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Dim 
1er 

Dim 
8 

Dim 
15 

Assomption 

Dim 
22 

Dim 
29 

Sain Bel  
18h00 
07/08 

   

Sour-
cieux les 
Mines 

  10h30   

St Pierre 
la Palud 

   10h30  

Savigny 10h30  
18h00 

14/08 
 10h30 

Chevinay     
18h00 

28/08 

Bessenay 
18h00 
31/07 

 10h30   

Courzieu  10h30    

St Ju-
lien / Bi-
bost 

10h30     

Bibost    10h30  

Célébrations du mois d’Août 2021 
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Après cette année encore bien 
particulière, les vacances scolaires 
approchent. Elles seront les bien-
venues… Alors, quoique nous 
fassions, voici quelques petites 
choses à ne pas oublier pour cet 
été, que nous partions ou pas… 
--Des lunettes ! Certes, pour se 
protéger du soleil… Mais je pense 
à d’autres lunettes ! Des lunettes 
pour s’émerveiller de la création, 
de la création de Dieu et ainsi Le 
louer, Le chanter ! Contempler 
de beaux paysages de « la maison 
commune », qui nous est confiée ; 
profiter des merveilles de la na-
ture en mangeant de bons 
fruits… ce sera aussi peut-être 
l’occasion de découvrir une autre 
région, de visiter, de vivre de 
belles rencontres imprévues… 
--Une montre ! Là, vous la laisse-
rez dans votre valise ou votre 
poche…Sauf  pour ne pas rater 

l’heure de la messe… ! Prendre le 
temps… Prendre le temps de 
s’émerveiller, de rire, de chanter, 
de prier, d’aimer, de rencontrer 
des nouvelles personnes, de par-
ler, d’échanger ... 
-- Un T-shirt pour faire du sport, 
pour reposer le corps… avec 
cette année encore bien compli-
quée avec le Coronavirus. Cer-
tains parmi vous ont eu une année 
bien riche, dense, fort complexe 
avec des soucis…  
--Un bon livre… pour se dé-
tendre… Pour reposer l’âme (la 
personne). 
--L’Évangile ou la Bible…pour 
prendre soin de l’esprit.  Avec les 
vacances, le rythme se calme… 
occasion pour vous de prendre le 
temps de prier comme vous 
l’avez expérimenté pendant ces 
nouveaux confinements : prier 
personnellement, prier en couple, 
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en famille… Invitation à prendre 
le temps de relire votre année si 
particulière sous le regard bien-
veillant du Christ Jésus, avec l’aide 
de l’Esprit Saint… Invitation à 
lire l’Évangile chaque jour… Invi-
tation au silence pour écouter le 
Christ, qui nous parle. 
 --Un carnet : pour noter vos 
bons souvenirs… Votre relecture 
de l’année… Vos visites et surtout 
pour ne pas oublier tous ceux qui 
ne peuvent pas partir en va-
cances… Portons dans notre 
prière les malades, les personnes 
âgées, celles en difficultés avec la 
crise du Corona et les intentions 
du monde. 
Avec le père Jean-Jacques Ragon 
et toute l’Equipe d’Animation Pa-
roissiale, je vous souhaite un bel 
été reposant et ressourçant. Respi-
rons !  
 

Père Eric Mouterde   
Vicaire Général 

 
Quelques nouvelles de la Paroisse :  
Comme vous l’avez sans doute appris, le 
père Jean-Jacques Ragon va quitter la 
Paroisse fin août pour s’installer à 
Roanne après une année de service bien 
riche ; le père Justin Agboton a été nom-
mé curé de la Paroisse St Martin l’Ar-
gentière.  

Je tiens avec Elisabeth Bernard et toute 
l’Equipe d’Animation Paroissiale à les 
remercier chaleureusement pour leur tra-
vail à la vigne du Seigneur.  
A la rentrée prochaine, le père François 
Chaize va arriver sur la Paroisse 
comme prêtre auxiliaire ; il habitera à 
la cure de Bessenay.  
Pour ma part, je rejoins à la rentrée la 
CEF, Conférence des Evêques de 
France, comme Secrétaire Général Ad-
joint, au service des Evêques dans leur 
mission. J’ai eu la joie d’accompagner 
votre Paroisse pendant 2 ans comme 
modérateur de Notre Dame de la Bré-
venne. Dans ce contexte spécial de ces 2 
années, j’ai pu voir et accompagner une 
belle dynamique paroissiale avec Elisa-
beth Bernard et toute l’Equipe d’Ani-
mation Paroissiale prenant soin les uns 
des autres, travaillant à la mission, à 
l’annonce de l’Evangile de Jésus Christ.  
C’est beau et c’est bien !  
Je tiens vivement à remercier tous ceux 
qui s’impliquent dans la vie paroissiale 
dans les différents services ! Oui, ren-
dons grâce pour tout ce qui s’est vécu au 
cours de cette année encore bien particu-
lière. Oui, soyons dans la joie de 
l’Evangile, à partager avec tous les ha-
bitants de Notre Dame de la Brévenne 
et du monde !  Alléluia ! Ensemble, 
Serviteurs de la Joie.  
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Dim 

