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Assemblée fraternelle 
Rencontre annuelle de la paroisse Notre Dame de la Brévenne 

 
Réalisations 2020-2021 

Les projets d’année 
Vos questions, vos idées 

 
 

Dimanche 24 octobre 2021 
 

Eglise de Bessenay & Salle Gaspard Nesme 
 

10h00 :  
Messe présidée par le Père Matthieu Thouvenot 

 
 

11h15 : 

Assemblée fraternelle Salle Gaspard Nesme 
(les enfants présents seront pris en charge par une équipe de jeunes) 

 

12h30 :  
Apéritif  offert par la paroisse et pique-nique tiré des sacs 

 
 
 

2001 - 2021 : 20 ans de la paroisse !  
 
 
 

Les obligations sanitaires gouvernementales imposent la présentation 
d’un Pass Sanitaire valide ou d’un Test PCR négatif récent (-72h) 
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La paroisse Notre-Dame de la Brévenne a 

cette particularité, depuis 2 ans, d’être ac-

compagnée par un « prêtre modérateur », 

qui n’est donc pas le curé. C’est cette fonc-

tion qui m’est confiée, après le départ pour 

Paris du P. Eric Mouterde. Comme lui, je 

suis à la fois vicaire général du diocèse de 

Lyon, et modérateur de cette paroisse. 

Pourtant, je ne voudrais pas trop vous 

« modérer » : une paroisse qui veut être 

« vivante, fraternelle et visible, rayonnant de la joie 

de l’Evangile », il ne faut surtout pas modérer 

son ardeur, au contraire, il faut l’encoura-

ger ! 

J’ai été témoin, fin août, que l’Equipe 

d’Animation Paroissiale est pleine de dyna-

misme, et ce que je voudrais, ce n’est pas 

modérer ce dynamisme, mais le soutenir ! 

C’est donc ce que je ferai, du mieux pos-

sible. Je ne serai peut-être pas souvent pré-

sent aux messes paroissiales, mais cela ne 

m’empêchera pas de participer à la ré-

flexion générale sur la conduite de la pa-

roisse, à distance et à l’occasion de 

quelques réunions. J’ai l’expérience d’avoir 

été curé (4 ans à St Genis-Laval, 9 ans à 

Gerland), et même d’avoir été en paroisse 

pas très loin de la Brévenne (3 ans vicaire à 

Vaugneray, pour la paroisse St Alexandre 

de l’Ouest Lyonnais). Dernièrement, j’étais 

aussi formateur au Séminaire St Irénée, et 

de 2019 à 2021, j’étais recteur de la basi-

lique de Fourvière. C’est là, au bout de 2 

ans, que Mgr de Germay est venu me cher-

cher, me demandant de collaborer avec lui 

de manière plus proche, en devenant vi-

caire général (comme son 1er adjoint, sa-

chant que l’autre vicaire général est Mgr 

Gobilliard, évêque auxiliaire). 

Pour pouvoir vous rencontrer « en vrai », je 

vous donne rendez-vous à l’Assemblée Fra-

ternelle du 24 octobre ! 

Père Matthieu Thouvenot 

Octobre 2021 - N°262 

Edito - Modérés, mais pas trop !  

Envoi d’articles :  
brevnouvelles@ndbrevenne.fr 

Publications pour le site :  
webmaster@ndbrevenne.fr 

Pour contacter la paroisse : 04 74 70 80 40 

Coordination paroissiale (Elisabeth Bernard)  : 
paroisse-eap@ndbrevenne.fr (06 84 78 82 69) 

Notariat paroissial (Corinne Tuloup) :  
notariat@ndbrevenne.fr 

Site paroissial : https://ndbrevenne.fr/ 

mailto:Brevnouvelles@ndbrevenne.fr
mailto:webmaster@ndbrevenne.fr
mailto:paroisse-eap@ndbrevenne.fr
mailto:notarit@ndbrevenne.fr
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Ils ont reçu le Baptême 

