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« CAP SUR LA MISSION » : lettre pastorale de notre évêque 

« Neuf mois après mon installation, je vous remercie de l’accueil que vous m’avez réservé. Je 

voudrais également exprimer mon action de grâce pour ce que j’ai commencé à découvrir de ce 

grand et beau diocèse, pour tant d’hommes et de femmes qui ont été touchés par la grâce, pour le 

dynamisme missionnaire des paroisses, la présence et l’engagement de tant de chrétiens… »   La 

suite sur le site de la paroisse… 

« Derrière les chiffres, il y a des personnes, des vies souillées, meurtries, brisées (…) La publica-

tion de ce texte est douloureuse. C’est un choc pour l’Eglise. (…) [Le rapport] préconise des 

réformes structurelles que nous étudierons dès notre prochaine assemblée plénière à Lourdes. (…) 

Nous avons honte de ce qui s’est passé, et nous ne devons pas craindre que la lumière soit faite. 

Ensemble, travaillons à restaurer la confiance. » 

Rapport de la Commission Indépendante sur les Abus Sexuels 

dans l’Eglise : les informations sur le site de la paroisse 
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« Prions ensemble pour que chaque baptisé soit 
impliqué dans l’évangélisation et soit disponible 
à la mission, à travers son témoignage de vie, et 
pour que ce témoignage de vie ait la saveur de 
l’Evangile ». Cette phrase est un message 
de notre pape François. 

Dans la continuité de cette prière, nous 
avons besoin, nous qui sommes bapti-
sés et missionnaires, de partager, 
d’échanger autour de l’Evangile, de 
nous retrouver pour dialoguer, chanter 
et prier. 

Dans cette optique au sein de notre pa-
roisse vivante, fraternelle et visible, 
rayonnant de la joie de l’Evangile nous 
nous retrouvons trois fois par an pour 
vivre la messe « autrement » mais 
toujours tous ensemble. L’idée est de 
prendre du temps pour s’écouter, en 
ateliers, par groupes du même âge pour 
les plus jeunes, ou tous ensemble et de 
découvrir la richesse des textes bi-
bliques du jour. 

La préparation de ces célébrations 
est ouverte à tous : un petit groupe de 
«  permanents  » accuei l le  des 
« nouveaux » pour un dimanche à venir 
ou plusieurs, suivant les disponibilités 
de chacun. Après lecture des textes, les 
idées fusent, les échanges sont riches et 
variés. Puis un « slogan » émerge et ré-
sume nos idées. 

Pour le 14 novembre qui sera le troi-
sième dimanche autrement pour cette 
année, notre devise sera « Crois, espère, 
Dieu est présent pour toi ! » 

Venez partager ce temps fort de 10h 
à 11h30 en l'église de Courzieu ! 

Une petite pause après le tourbillon de 

la rentrée pour égayer la grisaille de l'au-

tomne.  

Nathalie Montero et Christèle Manso  
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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/ 
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Ils ont reçu le Baptême 

 De Saint Pierre : Lenny DUCRUET 

 De Chevinay : Mickaël HOARAU 

 De Courzieu : Agathe MAZALLON 

 De Sourcieux : Valentine GARDELEIN 

Ils vont se dire OUI  

 A Savigny : Gaëlle LOUDES et Simon DELATTRE 

Ils nous ont quittés  

 A Savigny : Maurice FREDIERE 

 A Bessenay : Marie Claudia ARGOUD 

 A Courzieu : Renée BOUTEILLE - Jeanne Antonie BOUTEILLE 

           Véronique LARDELLIER 

 A Sourcieux : Henri Claude RAYMOND 

 A Sain Bel : Gérard POULARD 

Baptêmes - Mariages - Funérailles 

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

SAINT PIERRE : Eglise Ouverte le premier vendredi du mois 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) 

Petite annonce 

Deux petites clés ont été trouvées devant la porte du local paroissial de Sain Bel. Pour les récupé-
rer : Elisabeth Bernard 06 84 78 82 69 ou contact@ndbrebenne.fr 

Collecte nationale du Secours Catholique  

Comme chaque année dans le cadre de la collecte nationale du Secours Catholique, le 
samedi 20 et le dimanche 21 novembre nous vendrons nos confitures ainsi qu’un 

calendrier de l’avent à l’issue des messes.  

Le 8 décembre notre local sera ouvert de 17h à 20h. A cette occasion nous vous invitons 
à venir prendre un chocolat chaud, nous vous proposerons un gâteau (pour la somme de 

7€) nommé « Le Fraternel » 
 

Secours Catholique 5C rue Berthelot L’Arbresle 69210 
sc-larbresle@laposte.net 

Don en ligne : rhone.secours-catholique.org 
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L’agenda du mois 

Une équipe de partage de de fraternité : porter un regard chrétien sur nos vies  
 

Prochaine réunion le 15 novembre 2021 à 14h30 chez Christiane Peyret 
(Bessenay) 

 

Sachant que le prochain congrès aura pour thème : « ENTRONS DANS LA 
JOIE DU CHRIST », nous avons choisi de noter nos moments de joie et de les 

partager  
Venez nous rejoindre, mais prévenez-nous (nombre de personnes limité) 

Tel :  06 32 99 16 48 

Gérard Perrier (St Pierre) 

Dimanche 7  

Novembre  

Temps de prière en l’église de L’Arbresle de 18h à 19h, 
suite au rapport de la commission indépendante sur les 

abus sexuels dans l’église 

Lundi 8  

Novembre   
Partage d’Evangile - 15h - Salle Gaspard Nesme - Bes-

senay 

Mardi 9  

Novembre   
Réunion du Conseil pastoral de paroisse - 20h Salle 

Gaspard Nesme - Bessenay 

Mercredi 10  

Novembre   
Répétition de la chorale des enfants/jeunes en vue de la 

messe autrement - 14h à St Pierre-salle des catés 

Samedi 13  

Novembre   
Aumônerie Jacques Cœur de Lentilly : rencontre des 

collégiens et lycéens. « Il était une foi » (18h-21h) 

Dimanche 14   

Novembre  
Messe autrement à 10h - Courzieu 

Lundi 15  

Novembre  
Réunion de catéchistes à 20h30 – salle Gaspard Nesme 

de Bessenay 

Mercredi 17  

Novembre  
Réunion du conseil paroissial des affaires économiques : 

15h à Sain -Bel 

Vendredi 19 Novembre 

  ❤️  
En soirée : rencontre conviviale des fiancés  qui prépa-

rent leur mariage pour 2022 

Samedi 20 Novembre 
(20h30) 

Dimanche 21 novembre 

(15h30)   

Salle des fêtes de Sain-Bel : Théâtre au profit de l’asso-
ciation « Brévenne Accueil » - « A la folie » (compagnie 

des Troubalours) 

Lundi 22  

Novembre  
Réunion de l’équipe d’animation pastorale - local pa-

roissial de Sain Bel- 18h à 20h 

VIVRE L’EVANGILE AUTREMENT 

mailto:contact@ndbrebenne.fr

