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Célébrations du mois de Septembre 2021 

NOUVELLE RUBRIQUE DANS VOTRE BREV’NOUVELLES : L’EVENEMENT 

DU MOIS 

Cette année, pour notre paroisse vivante, fraternelle et visible, rayonnant de la joie de l’Evangile, 

nous mettrons le focus chaque mois sur un évènement. 

En septembre : MESSE DE RENTREE A FOUILLET A 10h30 

Pourquoi une messe de rentrée ? 

Durant ces deux mois d’été, nous étions dispersés, et nous voilà à nouveau rassemblés. C’est le 

Seigneur qui nous rassemble, il est au milieu de nous. 

C’est ensemble que nous allons vivre cette eucharistie puisque nous sommes l’Église. C’est en-

semble aussi que nous allons vivre cette nouvelle année pastorale, chacun à sa place. Chacun est 

prêt à servir la communauté, nous sommes réunis par la même foi et la même charité. 

Nous avons refait nos forces durant l’été. De même, nous venons refaire nos forces spirituelles et 

nous soutenir les uns les autres dans la prière et la fraternité pour continuer à témoigner de la foi, 

l’Esperance et l’amour auprès de nos frères et sœurs.  

Nous mettons en route de nouveaux projets, nous vivons notre projet paroissial missionnaire, 

nous comptons sur le Seigneur et les uns sur les autres.  

MESSE en plein air 

Accueil du père François Chaize 

Verre de l’amitié  

 SAIN BEL SOURCIEUX ST PIERRE SAVIGNY 

Dimanche 5/09    10h30 

Dimanche 12/09  10h30 

Fouillet 

  

 CHEVINAY BESSENAY COURZIEU ST JULIEN BIBOST 

Dimanche 5/09  18h00 

04/09 

 10h30  

Dimanche 12/09   18h00 

11/09 

  

 1 

Le droit de l’Eglise catholique prévoit 

qu’un prêtre âgé de 75 ans puisse de-

mander à prendre sa retraite. Me voici 

donc parmi vous avec le statut de retrai-

té, tout en restant prêtre bien sûr, mais 

avec un ministère allégé.  

Je n’arrive pas chez vous en terre incon-

nue. Au cours des 47 ans depuis mon 

ordination, j’ai eu l’occasion de tisser 

des liens ici et là, que ce soit en paroisse 

(Les secteurs de Tarare, du Val 

d’Azergues, de Montrottier, de Con-

drieu et enfin du Bois d’Oingt), en au-

mônerie de Maisons Familiales Rurales 

(Les Sauvages, Saint Romain), en mi-

lieux scolaires, avec les mouvements 

ruraux du MRJC et du CMR, et dans 

différentes instances et services diocé-

sains. Autant d’espaces où j’ai pu pren-

dre part avec joie à la mission de 

l’Eglise en partageant la tâche avec de 

nombreux fidèles. J’ai découvert dans 

ce service passionnant un peuple aux 

multiples facettes qui a façonné ce que 

je suis. 

Aujourd’hui j’arrive chez vous comme 

un frère en quête d’une humanité à par-

tager et toujours à construire avec sim-

plicité et confiance, sans discrimination, 

dans un esprit d’ouverture et de vérité. 

C’est un nouvel horizon qui m’est don-

né de découvrir et une manière nouvelle 

de vivre, avec cette pensée de Lacor-

daire qui m’habite : « je vais là où Dieu me 

mène, incertain de moi, mais sûr de lui ». 

Fraternellement ! 