 De Saint Pierre : Nathan SCHULZ - Arthur GAYDAMOUR 

 De Sain Bel :  Mathilde LANGET 

Ils vont se dire OUI  

 A Savigny : Edwige FAURE et Paul BOCHARD  

 A Cagnes/Mer : Véronique CUCHET et Jérémy BAZIRE  

 A Saint Pierre :  Maureen COLLARD et Didier CHAPOT 

Ils nous ont quittés  

 À Bibost : Jean-Marie MEUNIER - René GIROUD  

 A Saint Pierre : Charles CLERC 

 A Savigny : André SACHON 

 A Chevinay : Marcelle LEVITE - Philippe BONNEFIN 

 A Bessenay : Antonia BOISSET 

 A Saint Julien : Georges MALLEVAL 

 A Courzieu : Renée BOUTEILLE - Jeanne Antonie BOUTEILLE  

           Véronique LARDELLIER 

 A Sourcieux : Laurent JACQUET 

Baptêmes - Mariages - Funérailles 

L’agenda du mois 
Samedi 2 octobre Matinée organisée par le CMR (Chrétiens en monde rural) de 

9 h à 14h à la salle des fêtes des Olmes, avec la présence de 
Mgr Olivier de Germay. Le rural, terres d’espérance. Pique-

nique tiré des sacs - Pass sanitaire obligatoire. 

Lundi 4 octobre Partage d’Evangile à 15h - Eglise de Bessenay 

Lundi 4 octobre Rencontre des équipes funérailles- salle Gaspard Nesme de 
Bessenay – 15h à 17h 

Vendredi 8 octobre Concert de Laurent Gribowski-église de L’Arbresle - 20h30 

Samedi 9 octobre Rencontre des catéchistes à la cathédrale avec Mgr Olivier de 
Germay 

Samedi 16 octobre Aumônerie Jacques Cœur de Lentilly : rencontre des collé-
giens et lycéens. « Il était une foi » (18h-21h) 

Dimanche 24 octobre Assemblée fraternelle de la paroisse à Bessenay 
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Lorsque nous lisons l’Evangile, nous 

voyons que souvent Jésus porte une 

« attention passionnée sur ceux qui souf-

frent ». Il les voit, il les approche, il les 

écoute, il leur dit parfois : « Que veux-tu 

que je fasse pour toi ? » 

Plusieurs personnes, dans notre pa-

roisse, effectuent régulièrement des vi-

sites auprès des personnes âgées, iso-

lées, parfois handicapées ou malades…

Mais il faut bien reconnaitre qu’elles ne 

sont pas assez nombreuses pour pouvoir 

assurer des visites à une fréquence régu-

lière. 

A Savigny, Bessenay, Courzieu ce service 

paroissial est en place depuis 5 ou 6 années 

Dans tous les villages de notre paroisse on 

pourrait s’en inspirer, il suffit d’être au 

moins deux ! Actuellement ces équipes ne 

regroupent qu’une dizaine de personnes 

pour l’ensemble de la paroisse (6 à Savigny, 

2 à Courzieu et 2 à Bessenay) 

L’un des « visiteurs » nous confie : « Peut-

être croit-on que cette démarche est exigeante et 

difficile…. Ceux qui assurent ce service actuelle-

ment peuvent témoigner que ce n’est pas le cas car 

si on apporte un peu de réconfort, on 

reçoit beaucoup en retour de la part des 

personnes que nous rencontrons. Cela 

crée des liens nouveaux souvent pleins de chaleur 

humaine. » Et il continue : « Nous espérons 

que vous viendrez prochainement nous 

rejoindre pour élargir notre petit groupe actuel 

car il y a encore beaucoup de personnes, près de 

chez nous, qui souffrent de solitude et d’isolement. » 

Besoin de formation ? Le SEM (Service de 

l’Evangile auprès des Malades) en propose 

régulièrement à Lozanne ou Lyon 

Pour en savoir plus et rejoindre l’une ou l’autre des 

équipes actuelles, faites-vous connaitre ! 

Christiane Peyret -Montagné : 

04 74 70 81 61 (Bessenay) 

 Marie Françoise Molière :  

04 74 01 85 59 (Courzieu)  

Jean- Marie Vialland :  

04 74 01 16 62 (Savigny) 

On espère vivement que cet appel soit en-

tendu car les besoins sont immenses…et 

les moyens humains pour y faire face sont 

trop insuffisants. 

« J’étais malade et tu m’as visité » - Evangile selon 

St Matthieu au chapitre 2 

Alain Perrot et Christiane Peyret-Montagné 

BESSENAY : Partage d’Evangile tous les premiers lundi du mois à 15h (église) 

SAINT PIERRE : Eglise Ouverte le premier vendredi du moi de 16h30 à 18h30 

SAINT PIERRE : Rosaire Vivant tous les vendredi de 18h à 19h (église) 

SAIN BEL : Adoration tous les troisièmes vendredi du mois de 18h à 19 h (église) 

Il suffit d’être deux... 