4 
Dim 

11 
Dim 
28 

Dim 
25 

Sain Bel    10h30 

Sourcieux 
les Mines 

  9h00  

St Pierre 
la Palud 

 10h30   

Savigny 10h30  
18h00 

17/07 
 

Chevinay     

Bessenay 
18h00 
03/07 

 10h30  

Courzieu  9h00   

St Julien / 
Bibost 

10h30    

Bibost  
18h00 
10/07 

  

Célébrations du mois de Juillet 2021 
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Pèlerinage à Courzieu 

Nous avons l’habitude depuis de très nombreuses années de monter en pèleri-
nage à la chapelle de St Bonnet le Froid pour fêter l’Assomption de la Vierge 
le 15 août. Malheureusement cette année encore nous ne pourrons y aller, c’est 
pourquoi nous vous proposons de nous retrouver à une autre chapelle de Cour-
zieu celle de Pomeyrieux comme l’année dernière.  
 
Elle est située sur la route de Pomeyrieux, il ne faut pas aller au village mais de-
puis la RD389 (ancienne Nationale) continuer après la Giraudière jusqu’au 1er 
rond-point et aller à gauche direction Pomeyrieux. 
 
La célébration mariale aura lieu à 16h sous chapiteau devant la chapelle.  
 
Un verre de l’amitié conclura ce temps festif. 
 
Cette célébration ne remplacera pas le traditionnel chapelet pour célébrer 
Notre Dame du rosaire qui aura lieu le 3 octobre à Pomeyrieux aussi. 

 
Yoann Mourrat 

Chanceux nos voisins !  
Le Père Justin devient leur curé ! 

 

Celui-ci  va en effet prendre ses fonctions de 
curé de la paroisse de Saint Laurent de Cha-
mousset à partir de septembre prochain. 

Pourquoi chanceux ? Parce que pour nous, pa-
roissiens de Notre-Dame de la Brévenne, Justin 
a représenté depuis 3 ans le prêtre bienveil-
lant. 
Bienveillant en quoi ? Il faut être très distrait 
pour ne pas s’en être rendu compte.  

D’abord et avant tout dans l’attention à autrui : 
pour lui, personne ne passe inaperçu, même le 
plus timide et effacé. Dans ce registre, tous les 
paroissiens qui ont fait preuve d’initiative du-
rant ces trois ans ont eu droit automatiquement 
à son appui, et pas seulement verbal, mais aussi 
« présentiel ». 

Par ailleurs, être bienveillant, c’est « veiller sur 
nous » : pour un prêtre « emprunté à nos voi-
sins de l’Arbresle », quelle présence dans nos 
messes ! Et quelles homélies, que certains trou-
vaient un peu longues, mais c’était du solide, du 
consistant ! 

Pour finir, le Père Justin bienveillant a été un 
compagnon non seulement par le service ap-
porté aux autres mais aussi par sa complicité, la 
chaleur humaine qu’il dégageait dont, notam-
ment, son rire discret mais toujours prêt à jaillir.  

Vraiment, le compagnonnage des paroissiens 
avec le Père Justin nous a fait oublier qu’il existe 
toujours une forte hiérarchie, quoi qu’on en 
dise, entre les clercs et les laïcs. Eh bien voilà, le 
Père Justin est aussi quelqu’un qui a pris, de fait, 
le mot « décléricalisation » au sérieux. 

