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Sain Bel  
19h00 
12/06 

  

Sour-
cieux les 
Mines 

  10h30  

St Pierre 
la Palud 

 9h00   

Savigny 10h30  
19h00 

19/06 
 

Chevinay    10h30 

Bessenay 
19h00 
05/06 

 9h00  

Courzieu  10h30   

St Ju-
lien / 
Bibost 

10h30    

Bibost    10h30 

Célébrations du mois de Juin 2021 
Les horaires  des messes en soirée seront adaptés selon les consignes sanitaires en 

vigueur du moment 
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A Saint Pierre, le 9 mai dernier, il régnait 

comme un air de printemps : l’air qu’on res-

pire et l’air qu’on entend ! 

L’air que l’on respire d’abord, avec cette com-

munauté chaleureuse et simple qui entourait les 

enfants pour leur première communion. Cha-

cun d’eux à l’appel de son prénom a répondu 

comme Samuel à l’appel de Dieu : « Me voici ». 

Le père Fred, très habitué dans l’exercice, a su 

créer le dialogue avec l’assemblée et trouver les 

mots justes pour bien faire comprendre à tous 

le sens de cet engagement : 

 

Communier, c’est se souvenir, 

Communier, c’est partager, 

Communier, c’est aimer… 

 

L’air que l’on entend ensuite parce que, 

grande première dans notre paroisse, un groupe 

de 8 enfants avait préparé les chants pour ani-

mer la célébration, accompagnés avec beaucoup 

de rythme par Thomas et son clavier…et c’était 

beau, très beau : des voix naturelles, claires, 

enthousiastes, bien homogènes, tandis que Flo-

ra, avec beaucoup de talent, invitait l’assemblée 

à s’associer à ces chants qui avaient été choisis 

pour exprimer la nouveauté et le renouveau. 

Certes, ce n’était pas les Petits Chanteurs à la 

Croix de Bois, ce n’était pas un concert, mais 

cette implication de jeunes enfants qui avaient 

accepté de prendre du temps pour répéter et 

rendre notre célébration plus vivante, était un 

message fort pour tous ceux qui pensent que 

nos assemblées sont tristes et monotones. 

Oui, ils étaient beaux tous ces enfants commu-

niants, musiciens, chanteurs qui nous ont réjoui 

le cœur par la force de leur engagement et par le 

dynamisme qu’ils ont apporté à la célébration 

sous la conduite de leurs accompagnateurs. 

Cet air de printemps était celui du renouveau…

c’est bien ce qu’ont ressenti les paroissiens qui 

ont découvert avec surprise comment on peut 

très simplement redonner de la vie à nos messes 

dominicales. 

En tous cas, cette initiative va donner des idées 

pour la suite, en particulier pour nos « messes 

autrement » qui veulent apporter un souffle 

nouveau.  

Ce vent de fraîcheur et de renouveau n’était-il 

pas un clin d’œil de l’Esprit Saint que Jésus 

nous donne pour accomplir des changements 

en son nom et être ses témoins ?                                                                                 

N’est-il pas aussi une belle façon de prolonger 

et de vivre le temps de Pentecôte ? 

Mai 2021 - N°258 

Edito - Comme un air de printemps…. 
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Ils nous ont quittés  

 À Bibost : Renée BRESSAND  

 

Funérailles - Baptêmes - Mariages 

Cette célébration a été un beau témoignage qui 

montre bien que tous, jeunes et moins jeunes, 

avons des talents que nous devons partager et 

que chacun peut contribuer à sa manière à la 

réalisation de notre Projet Paroissial Mission-

naire : « Notre paroisse vivante, fraternelle et 

visible, rayonnant de la joie de l’Evangile. » 

Comme le dit le Pape François dans un de ses 

préceptes : « L’appel que Dieu adresse à chacun 

est un don qui remplit de joie. La joie se multi-

plie quand elle est partagée ! » 

Avec l’été qui approche et un retour progressif 

à une vie plus normale, comme le dit encore le 

Pape François, « ne nous lassons pas d’être des 

instruments de paix et de joie parmi nos con-

temporains ! » 

Pour l’EAP, Jean-Pierre et Michel 

Eglises Ouvertes 
Dimanche 27 juin - 17h à 19h 

La dure épreuve de la pandémie de la Covid 19 semble nous laisser entrevoir maintenant 

une éclaircie. Quoiqu’il en soit, nous ne sortirons pas indemnes de cette épreuve. Le 

deuil, la maladie, , le manque de contact avec nos proches, les projets en mode « pause », 

l’augmentation de la pauvreté… 

Nous avons besoin de nous retrouver, de prier ensemble, d’être unis dans l’espérance. 

TOUTES LES EGLISES DE NOTRE PAROISSE SERONT OUVERTES 

DIMANCHE 27 JUIN de 17h à 19h 

Entrons, soyons accueillis, prenons un temps personnel de pause, de sérénité, de prière, 

d’action de grâces, de confiance. Venons seul, en famille, ou avec un(e) ami(e), au mo-

ment qui nous convient, pour rester 5 mn, un quart d’heure ou plus. Le Seigneur accueil-

lera notre prière. 
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A vos stylos !  

 

Vous avez sans doute lu au moins en partie, dans l’un ou l’autre des numéros de Brev’Nouvelles parus de 
janvier à avril derniers, une série de quatre articles consacrés à une initiative de l’EAP inscrite dans le Projet 
Paroissial Missionnaire et intitulée : « Laudato Si en action ». L’opération aurait dû se mettre en route 
après Pâques, soit le 5 avril. Un mois après cette date, aucune réponse ne nous étant parvenue, nous cher-
chons à en connaître les raisons.  

