Célébrations du mois de Mars 2021
Les horaires des messes en soirée seront adaptés selon les consignes sanitaires en
vigueur du moment
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Edito - Carême 2021, un temps de désert à vivre…
Nous débutons le carême 2021, dans un contexte selles ; la prière du soir avec ces 3 mots : Merci Jésus
encore bien particulier, marqué par le couvre-feu et pour…, Pardon Jésus pour…, S’il te plait Jésus, je te conpar cet hypothétique nouveau confinement, dont fie…
nous ne connaissons pas la durée et qui a pour objecLe carême, un temps de désert ! Lieu
tif de sauver des vies…
de solitude, du face-à-face avec soi-même spéciaEt pourquoi pas profiter de cette situation actuelle, lement accentué avec ce couvre-feu. Sous le regard
certes qui ne nous enchante pas vraiment, pour vivre miséricordieux du Christ Jésus, chacun est alors invile carême 2021 comme un temps profond de dé- té dans un deuxième temps à se poser des questions
sert, un temps de conversion personnelle et com- essentielles : Que fais-je de ma vie ? quel est mon
péché, c'est-à-dire ce qui me coupe de Dieu et des
munautaire, dans les pas de Jésus !
autres ? Quelles sont mes lieux de tentation, de com« Aussitôt après avoir été baptisé, l'Esprit pousse Jésus au bat, de conversion ? quelles sont mes idoles ? Prendésert ; et dans le désert il resta quarante jours, tenté par dre le temps de répondre…Cela aidera à se préparer
Satan. » Evangile de St Mc, 1er dimanche de carême. pour le sacrement du pardon.
La durée du carême est pour le coup connue : 40 Et pour cela, rappelons-nous les 3 pistes du carême.
jours ! 40 jours pour nous préparer à fêter Pâques, Quelle est la place de la prière dans ma vie : être
Jésus Ressuscité, la fête de la VIE plus forte que la proche de Jésus ? Quelle est la place du partage en ce
mort…
temps de crise avec tous ceux qui souffrent en
Le carême, un temps de désert ! Lieu
de la rencontre, du face-à-face avec Dieu Notre
Père, lieu du silence, du cœur à cœur avec Jésus.
Chacun est invité à se rendre disponible, attentif,
accueillant à la présence de Jésus, à ses appels.

France et à travers le monde : être proche des autres
par le service, par le soutien financier ? Quelle est la
place du jeûne pour se décentrer de soi ?

Pour ce carême 2021, vraiment prenons soin les
uns des autres : n’hésitons à nous appeler, à partaPour le carême, notons qu’il ne s’agit pas d’abord de ger des nouvelles, à partager des paroles de Jésus qui
faire des choses, mais de se laisser faire, aimer, trans- nous marquent.
former par le Christ Jésus, par sa Parole, de s’ouvrir Oui, portons-nous les uns les autres dans la prière
à sa présence créatrice et re-créatrice, de redécouvrir ainsi que tous ceux touchés par la crise.
la grâce de son baptême. En résumé, vivre un chemin personnel et communautaire avec Jésus !
Alors comment concrètement ? Remettons en place Bon temps de désert, guidés par le Seigneur. Demanla prière personnelle quotidienne : la prière en dons la force de l’Esprit Saint.
silence (3, 5, 10…30 minutes … Essayons !), la lecPère Eric Mouterde
ture quotidienne de l’Evangile ; la prière ouverte sur
les autres et sur le monde avec les intentions univer-

Funérailles - Baptêmes - Mariages

Ils nous ont quittés
à Sourcieux les Mines : Roseline ALLOGNET
à Saint Pierre la Palud : Jeannine JOMARD
à Savigny : Jean BLANCHARD

Selon les consignes actuelles, voici la capacité d’accueil de nos églises :
Savigny : 90 personnes
Bessenay : 90 personnes
St Pierre : 60 personnes
Sain Bel : 90 personnes
Sourcieux les mines : 60 personnes
St Julien sur Bibost : 50 personnes
Bibost : 40 personnes
Chevinay : 70 personnes
Courzieu : 70 personnes

Bryan VENET
À Bessenay : Bernard FAYOLLE
Lucienne PINET
à Sain Bel : Amédée LAFOND
Marie-Thérèse GLATARD
Agathe BAILLY
Marcelle MASIA
Françoise De CUEVAS

