemin de croix d’une lui-même et érudit, qui s’appelle Paul
grande valeur…et puis il y a eu un pho- Lionnet, est un théologien qui intertographe professionnel qui est venu vient à l’Institut Catholique de Paris et
je comprends mieux maintenant sa cupendant une journée entière photographier chaque tableau sous tous les riosité mais surtout sa compétence pour
angles avec beaucoup de soin, en tenant décortiquer une peinture et en évaluer
compte de la lumière des différentes sa qualité théologique…et artistique
heures du jour…et puis il y a eu en Son petit livret est maintenant dispoAoût 2020 la publication de ce livre nible (12 €) et on peut le réserver dès à
édité par la commission diocésaine présent Il permettra de « découvrir » ce
d’Art Sacré qui présente les prêtres ar- trésor de Savigny... Mais ce qui est cer-

