Célébrations du mois de Mai 2021
Les horaires des messes en soirée seront adaptés selon les consignes sanitaires en
vigueur du moment
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Vous n’êtes pas sans savoir, évidemment, que la
pratique religieuse catholique en France s’effrite
depuis des décennies. Le terme de « mission »
signifie que l’annonce chrétienne s’oriente vers
des personnes qui se sont éloignées de l’Église
ou qui ne se sentent pas, ou plus, concernées
par elle. Mais est-ce tout ?.
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En tant que lecteur(-trice) de Brev’Nouvelles
vous avez reçu récemment le numéro de mars,
qui contenait une feuille détachable intitulée
« Projet paroissial missionnaire » (PPM), fruit
d’un travail substantiel des membres de l’EAP,
validé ensuite par différentes équipes actives
dans la paroisse. Permettez-nous de revenir sur
le sens profond que ce PPM revêt dans notre
vie paroissiale.
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Pour en approfondir la signification, posons
comme hypothèse qu’une des causes principales
de la désaffection continue des pratiquants est
constituée par la routine. Qu’entend-on par ce
mot ? Une habitude qu’on considère comme
bonne, prise depuis l’enfance, mais qu’on n’a
jamais suffisamment questionnée ; et puis
l’usure s’est installée sans qu’on s’en rende
compte, une usure psychologique à laquelle se
heurtent les clercs et animateurs paroissiaux. Le
pire est que cette routine s’amplifie par l’absence de vraies relations humaines dans nos
pratiques religieuses ; avouons qu’on est tenté
d’agir comme dans le commerce moderne : on
range sa voiture au parking, on rentre dans le
« magasin », on s’approvisionne en nourriture
spirituelle, et on file...
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Une lecture attentive du PPM révèle donc que
celui-ci est non seulement tourné vers les personnes en périphérie, mais aussi vers les chrétiens de notre paroisse, en fait nous-mêmes,
pour nous réveiller de notre torpeur. Dans cette
perspective, le parti qui a été pris consiste en ce
que la pratique religieuse retrouve sens et
plaisir. Non pas seulement par le fait d’y introduire de l’innovation ; l’essentiel est ce que
chaque paroissien pourra y vivre pour lui-même
et pour les autres : une richesse humaine, un
enthousiasme collectif au service de buts valorisés dans les évangiles, un sentiment d’utilité, des
occasions multiples d’approfondir sa foi, des
retombées directes sur sa vie dans toutes ses
dimensions et la manière de la transformer. Une
vraie pratique comme on l’aimerait, qui prend
encore plus d’importance dans notre monde
actuel qui nous apparaît si conflictuel au travers
des médias et des réseaux sociaux.
Notre visée paroissiale, maintenant bien connue : « une paroisse vivante, fraternelle et visible, rayonnant de la joie de l’Évangile », qui
traduit ces intentions, ne doit donc pas rester à
l’état de slogan, mais tendre à être une réalité
ressentie par tous.
Bien sûr, l’avenir de l’Église est entre les mains
des jeunes. Mais il est aussi entre celles des
moins jeunes : entre les nôtres, ici et maintenant.
Pour l’EAP, Jean-Paul Flipo
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Funérailles - Baptêmes - Mariages
Ils nous ont quittés
À Bessenay : Henri VERRON
Ont été baptisés :
De Bessenay : Sophia SALVAT
De Sourcieux Les Mines : Marie-Géraldine COULOT
De St Pierre La Palud : Nino RISSONS – Malicia VALAYER

L’agenda du mois
Samedi 1er mai

Temps fort de préparation à la première des
communions pour 16 enfants de la paroisse

Mercredi 5 mai

1ere répétition du groupe d’enfants et jeunes
chanteurs/musiciens pour l’animation des
messes de première communion.

Jeudi 6
Samedi 8

Messe à 9h30 à Bessenay
Rencontre des collégiens de l’aumônerie
Jacques Coeur

Lundi 10

Rencontre du conseil pastoral de paroisse

Mercredi 12

Préparation du 2e dimanche autrement

Mardi 18

Messe à 10h à Courzieu

Mercredi 19

Réunion des catéchistes

Jeudi 20

Messe à 9h30 à Bessenay

Vendredi 21

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

Jeudi 27

Messe à 9h30 à Bessenay

Dimanche 30

Tous à Bessenay à pour le deuxième
« Dimanche Autrement »
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Tous les vendredis : Temps d’adoration en l’église de Sain-Bel de 16h45 à 17h45

« L’événement sera notre maître intérieur »
Cette phrase, je l’emprunte à un homme
auquel je dois beaucoup, auquel nous devons beaucoup même si nous ne connaissons pas l’influence qu’il a eue pendant sa
courte vie, influence par lui-même ou par la
revue qu’il a fondée et qui existe encore.
Cette revue s’appelle « Esprit » et son fondateur dont je parle c’est Emmanuel Mounier.
Oui cette phrase je la garde par-devers moi
et je vous l’offre : elle remarque une réalité
indiscutable, négative ou positive.
Croyez-vous que vous seriez ce que vous
êtes en ce moment avec cette pandémie qui
bouleverse le monde, qui glace notre vie
sociale, qui nous oblige à poser des actes
dont nous ne pensions pas que nous pourrions les poser ? Regardons notre façon de
vivre, songeons aux pensées qui nous trottent dans la tête, pensons à la vie que nous
avions avant ce virus et aussi aux projets
que nous avions avant !…
Nous savons aussi que certaines rencontres
ont été des « événements » qui ont modifié

notre façon d’être. Et l’arrivée de vos enfants, de vos petits-enfants ? Tous ces événements ont modifié notre façon d’être.

