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Célébrations du mois de Janvier 2021 

Dimanche    Autrement 

En cette fin d’année 2020 qui aura été 

des plus tourmentées, je voudrais vous 

partager une pensée de Victor Hugo : 

 

« Vous qui pleurez, venez à ce Dieu, car il pleure. 

Vous qui souffrez, venez à lui, car il guérit. 

Vous qui tremblez, venez à lui, car il sourit. 

Vous qui passez, venez à lui, car il demeure » 

 

Ainsi que le début psaume 64 : 

« Il est beau de te louer,  

Dieu, dans Sion,  

de tenir ses promesses envers toi  

qui écoutes la prière. 

 

Jusqu'à toi vient toute chair  

avec son poids de péché ;  

nos fautes ont dominé sur nous :  

toi, tu les pardonnes. 

 

Heureux ton invité, ton élu :  

il habite ta demeure !  

Les biens de ta maison nous rassasient,  

les dons sacrés de ton temple ! » 

 

2021 se profile avec un grand défi pour 

notre paroisse ! 

Le projet paroissial missionnaire est 

rédigé, charge à chacun(e) de lui donner 

vie selon ses dons, pleins et pleines de 

confiance en Dieu (venons à Dieu en 

toute circonstance comme nous le sug-

gère Victor Hugo). 

Je voudrais enfin, avec l’Equipe d’Ani-

mation Pastorale, souhaiter une bonne 

année 2021 à chacun et chacune ainsi 

qu’à vos proches et que notre paroisse 

soit une paroisse vivante et joyeuse 

rayonnant de la joie de l’Esprit Saint. 

 

Marie-Thérèse Denoyel, pour l’EAP   

Janvier 2021 - N°254 

Edito 



Dimanche 6 décembre, nous aurions dû 
fêter Ste Barbe à St Pierre. Malheureu-
sement, la situation sanitaire ne nous l’a 
pas permis. Avec l’équipe liturgique, 
nous avons préparé la messe en ayant 
bien sûr une pensée plus particulière 
pour les mineurs et leurs familles, nous 
avons même évoqué dans notre prière 
universelle la fraternité qui unissait ces 
familles. 

Pour changer, Jean-Paul nous a propo-
sé de préparer des questions pour 
rendre l’homélie plus vivante, comme 
cela avait été fait lors de la messe qui 
avait suivi l’assemblée générale de la 
paroisse avec Eric Mouterde. Une ho-
mélie à l’origine est une conversation, 
un échange entre le prêtre et les fidèles. 

Le père Fred qui célébrait à St Pierre ce 
jour a bien sûr été d’accord avec notre 
proposition. 

Une trentaine de personnes occupait les 
bancs de l’église. Au début de la messe 
afin que chacun puisse se sentir concer-
né et impliqué, nous avons expliqué 

notre projet de questions sur les lec-
tures pendant l’homélie. Après les lec-
tures, Pascale a posé une première 
question et le père Fred qui s’était ins-
tallé devant l’autel, a proposé qu’une 
personne de l’assemblée lui réponde, 
puis il a enrichi cette réponse. Un véri-
table échange s’est fait et plusieurs pa-
roissiens ont pris la parole apportant 
chaque fois un avis, un ressenti sur les 
mots des lectures ou de l’évangile, avec 
toujours un commentaire du père Fred. 

Cette « conversation » m’a beaucoup 
apporté, il est enrichissant d’entendre 
les idées de chacun, de voir comment 
chacun s’approprie la Parole et les ré-
ponses apportées par le père Fred cor-
respondaient à une vraie attente. L’ho-
mélie fut animée, vivante malgré le peu 
de fidèles, et captivante. 

Cette expérience est à renouveler ! 

 

Nathalie Montero 

Une homélie différente 

Les médias et les grands de ce monde 
(y compris notre pape François, donc) 
nous parlent beaucoup d’écologie de-
puis quelques années ; c’est devenu un 
sujet majeur. 

On peut dire qu’il était temps ! En ef-
fet, la première prise de conscience pu-
blique des enjeux écologiques de notre 
planète remonte à presque 60 ans, lors 

de la parution d’un ouvrage qui a fait 
date en 1962, « Le printemps silen-
cieux », écrit par la biologiste améri-
caine Rachel Carson. Dans ce livre, la 
scientifique s’émouvait déjà du recul de 
la biodiversité, ce qui avait comme ré-
sultat, entre autres, une diminution du 
nombre des oiseaux qui enchantent la 
nature, d’où le titre du livre. 

Pour que Laudato Si ne tombe pas dans l’oubli.  