Ils ont été baptisés
à St Julien sur Bibost : Thëa ANTOINE

« Ô Seigneur, avec Ton aide, je veux m’exercer à la douceur dans les rencontres et les contrariétés quotidiennes. Dès que je m’apercevrai que la colère s’allume en moi, je recueillerai mes
forces, non avec violence, mais doucement, et je chercherai à rétablir mon cœur dans la Paix.
Sachant que je ne peux rien seul, je prendrai soin de T’appeler au secours, comme le firent les
Apôtres ballottés par la mer en furie.
Enseigne-moi à être doux avec tous, même avec ceux qui m’offensent ou me sont opposés, et
jusqu’avec moi-même, ne m’accablant pas à cause de mes défauts.
Quand je tomberai, malgré mes efforts, je me reprendrai doucement et dirai : « Allons, mon
pauvre cœur, relevons-nous et quittons cette fosse pour toujours. Recourons à la Miséricorde de
Dieu, Elle nous viendra en aide ».

Saint François de Sales (1567-1622)

Coordonnées Paroissiales
Envoi d’articles pour Brev’Nouvelles (avant le 10 du mois) : brevnouvelles@ndbrevenne.fr
Envoi d’articles ou publications pour le site : webmaster@ndbrevenne.fr
Coordination paroissiale (Elisabeth Bernard) : paroisse-eap@ndbrevenne.fr (06 84 78 82 69)
Notariat paroissial (Corinne Tuloup) : notariat@ndbrevenne.fr

N’ayons pas peur
La crise Covid nous soumet depuis un an
à différentes consignes sanitaires successives, avec des adaptations nécessaires
dans nos églises paroissiales. Nous avons
constaté qu’un tiers des chrétiens pratiquants des messes ont déserté nos églises
(c’est le cas aussi dans l’ensemble des
églises de France, comme le décrit un article du journal « La Croix : https://
www.la-croix.com/Religion/Messe dimanche-paroissiens-manquent-lappelconfinement-2021-01-06-1201133460)
Pendant les confinements, nous avons pu
profiter de la qualité des messes télévisées.
Peut -être certains d’entre nous ont-ils pris
par ce fait l’habitude de ne plus se déplacer.
Peut- être que la crainte de contagion
freine notre motivation.
Peut- être aussi certains d’entre nous se
sont -ils laissés tenter par le confort de la
grasse matinée du dimanche.
La messe du dimanche est le rendez vous
des chrétiens, qui répondent à l’invitation
du Christ, pour vivre ensemble ce grand
mystère de la foi à travers la proclamation
de la Parole de Dieu la communion eucharistique et la présence de la communauté.
Un mystère, ce n’est pas quelque chose
d’inaudible ou d’incompréhensible, c’est
une réalité dont on n’a jamais fait le tour
complet, que l’on n’a jamais fini de découvrir. « Je combats pour que leurs cœurs soient
remplis de courage et pour que, rassemblés dans
l’amour, ils accèdent à la plénitude de l’intelligence
dans toute sa richesse, et à la vraie connaissance
du mystère de Dieu. Ce mystère, c’est le Christ, en

Une initiative pour la semaine de l’Unité
qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse
et de la connaissance ».
Epitre de St Paul aux Colossiens ; chapitre
2, versets 2 et 3
C’est pour cela que l’Eglise nous donne
des rendez vous hebdomadaires.
Dans nos églises, toutes les mesures sanitaires ont été mises en place pour nous
assurer la sécurité maximale :
Gel hydro alcoolique à l’entrée
Sens de circulation
Nombres de personnes calculé avec la
règle des 6 m2 par personne (c’est
-à-dire un rang sur deux et une
chaise sur deux, en sachant que
les personnes vivant dans le
même foyer peuvent bien sur rester cote à cote)
Les livres de chants restent sur les
bancs pour ne pas être trop manipulés
Chacun porte un masque, y compris le
prêtre, sauf pour la parole devant
un micro, pour permettre une
meilleure audition
Le corps du Christ est donné exclusivement dans la main
La procession de communion se fait
dans le respect de la distance d’un
mètre entre chaque personne
Nous pouvons donc en toute confiance
répondre à l’invitation du Christ, chaque
dimanche (ou samedi soir) et participer de
manière active et consciente à la célébration de l’eucharistie, en toute confiance.
Elisabeth Bernard