Père François Chaize   

Septembre 2021 - N°261 

Edito 

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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mailto:notarit@ndbrevenne.fr
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Ils nous ont quittés  

 À Sain Bel : Alain MONNIER 

 A Courzieu : Chantal CARRIERE 

 A Savigny : Jean Yves Marie GUYOT  

Ils vont se dire OUI  

 A Savigny : Laurent MERLIER et Marceline SIX  

Ils ont reçu le Baptême 

 De Lyon : Léo LECOUTRE, Louise VACHERIE 

 De Paris : Olivia AYACHE 

 De Marcy L’Etoile : Livio ARMAND 

 De Sain Bel : Clara PACALLIER, Lucas KEMMA 

 De Bessenay : Thaïs BRANCHEREAU 

 De Savigny : Nino PETEL, Laly PETEL 

Funérailles - Baptêmes - Mariages 

L’agenda du mois 
Samedi 28 aout Journée de réflexion, prière et fraternité de l’équipe d’anima-

tion paroissiale au carmel de Mazille (71) 

Dimanche 29 aout Messe d’action de grâces autour du père Jean-Jacques Ragon à 
10h30 à Savigny 

Lundi 6 septembre Réunion du Conseil Pastoral de Paroisse 

Dimanche 12 sep-
tembre 

Messe de rentrée et d’accueil du père François Chaize à 10h30 
à Fouillet 

Mercredi 15 sep-
tembre 

Réunion des catéchistes 

Jeudi 16 septembre Réunion du Conseil paroissial des affaires économiques 

Samedi 25 septembre Rentrée de l’aumônerie : enfants en catéchèse CM2 + collé-
giens + groupe Laetare – de 18h à 21h- Aumônerie Jacques 

Cœur de Lentilly 

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 
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C’est le titre que nous avions donné à la 

soirée conviviale des animateurs en éveil à 

la foi, en catéchèse, en aumônerie de col-

lège et Laetare, pour nos deux paroisses 

voisines : Ste Claire et St François sur L’Ar-

bresle et Notre Dame de la Brévenne. Une 

chouette soirée, à la chapelle de Ripan 

(Bessenay) pour se dire que dans les ser-

vices que nous rendons à la suite du Christ, 

nous sommes comme des abeilles qui buti-

nent aux fleurs de l’amour, de la joie, de la 

fraternité, en Eglise, pour ensemble fabri-

quer et offrir le miel de la joie de l’Evangile. 

Quel miel fabriquerons-nous cette année ? 

Quelles abeilles ouvrières seront - nous ?  

Dans la ruche, la solidarité, le travail de 

chacun à sa bonne place et le lien avec les 

autres est essentiel pour que le miel puisse 

se faire. Il y a toutes sortes de miel : plus ou 

moins doux, corsé, parfumé, sucré…Il y en 

a pour tous les gouts !  

Ensemble, nous pouvons contribuer à 

ce que le miel de l’Evangile soit appé-

tissant pour tous : les enfants, les 

jeunes, les adultes. 

Nous avons besoin les uns des autres pour 

permettre aux différentes ruches de notre 

paroisse de vivre et de faire du bon miel !   

EVEIL A LA FOI (enfants de 3 à 7 ans et leur famille) 
Camille Manzi : camille.tracol@laposte.net /06 63 53 05 76 

 

CATECHESE (enfants du CE1 au CM2) 
Elisabeth Bernard : cate-brevenne@orange.fr / 06 84 78 82 69 

 

AUMONERIE JACQUES CŒUR (enfants de la 6e à la 3e) 
 Myriam Monnin : aumonerie.jacques.coeur@gmail.com/ 06 13 71 08 90 

 

AUMONERIE LYCEE - GROUPE LAETARE (à partir de la 2nd)  
Myriam Monnin : laetare.larbresle@gmail.com / 06 13 71 08 90 

 

CATECHUMENAT (préparation des adultes aux sacrements) 
Marie-Thérèse DENOYEL : marie-therese.denoyel@laposte.net / 06 87 61 25 51 

 

Nous avons besoin des enfants et des jeunes dans les groupes, des parents pour nous 

soutenir et vivre des temps forts avec nous, et d’animateurs dévoués. Nous vous atten-

dons ! 

« La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jé-
sus » 

Pape François « La joie de l’Evangile » N° 1 

Elisabeth BERNARD 

Ensemble faisons du miel 
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