Un nouveau site Internet ! 
Notre paroisse commence une nouvelle année avec un nouvel outil ! Il n’est pas 

tout à fait nouveau car il était déjà existant : le site internet. Il a fait l’objet d’une 

rénovation et d’une refonte en profondeur.  

Un site internet est aujourd’hui un moyen de communication incontournable et 

une façon de toucher un public différent. Certains d’entre vous ont déjà été con-

tactés afin de rédiger une présentation d’un groupe ou mouvement. En effet, 

nous souhaitons que le site de la paroisse soit un outil d’information, mais aussi 

un outil pédagogique afin d’expliquer ce qu’il se passe dans notre paroisse.  

Néanmoins, un site internet ne peut exister que s’il présente des informations 

d’actualités ! C’est donc à vous de nous faire parvenir ce que vous souhaitez pu-

blier sur le site. Afin de nous faire parvenir vos articles et publications, une 

adresse mail est à votre disposition : contact@ndbrevenne.fr 

Nous comptons donc sur vous pour faire vivre ce site web !  

L’adresse du nouveau site est ndbrevenne.fr 

Thomas Villette 

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



Il faut remonter à bien plus tôt pour 
aller aux origines de nos problèmes en-
vironnementaux actuels, liés à la nais-
sance du monde industriel, qui doit son 
essor à l’exploitation des sources 
d’énergie fossiles (charbon, pétrole...) 

Inconvénient majeur, entre autres : le 
réchauffement climatique. Son lien avec 
l’augmentation des émissions de gaz à 
effet de serre (surtout le gaz carbo-
nique) a été révélé par des scientifiques 
dès le XIXe siècle, mais la découverte 
par le grand public de ce phénomène a 
été très tardive, en raison de l’absence 
de réaction des autorités : on n’ a jamais 
autant extrait de charbon et de pétrole 
dans le monde que ces 20 dernières an-
nées !  

Et pourtant, c’est dès 2002, au Sommet 
de la Terre de Johannesburg, que le 
Président Chirac a lancé sa fameuse for-
mule : « notre Terre brûle, et nous re-
gardons ailleurs ! » 

Ce n’est donc que plusieurs décennies 
après tous ces avertissements que ceux-
ci ont touché les médias, et donc le 
grand public, d’où l’urgence proclamée 
aujourd’hui.  

En 2002, l’objectif des scientifiques (le 
fameux GIEC) était de plafonner la 
hausse de température moyenne de 
notre planète à 1°5 C à la fin du XXIe 
siècle.  

Vingt ans après nous savons, d’une 
part, que cet objectif est devenu hors de 
portée, et d’autre part, que les effets 
dévastateurs de ce réchauffement sont 
déjà là, bien que nous n’ayons gravi 

pour l’instant que quelques dixièmes de 
degré depuis le début de l’ère indus-
trielle : canicules, sécheresses et incen-
dies géants, inondations meurtrières à 
grande échelle, intensification des tor-
nades et typhons, etc.  

Et nous, dans tout ça ? Beaucoup de 
vedettes médiatiques s’efforcent de 
nous déculpabiliser en refusant ce qu’ils 
appellent « l’écologie punitive ». Nous, 
chrétiens, ne sommes pas particulière-
ment perturbés par cette expression, car 
nous avons eu l’habitude d’intégrer 
dans nos vies les notions de péché et de 
pénitence. Mais plus profondément, ce 
que le Christ attend de nous, c’est qu’on 
se conduise de manière responsable, 
c’est-à-dire conscient des enjeux que nous 
détenons vis-à-vis de nos semblables : pécher, 
c’est refuser ou oublier d’aimer les 
autres, y compris sans les connaître. 

Les autres, ce peuvent être aujourd’hui 
tous les vivants de cette Terre, même 
les végétaux et les animaux, mais avant 
tout les hommes qui souffrent d’ores et 
déjà des dérèglements, et parmi eux 
bien sûr nos enfants et leur descen-
dance qui, si on ne fait rien, vont con-
naître d’ici quelques décennies des con-
ditions de vie quasi-insupportables. 