Chaque année la paroisse proposait un
temps de prière pendant la semaine de
l’unité. On y invitait des amis protestants et
orthodoxes et c’était chaque fois un temps
fort de fraternité sous le signe de la
louange, avec des chants, des lectures, de
la musique…mais il faut bien reconnaitre
que cela ne mobilisait pas les foules et
c’était un peu dommage d’inviter des amis
appartenant à diverses confessions chrétiennes pour se compter finalement sur les
doigts des 2 mains !
Alors cette année on a procédé autrement :
On a pris contact avec la paroisse protestante de Lyon- centre qui se réunit au
temple du quai Victor Augagneur, près de
la Préfecture…et en accord avec la pasteur,
Pierre Blanzy, on est descendu au culte
dominical de 10 heures 30, le 24 Janvier
dernier. Nous étions une petite vingtaine
venant de plusieurs villages d N.D. de la
Brévenne.
Dès l’ouverture de la célébration, le Pasteur
accueillait notre groupe et nous invitait à
nous présenter devant une assemblée où
les têtes blanches étaient majoritaires…
mais il y avait des jeunes notamment pour

animer les chants et la musique. Les bancs
étaient assez bien remplis malgré les contraintes liées au COVID.
On apporta donc quelques éléments
d’information sur notre paroisse, les villages, l’organisation, les projets, les chiffres
clés…avant de chanter, à plusieurs voix,
« Que ma bouche chante ta
louange » !...repris par l’assemblée.
Le culte se déroula avec beaucoup de lectures, de chants (dont certains nous étaient
connus), des temps de méditation, une homélie très « travaillée » et riche…Jusqu’au
Notre Père que nous avons pu réciter ensemble dans une communion très fraternelle.

A noter l’intérêt des écrans des deux côtés
du chœur où défilent les paroles de cantiques et les illustrations des commentaires
au fur et à mesure qu’ils sont donnés…
On a promis, bien sûr, de se revoir…chez
nous, aux beaux jours et nous avons très
envie que ce projet se réalise parce que
nous sommes convaincus que l’unité passe
aussi par l’amitié et le partage.
Jean-Pierre Pouget

L’agenda du mois

présence d’enfants et de jeunes, l’écran d’affichage, la créativité, l’enrichissement mutuel
à travers les échanges etc.)

Mardi 3

Préparation des célébrations de la divine miséricorde. 14h30 cure de Bessenay par les
équipes de Bessenay – Courzieu - Savigny

Mardi 3

Réunion des catéchistes : 20h

Jeudi 4

Messe à 9h30 à Bessenay

Samedi 6

Mardi 9

Ciné caté + célébration du pardon (catéchèse)
à Savigny 9h à midi
Réunion diocésaine de préparation à la campagne 2021 du denier de l ‘Eglise

Mardi 9

Conseil pastoral de paroisse à 20h

Jeudi 11

Messe à 9h30 à Bessenay

Vendredi 12

Equipe d’animation paroissiale – 18h

Dimanche 14

Messe du dimanche de Lætaré à L’Arbresle
(animée par le groupe Lætaré)

Mardi 16

Messe à 10h à Courzieu

Jeudi 18

Messe à 9h30 à Bessenay

Vendredi 19

Messe à Sain Bel (16h) et Temps d’adoration
(16h45 à 17h45)

Samedi 20

Aumônerie des collégiens à Lentilly

Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27

CELEBRATION DE LA MISERICORDE
DIVINE – 10h à Bessenay
CELEBRATION DE LA MISERICORDE
DIVINE – Courzieu
(16h ou 18h selon couvre-feu)
Rencontre Aumônerie Lycéens (Lætaré) + Parcours confirmation

Le prochain aura lieu a Bessenay le 30 mai. L’équipe de
préparation se réunira courant mars, les volontaires seront les bienvenus. Aidez-nous à faire mieux, pour que
les prochains « Dimanche Autrement » contribuent à
rendre notre paroisse vivante , fraternelle et visible,
rayonnant de la joie de l’Evangile »
Une parole douce : « Ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de
patience, supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin
de garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix »
(St Paul aux galates, chapitre 4, versets 2 et 32)
« Ne rentrez pas chez vous comme avant,
Ne vivez pas chez vous comme avant,
Changez vos cœurs, chassez vos peurs,
Vivez en hommes nouveaux. »

Elisabeth BERNARD

Projet Paroissial Missionnaire
Comme vous le savez, l’équipe d’animation paroissiale a écrit un projet paroissial missionnaire. Il comporte des axes
prioritaires et des actions à mettre en
œuvre, dont un certain nombre sont
déjà en cours de réalisation.

L’idéal aurait été que chaque équipe se
réunisse pour cela avec son responsable
d’équipe (en présentiel ou en visio). A
chacun de voir ce qui vous parait possible.