Bon vent à lui et, bien sûr, au plaisir de se re-
voir !                                               Un Paroissien 
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Ils nous ont quittés  

 De Bessenay : Roger PROTIERE , Marie-Thérèse MAYOUD,  
       Yvette GIROUD 
 De Sourcieux Les Mines : Jeanne ALLOGNET,   
                                         Georges VERISSEL 
 De Courzieu : Jean BERGER 
 De Savigny : Yves BOBKO 

 

Ils vont se marier 

 A Savigny le 3 juillet à 15h Laïla KHALLOUK-BARDON et  
               Florent CORNEVIN 
 
 A Savigny le 10 juillet à 15h Johanna DESMARET et  
                Kévin DA SILVA CARVALHO 
 
 A Sourcieux Les Mines le 20 juillet à 15h Chloé RODARY et Olivier BOURRAT 
 
 A Savigny  le 31 juillet à 15h Charlène BERAUDIAT et Yannick BESSON 
 
 A Bessenay le 31 juillet à 16h30 Géraldine CANALES et Fabrice BRAZIER 
 
 A Savigny le 4 août à 15h Bérénice PITOT et Cédric HEBERT  

 

Funérailles - Baptêmes - Mariages 

Ils ont été baptisés 

 De Savigny : Esteban BESSON – Lily BRACCO  
                     Hugo DEVAUX ROSTAING-TAYARD 
 De Sourcieux Les Mines : Eden ROBERT 
 De St Pierre La Palud : Amélia THIERRY DE VILLE D’AVRAY 
 De Chevinay : Livia CROPPI 
 De Tarare : Côme CHAPUIS 
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Vendredi 2 juillet 
Soirée conviviale des catéchistes et animateurs 
d’aumônerie à la chapelle de Ripan (Bessenay) 

Lundi 5 juillet Réunion du Conseil Pastoral de paroisse 

Dimanche 15 aout 
Pèlerinage marial à la chapelle de Pomeyrieux 

de Courzieu (16h) 

Samedi 28 aout 
Journée de réflexion, prière et fraternité de 

l’équipe d’animation paroissiale au carmel de 
Mazille (71) 

Dimanche 29 aout 
Messe d’action de grâces autour du père Jean-

Jacques Ragon à 10h30 à Savigny 

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 

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

19h (sauf les vendredi 16 et 23 juillet). 

Pas de messe en semaine (Bessenay & Courzieu) ni le vendredi soir pen-

dant l’été. 

Tous les samedis : Prière du rosaire vivant 17h30 à 19h 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. 
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JESUS EST AVEC NOUS TOUS LES JOURS JUSQU’A LA FIN DU MONDE 

C’est avec un immense plaisir que nous 

nous sommes retrouvés en ce 2ème di-

manche « autrement » de l’année.  

Nous avons la chance, trois dimanches 

par an, de nous réunir au sein de notre 

belle et dynamique paroisse Notre 

Dame de la Brévenne pour vivre des 

célébrations un peu différentes. 

Nous avons célébré la Sainte Trinité qui 

nous rappelle que DIEU est Père, Fils 

et Esprit. 

Pourquoi « autrement » ? car nous ima-
ginons pour chacune de ces célébra-
tions des évènements autour de notre 
liturgie. 
Pour ce dimanche « autrement » nous 
avons organisé un atelier pour les en-
fants de 3 à 7 ans afin d’expliquer la 
Parole. Nous avons été également ac-
compagnés par le groupe Laetare ainsi 
que par notre chorale d’enfants, le tout 
en musique.  
Et « autrement » car l’homélie s’est faite 
sous forme de questions posées au père 
Jean-Jacques, questions sur les lectures 
et l’Evangile. « Autrement » car nous 
avons projeté des images et les paroles 
de notre célébration. 
Grace à nous tous cette messe a été un 

véritable moment de partage et de com-

munion qui nous rappelle que notre 

Seigneur est présent à chaque ins-

tant de notre vie. 

Nous avons terminé notre célébration 

par l’envoi en mission. Pour chaque 

village un bâton de berger a été façonné 

où il était inscrit « bâton de mission », 

suivi du nom du village. Deux représen-

tants : un enfant ou un jeune et un 

adulte de chaque village ont été appelés 

pour recevoir et rapporter dans leur 

église respective le bâton de mission. 

Notre mission aujourd’hui : soyons dis-

ciples missionnaires dans notre paroisse vi-

vante, fraternelle et visible, rayonnant de la joie 

de l’Evangile.  

Alors n’oubliez pas notre prochain DI-

MANCHE « AUTREMENT » : 14 no-

vembre 2021.  

L’équipe de préparation se réunira en 

septembre pour préparer. Les volon-

taires sont les bienvenus. Il suffit de le 

dire à Elisabeth Bernard.  Aidez-nous à 

faire mieux, pour que les prochains « 

dimanche autrement » contribuent à 

rendre notre paroisse vivante, frater-

nelle et visible, rayonnant de la joie de 

l’Evangile. 

Christèle Manso  

mailto:Brevnouvelles@ndbrevenne.fr
mailto:webmaster@ndbrevenne.fr
mailto:paroisse-eap@ndbrevenne.fr
mailto:notarit@ndbrevenne.fr