Suite de l’article au prochain numéro 

 

Annie et Jean-Paul Flipo,  

militants écologistes depuis 1972 (date 
de la création du « Sommet de la 

Terre » à Stockholm, et du « Club de 
Rome » qui proclamait : « halte à la 

croissance ! ») 



Mardi 5 janvier 
20h30 : réunion de parents pour la préparation à la pre-

mière des communions 

Jeudi 7 janvier 
Messe à 9h30 à Bessenay 

Soutenance de thèse du père Firmin 

Samedi 9 janvier Aumônerie des collégiens à Lentilly-18hà21h 

Lundi 11 janvier Conseil pastoral paroissial-20h 

Jeudi 14 janvier Messe à 9h30 à Bessenay 

Vendredi 15 janvier 
Temps d’adoration à 18h - église de Sain Bel (pas de 

messe ce mois) 

Dimanche 17 janvier 
Début de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

Mardi 19 janvier Messe à 10h à Courzieu 

Jeudi 21 janvier 
Messe à 9h30 Bessenay 

Conseil des affaires économiques—Sain bel 

Vendredi 22 janvier 
Réunion de l’équipe d’animation paroissiale (18h) 

Jeudi 28 janvier 

Messe à 9h30 à Bessenay 
Réunion plénière du conseil des affaires économiques à 

14h30 à Bessenay 

Dimanche 31 janvier 
« Dimanche Autrement » - Savigny 10h30 à midi 

L’agenda du mois 

Etat des lieux des finances paroissiales 
Cette année, la fermeture des églises a fortement impacté les finances paroissiales, 

en diminuant nos recettes d’environ 15.000€  par rapport à une année normale. 

En même temps, nous avons eu à faire face à différentes grosses dépenses : des 

travaux de propreté pour le bureau d’accueil et le logement du presbytère de Bes-

senay (11.100 €), le changement de la sonorisation de l’église de Savigny  (7.100 € 

à la charge de la paroisse), et  aussi de l’église de Chevinay (4.260 €). Enfin, nous 

avons participé à hauteur de 3.000 € à l’aménagement de l’accès handicapés pour 

l’église de Saint Julien sur Bibost. 

Cette année sera donc fortement déficitaire. Même si, depuis la reprise des céré-



Funérailles - Baptêmes - Mariages 
 

Ils nous ont quittés  

 à Sourcieux Les Mines : Michèle FEBRE 

     Bernard JAQUET 

 à St Pierre La Palud : Robert BLANCHON 

          Paul GIROUD 

          Antonia PAILLASSON 

          Madeleine ARRAMBOURG 

          Annette BASSET  

 à Courzieu : Jean Stéphane BRUYAS  

 à Sain Bel : Maurice BERTHAULT 

 à Savigny : Marie Jeanne BEROUD 

          Marie GARDE 

          Louis PARAIRE  

 

Ils ont été baptisés 

 à St Pierre La Palud : Esteban GUTIERREZ DOMINGUEZ 

monies, nous constatons une plus grande générosité des fidèles présents dans les 

églises, -et nous les en remercions- nous lançons un nouvel appel pour un grand 

geste de solidarité à l’occasion des fêtes de fin d’année. Merci à tous ! 

                                         La Commission Paroissiale des Affaires Economiques 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de 
prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de 
toutes confessions du 18 au 25 janvier  
Nous espérons pouvoir vous inviter à nous associer à un culte protestant dans 
l'un des temples de Lyon, le dimanche 17 ou le dimanche 24 janvier, le matin.  
Nous avons pris des contacts dans ce sens mais, tout comme dans notre diocèse, 
les calendriers et les prévisions sont un peu bousculés par la situation sanitaire et 
nous n'avons pas réussi encore à « figer » ce rendez-vous dans nos agendas res-
pectifs. 
Dès que ce projet sera confirmé, tous ceux qui souhaitent s'associer à ce temps de 
prière et de fraternité, pourront s'inscrire et, en fonction du nombre de partici-
pants, nous organiserons le déplacement.  
 

« Demeurez dans mon amour, et vous porterez du fruit en abondance » Jean 15, 1-17 

Jean-Pierre Pouget 

Les retrouvailles ... c'était samedi matin ! 

Depuis la rentrée, nous avons eu seule-

ment une seule rencontre caté en oc-

tobre puis nous avons gardé le lien avec 

des mai ls et  le caté/maison.   

Les enfants des deux groupes caté de 

Savigny-Sain-Bel ont été invités à me 

retrouver à l'église de Savigny pour réa-

l i s e r  l a  c r è c h e . 

Ils étaient seulement 5 à avoir répondu ! 

Quelle joie quand je les ai vu arriver ...  

Finalement ils étaient une dizaine, tous 

masqués. Pour les commençants, c'était 

la découverte ! Les grands ont com-

mencé à décorer les étoiles que je leur 

avais préparées.  Heureusement, j'en 

avais beaucoup. Pendant ce temps, 



deux parents : Sébastien et Amandine, 

aidés de Manon, la grande sœur de Jus-

tine, ont installé le fond et créé la 

grotte. Ensuite, les enfants sont venus 

déposer des pommes de pin, du feuil-

lage, un chemin avec des graviers, les 

statues et toutes les étoiles ont illuminé 

le ciel.  