Nous souhaitons maintenant que
N’hésitez pas à revenir vers un membre
chaque équipe de la paroisse prenne le de l’EAP pour toute question.
temps de le lire, se l’approprier, puisse
réagir, poser ses questions, le prolonger
etc.
Elisabeth BERNARD

manière de conduire, types de vacances
et loisirs en lien avec le mode de transport utilisé, comportement sur les lieux
choisis…
On l’aura compris, la tonalité générale
est celle de la simplicité volontaire, qui
permet de disposer d’une plus grande
liberté pour être soi-même, et d’être
lucide sur les fausses libertés que la consommation nous octroie. Rappelonsnous l’Évangile du jeune homme riche
(et nous le sommes presque tous...)

Le 4e et dernier article paraîtra dans le
numéro d’avril de Brev’Nouvelles, qui
précédera la mise en route de « Laudato
Si en action » (après Pâques). Auparavant, la possibilité d’approfondir l’encyclique aura été donnée par le travail sur
les « Livrets de carême », mis à notre
disposition par le diocèse, disponibles à
l’entrée des églises, ou sur demande à
Elisabeth Bernard, 06 84 78 82 69.

Un dimanche autrement à Savigny
C’était un pari… il fut en partie réussi.
L’assemblée était plus nombreuse que
d’habitude à Savigny ce dimanche 31 janvier.
Nouveauté, fraternité, échanges, se rencontrer, prier ensemble, célébrer l’eucharistie pour faire communauté, voilà
quelques mots qui résument le projet.
C’était une première, il y a eu des réussites
et des « couacs », comme dans toutes les
« première ».
L’équipe de préparation avait approfondi les textes bibliques du jour et pris en compte les contraintes que la situation sanitaire nous impose pour rédiger le « slogan « d’invitation :
« Se laisser toucher par ta Parole, Seigneur »
L’animation par les jeunes du groupe Lætaré a donné « du pep’s » à cette messe où des ateliers ont
tenu lieu d’homélie. Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges, différentes manières de gouter à la Parole de Dieu et de l’accueillir dans nos vies.
Chacun est reparti avec une parole douce à emporter pour être porteur de Bonne Nouvelle autour de soi.
Plusieurs choses seront à améliorer (la sono, les lieux des ateliers, la communication pour que
chacun se sente à l’aise etc.) mais surtout , plein de choses on été positives (se sentir acteur, la

Une nouvelle qui fait du bien !
Et un, et deux, et trois !

mis en avant la réelle intégration du
couple - allant jusqu’à la participation
de la jeune femme au Conseil d’Administration de Brévenne Accueil -, et demandé à la Préfecture la délivrance
d’une carte de séjour dans un délai de
deux mois. Ce qui a été obtenu le lundi
1er février. La famille devient maintenant autonome grâce à son droit au travail. Les parents ont d’ores et déjà un
emploi tous les deux.

Non, ce n’est pas le résultat d’un match
de foot entre Brévenne Accueil et une
autre association de même nature !
C’est plus important : c’est la troisième
décision gagnée après un long travail
auprès de la Préfecture par Brévenne
Accueil dans le match qui l’oppose à la
Préfecture pour l’obtention des autorisations de résider et travailler en
France, pour des familles migrantes accompagnées par notre Association.
Nous remercions les 55 adhérents et
Cette troisième décision positive con- donateurs, et les 155 sympathisants de
cerne une famille qui a été prise en l’Association qui nous soutiennent et
charge par Brévenne Accueil en mai nous encouragent à poursuivre notre
2017, donc depuis presque 4 ans. action.

Après plusieurs refus de la Préfecture, Nicole BOIVIN-BON et Georges BENOIT, co-Présidents.
nous avons intenté un recours au Tribunal Administratif de Lyon. Celui-ci a

Une veillée pascale 2021 sous le signe des
premiers chrétiens
Cette année 2021 n’est décidément pas partagerons pas un repas comme ils le
une année ordinaire pour notre pa- faisaient, mais nous retrouverons cet
roisse.
esprit d’accueil des nouveaux croyants
Lors de la veillée pascale, comme dans notre communauté.
nos ainés, les premiers chrétiens,
nous assisterons à des baptêmes
d’adultes. Nous ne lirons pas l’évangile
de st Marc dans son intégralité, nous ne

En ce qui concerne l’évangile de st
Marc, c’est à sa lecture en 17 séquences
que le cheminement d’accompagnement catéchuménal s’est déroulé au

cours de ces 2 dernières années. A partir de la lecture de l’évangile, nous
avons évoqué différents points de foi et
de la vie de l’Eglise pour arriver au
point culminant des sacrements de l’initiation lors de la veillée pascale de cette
année.

paroisse, il y aura les scrutins**
pour terminer par le baptême et la
première communion à Pâques.

rompue -associée à la détérioration de
notre « maison commune » - à la quête
d’une communion renouvelée, engageant notre foi et notre vie »

Malheureusement, nous ne pourrons
pas être aussi nombreux que la capacité
de l’église de Sain Bel le permet pour
soutenir Marie-Géraldine et Sophia
dans leurs premiers pas en tant que
« filles de Dieu ». Nos prières les porteront dans cette étape importante dans
la vie d’un catéchumène.