Tous les samedis : Prière du rosaire vivant 16h30 à 18h en l’église de Saint Pierre
Eglise ouverte à St Pierre le 1er vendredi de chaque mois de 15h30 à 17h30, avec permanence d’accueil

Pourquoi je m’arrête avec vous sur ce constat ?

Une vigile pascale vivante rayonnant de la joie de l’Evangile

C’est simple, c’est pour vous faire remarquer que même si les événements bousculent nos vies, il y a en nous une voix intérieure qui peut utiliser les événements inéluctables pour continuer notre route personnelle en dominant les changements et
les difficultés. Notre conscience intègrera
l’événement dans notre route dont on reste
le maître.

Cette année, la vigile pascale a été notable sur aux futures baptisées de conclure leur chemibien des aspects.
nement vers le baptême. *

Je cite une nouvelle fois St Augustin
« Avance sur ta route car elle n’existe que
par ta marche ».
Bonne route avec les vaccins, les confinements, avec le printemps mais aussi l’été
que je souhaite libérateur.
Max Bobichon
Prêtre
Avril 2021

Pour commencer, l’horaire matinal de 10 Marie-Géraldine et Sophia ont donc été baptiheures a créé un inédit.
sées et elles ont fait leur première communion
lors de cette vigile pascale. Cette célébration a
Ensuite, la paroisse a été représentée par les 9
été un beau témoignage de la joie de l’évangile
cierges mis en scène autour du feu pascal allupleine d’émotion et de symboles.
mé devant l’autel pour montrer le rayonnement de la joie pascale.
Elles sont à présent des néophytes (nouvelles
pousses) et nous, les chrétiens de longue date
Enfin, nous avons assisté à 2 baptêmes
avons la charge de les accompagner dans leur
d’adultes ce qui a été une première pour notre
nouvelle vie.
paroisse.
La liturgie du baptême a eu tout son sens et la
vigile pascale avait un gout de retour aux Marie-Thérèse DENOYEL
sources comme au temps où les premiers chrétiens se faisaient baptiser lors de la veillée pascale.
* Quand on parle de baptême d’un adulte on
sous-entend les 3 sacrements de l’initiation
Malheureusement, les conditions sanitaires chrétienne : baptême, 1ère communion et
n’ont pas permis au plus grand nombre de confirmation.
participer à cet événement pour notre paroisse. Dans le diocèse de Lyon, la confirmation est
Cette cérémonie était le point final d’un long dissociée des 2 autres sacrements de l’initiaparcours
d ’ a c c o m p a g n e m e n t . tion.
Durant le carême, après l’appel décisif qui a eu
lieu à la cathédrale St Jean, nous avons pu
vivre les 3 scrutins en paroisse ce qui a permis

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
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Lettre au Pape
« Cher Pape François, Qu’est ce que vous ressentez catéchistes qui les ont accompagnés ? En
quand vous regardez les enfants ? » Joao
action de grâces pour les enfants et leur
famille auprès d’eux pour cette étape dans
« Cher Joao
leur vie chrétienne ? Saurons-nous leur
Tu m’as demandé ce que je ressens quand faire une place dans la communauté ?
je vois des enfants. C’est vrai que j’en vois
Adèle, Hélia, Romain, Charlotte, Eva, Kilbeaucoup ! Je leur souris, je les embrasse,
dine et Noam communieront pour la preleur envoie des baisers depuis la voiture,
mière fois à St Pierre le 9 mai
parce que j’ai les mains libres.
Maya, Victor, Lucas, Coline, Justine, CaJe suis heureux quand je vois les enfants. Je
mille, Clélia, Esteban et Téo communieront
ressens toujours une grande tendresse, une
pour la première fois à Courzieu le 13 mai
grande affection pour eux. Mais c’est plus
profond que ça. En fait, quand je regarde
Elisabeth BERNARD
un enfant comme toi, l’espérance se lève
dans mon cœur. Parce que pour moi, voir
un enfant, c’est voir l’avenir. Oui, je ressens
une grande espérance parce que chaque Seigneur, nous te prions pour nous parents qui
enfant est notre espérance pour l’humaniavons voulu transmettre la foi à nos enfants.
té » Franciscus
Donne-nous en cette occasion de la première des
(Extrait du livre « Cher Pape François- le communions de nos enfants de réveiller en nous le
Pape répond aux lettres de tous les enfants don de la foi, de ne pas nous laisser endormir par
une vie qui va trop vite et qui nous éloigne de Dieu.
du monde » Ed : Industria Cayfosa 2017)
Et nous, serons-nous heureux de voir les Merci aussi pour toutes les personnes investies dans
enfants de notre paroisse communier pour l’accompagnement de nos enfants, prêtres, catéchistes.
la première fois ? Saurons-nous les accueillir avec sourires, tendresse et affection ?
Serons-nous être reconnaissants envers les
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