 

Voilà pourquoi nous vous demandons de prendre quelques minutes (moins de 5, à vrai dire) pour lire cette 
page et répondre à la question ci-dessous, puis déposer le questionnaire complété dans la boite aux lettres du 
local paroissial de Sain Bel ou le remettre à votre correspondant de village. (Vous pouvez aussi l’envoyer par 
mail à « paroisse-eap@ndbrevenne.fr ») 

Nous insistons sur la nécessité de disposer de nombreuses réponses pour pouvoir en tirer des enseignements (totalement ano-
nymes). Merci d’avance. 

Pour vous personnellement, quelles sont la ou les raisons pour lesquelles vous n’ayez pas adhéré à 
notre proposition d’aide personnalisée à la mise en action de certaines des recommandations conte-
nues dans l’encyclique Laudato Si ? 

 

S’il-vous-plaît, répondez simplement en soulignant la ou les réponses que vous choisissez :  

 

- Je n’ai pas été au courant, ou j’ai oublié. 

- Je n’ai pas lu l’encyclique, je ne vois pas comment j’aurais pu m’engager à l’appliquer. 

- Le texte des articles était compliqué, cela n’incitait pas à s’y lancer. 

- Je ne comprends pas pourquoi l’Église accorde autant d’importance à l’écologie, elle devrait avoir des prio-
rités plus spécifiquement religieuses. 

- J’ai été rebuté(e) par l’encyclique Laudato Si, je l’ai trouvée trop radicale, pas en accord avec ma vision de la 
société, ou mes options politiques 

- Les articles parus dans Brev’Nouvelles étaient explicites, ils m’ont aidé(e), je n’ai pas besoin de plus 

- Je suis déjà engagé(e) dans les actions écologiques, j’en ai fait beaucoup, la proposition de la paroisse n’au-
rait à mon avis rien apporté de plus 

- L’initiative de l’EAP m’a paru trop directive et intrusive, il y aurait des manières plus 

délicates de nous aider à progresser dans ce domaine. 

 

Autres raisons, ou suggestions pour rendre l’initiative digne d’intérêt : 

………………………………………………………….............................................................  

 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………  

Pour l’EAP : Jean-Paul Flipo   
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Samedi 5 
Réunion de l’équipe « communication » 

Première communion de jeunes de l’aumô-
nerie Jacques Cœur (collégiens) 

Samedi 12 Journée de préparation au mariage à Savigny 

Vendredi 18 
Messe à Sain Bel (17h) et Temps d’adoration 

(17h45 à 18h45) 

Samedi 26 Rencontre Aumônerie Collège à Lentilly 

Samedi 26  
Rencontre Aumônerie Lycée—Lætaré  

à Lentilly 

Dimanche 27 
Eglises ouvertes de 17h à 19h dans les 9 vil-

lages. Venez nombreux ! 

Tous les vendredis : Temps d’adoration en l’église de Sain-Bel de 17h45 à 18h45 précédé 

de la messe le 3ème vendredi du mois 

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 perma-

nence d’accueil 

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 

Coordonnées Paroissiales 

L’agenda du mois 

mailto:Brevnouvelles@ndbrevenne.fr
mailto:webmaster@ndbrevenne.fr
mailto:paroisse-eap@ndbrevenne.fr
mailto:notarit@ndbrevenne.fr
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Si on chantait … 
Qui va animer les chants pour les messes 
de première communion cette année ? 

Jean-Marc fait une pause après avoir chan-
té, guitare au bras, pendant de nombreuses 
années. 

Flora prend le relais ponctuellement à St 
Pierre pour les messes des enfants notam-
ment. 

Et si on constituait une chorale ? Une cho-
rale d’enfants ! 

Le défi est relevé, une poignée d’écoliers, 
une collégienne et quelques mamans se 
sont lancées dans l’aventure. 

Ils se sont réunis 2 mercredis après-midi 
autour de Flora qui a accepté d’encadrer le 
groupe. 

Ce dimanche 9 mai, ils sont là dès 9h pour 
une dernière mise au point avant la messe, 
mais cette fois Thomas les accompagne au 

piano et c’est encore mieux. Les voix 
s’échauffent tout doucement, le groupe 
prend vite de l’assurance et les chants ré-
sonnent dans l’église encore vide.  

Quelle joie de les entendre chanter avec 
enthousiasme ! Quelques percussions pour 
rythmer « Que ma bouche chante ta 
louange », et ça change tout. 

Ce petit groupe a apporté un réel dyna-
misme et beaucoup de joie à la célébration 
des communions. 

Un grand merci à Antoine et sa flûte, Vic-
tor, Kildine, Léonore, Charlotte, Sélène, 
Myriam, Pauline, Joanne, Zia, Camille, 
Christèle, Emmanuelle, Flora et Thomas ! 

Les petits ruisseaux étant à l’origine des 
grandes rivières, ce groupe est prometteur, 
je n’en doute pas !  

Justin ne sera pas loin ... 

 Avec les nominations officielles du dio-
cèse, le Père Justin SOULTON AGBO-
TON est nommé curé de la paroisse Saint 
Martin l'Argentière à Saint Laurent de Cha-
mousset, à partir du 1er septembre.  

Accompagnons-le de nos prières pour sa 

nouvelle mission.  

Nous le remercions pour sa présence au 
milieu de nous pendant trois ans.  

Il dira sa messe d'au-revoir sur notre pa-
roisse de la Brévenne le dimanche 27 juin à 
10h30 à Chevinay. 
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