Ils étaient très heureux de se retrouver 

et très fiers de pouvoir, comme l'an der-

nier, encore participer à la réalisation de 

la crèche. Certains m'ont dit :  " J'étais 

là l'an dernier ... c'est la deuxième fois 

que je viens". 

 

Puis, chacun est venu déposer au pied 

de la crèche une bougie, nous avons 

prié Marie. Je leur ai lu le récit de la Na-

tivité. Pour les remercier d'être venus, 

ils ont eu droit à un petit souvenir : "un 

signet de Marie" à déposer dans leur 

c o i n  p r i è r e  à  l a  m a i s o n . 

 

Sandrine Pépé, catéchiste des groupes Savigny-

Sain-Bel 

MESSES DE NOEL 
Règles sanitaires : 

Distanciation limitant le nombre de places. 

Gel hydroalcoolique à l'entrée 

Port du masque obligatoire pendant toute la célébration 

 

 Jeudi 24 décembre  

18h30 à Bessenay 

19h à Savigny 

19h30 à Courzieu 

 

Vendredi 25 décembre 

10h à Bibost 

10h30 à St Pierre la Palud 

10h30 à Saint Julien su Bibost - Temps de Prière de Noël 

 Disparition d’un ami malien 
En mai j’avais demandé à mon ami 
Jean Bello, prêtre dans la paroisse de 
Mopti au Mali, de nous présenter leurs 
difficultés face aux situations sanitaire 
et sécuritaire. Son article était paru dans 
le n° 248 de Brev’Nouvelles de juin. Il 
se terminait ainsi :  
 
« Au cœur de tout ce drame qui a sa source 
dans les humains que nous sommes, le RES-
SUSCITÉ DE PÂQUES, jamais ne nous 
abandonne. « Je suis avec vous, tous les jours, 
jusqu'à la fin du monde » nous dit Jésus-
Christ. Au cœur de cette pandémie soyons les 
uns pour les autres, les uns par les autres la 
présence réelle de Jésus souffrant en nous récon-
fortant.  
 Notre foi, notre espérance et notre charité sont 
mises à l’épreuve.  
Au cœur de ce drame tournons-nous vers la 
Mère de Jésus, notre MAMAN MARIE, 
elle nous couvrira de Son Manteau Maternel 
Immaculé. Dans mes prières et mes célébra-
tions je vous porte.  
Avec mes salutations fraternelles et amicales. » 
 
Jean, je le rencontrais lors de toutes mes 
missions et je lui apportais entre autres, 
et avec l’accord du Père Fred et de 
notre paroisse, des hosties surtout de 
consécration qu’il avait du mal à se pro-
curer. Dans ces missions également j’ai 
apporté aux enfants des écoles tout le 
fruit des actions que font les enfants en 
catéchèse de notre paroisse. Je ne dé-
nombre plus le nombre de livres ou 
matériel scolaire et pédagogique qui ont 
pu être distribués à des élèves ou ensei-
gnants avides de savoir mais complète-

ment démunis. 
 
Si en France nous « râlons » parfois sur 
notre système de santé, pourtant l’un 
des meilleurs, que dire des problèmes à 
résoudre dans un pays comme le Mali 
(et d’autres pays de ce secteur) pour se 
faire soigner !  Cela peut se résumer très 
rapidement : pas d’argent, pas de soins. 
Il faut payer au préalable les médica-
ments, les opérations, les soins, la fa-
mille doit nourrir les malades hospitali-
sés… En outre les infrastructures sont 
malheureusement souvent défaillantes 
et le matériel parfois obsolète. 
 
C’est malheureusement ce qui vient de 
se passer pour Jean. Se sentant mal, 
bien que suivi à l’hôpital de Mopti il a 
dû être transféré dans une clinique de 
Bamako début octobre où un cancer au 
dernier stade a été détecté. Il est décédé 
ce samedi 5 décembre. Ses funérailles 
ont eu lieu le jeudi 10 décembre à Mop-
ti où il a été inhumé. Il avait 64 ans.  
 
Je perds un ami qui m’aidait et qui m’a 
parfois conseillé sur le terrain, j’étais 
encore près de lui en février 2020, et 
c’est une grande perte dans ces lieux où 
les prêtres ont des paroisses de milliers 
de km². 
Pensons à lui, qu’il repose en paix dans 
la lumière du Christ et que la terre lui 
soit légère. 
 
Gérard Verschoore – Association LA-
CIM (Les amis d’un coin du monde et 
d’ailleurs) http://www.lacim.fr/ 

http://www.lacim.fr/lacim-du-senonais/