Beaucoup de gens ont vraiment envie
d’entreprendre des actions écologiques
familiales, mais ne savent pas par quoi
commencer, ou poursuivre. Et on les
comprend ! La liste ci-dessous, tirée en
grande partie de nos échanges de 2016,
est impressionnante ; il s’agit donc bien
d’une « conversion », concernant la vie
pratique sous tous ses aspects, en lien
avec notre vie spirituelle.

Les appareils téléphoniques, informatiques et électroniques : pertinence de chacun d’eux (quelles utilités
réelles ? Quels effets non désirés ?),
consommation électrique, précautions
dans l’usage (concernant les enfants par
exemple), possibilités de recyclage. On
peut élargir cette catégorie à celle de
tout l’équipement de la maison
(meubles, électro-ménager, outillages
divers) ...

Bien sûr, chaque participant n’a contribué que pour une part à cette liste, les
apports des autres lui ayant permis
d’évaluer les progrès à accomplir, afin
de poursuivre sa route.

Internet : temps de fonctionnement de
l’ordinateur, gestion courriels, moteurs
de recherche, réseaux sociaux, aussi
dans la perspective du maintien de
notre hygiène mentale…

Durant ces 2 années, nous avons cheminé ensemble en « présentiel » et aussi
en « distanciel ».
Les
moments
d’échanges
en
groupe
appelés
« assemblées catéchuménales » n’ont
Marie-Thérèse DENOYEL
malheureusement pas pu se dérouler
comme elles auraient dues à cause de la
pandémie.
* Sacrements de l’initiation : baptême,
Malgré tout, les grandes étrapes seront eucharistie et confirmation.
respectées, le 20 décembre 2020 à La confirmation peut être dissociée et
Sourcieux les Mines, nous avons vé- se faire l’année suivante à la Pentecôte
cu l’entrée en catéchuménat. S’en ** Dieu sonde les cœurs des catéchusuivra l’appel décisif à la cathédrale mènes et les renouvelle par son pardon
St Jean en présence de notre nouvel
évêque. Puis, de retour dans notre

« La crise écologique est un appel à une profonde
conversion intérieure »
Laudato Si’ § 217
3e article : Résumé des échanges organisés en d’une existence vertueuse : cela n’est
2016 au sein de notre paroisse : des principes pas quelque chose d’optionnel ni un
aux actions.
aspect secondaire dans notre expérience
chrétienne. » Puis un commentaire laïc :
« La conversion écologique est donc
Suite de la citation présentée en titre : une manière nouvelle de vivre aujour« Vivre la vocation de protecteurs de d’hui la foi chrétienne. Cela revient à
l’œuvre de Dieu est une part essentielle passer du constat d’une communion

gestion des déchets, proportion d’aliments carnés, utilisation ou non du
plastique pour l’emballage…

C’est dans le prochain article que des Vêtements : quantité de vêtements,
outils pratiques seront proposés.
choix selon les matières utilisées, l’origine géographique des produits, la manière dont ils ont été fabriqués (par
Pour des raisons d’espace disponible, la exemple, les conditions sociales de la
liste ci-dessous est simplifiée, les petits production, le respect de l’environnepoints signifiant une suite facile à trou- ment immédiat des usines), souci du
ver.
recyclage…
Hygiène-santé : en lien avec l’alimentation, dans un but de médecine préventive, et choix de produits d’hygiène
courants, utilité et efficacité des méthodes traditionnelles (naturelles)…

La maison : la question énergétique est
centrale : type de construction, consommation d’électricité, de gaz ou de fioul,
et également d’eau… (longue liste de ce
que l’on peut faire pour les diminuer)
Le jardin : lutte contre les parasites,
Alimentation et achats courants : fertilisation et arrosage, travail du sol,
lieux d’achat, provenance des produits, modes de culture, attitudes vis-à-vis des
formes de distribution, type d’agricul- animaux sauvages ou domestiques…
ture dont ils sont issus (industrielle ou Transport utilitaire, voyages, et loibio), lutte anti-gaspillage, réduction et sirs : choix des véhicules personnels,

