
24 octobre 2021

30ème dimanche du temps ordinaire

Les yeux de la foi   



En restant
encore un 
peu avec 
nous pour 
l’Assemblée
Fraternelle
Annuelle de 
la 
Paroisse…



L’ Assemblée Fraternelle Annuelle Dimanche 24 octobre2021 
En l’église Saint Irénée à Bessenay

Notre paroisse vivante, fraternelle et visible, 
rayonnant de la joie de l’Évangile

Les Réalisations 2020 – 2021
✓ Le projet paroissial missionnaire
✓ Les dimanches autrement
✓ Le chemin de Carême 2021
✓ Dans le cadre de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens Dimanche 24 janvier 2021, 

Rencontre de la communauté protestante du grand Temple, quai Augagneur à Lyon
✓ Nouveau planning des messes
✓ Une équipe de préparation au mariage en route depuis 2020
✓ Le nouveau site de la paroisse
✓ Brev’Nouvelles



L’ Assemblée Fraternelle Annuelle Dimanche 24 octobre2021 
En l’église Saint Irénée à Bessenay

Notre paroisse vivante, fraternelle et visible, 
rayonnant de la joie de l’Évangile

Et les projets de la nouvelle année pastorale

✓ Création d’un groupe d’enfants/jeunes pour l’animation musicale de nos célébrations

✓ Notre convivialité à tous, le plaisir de partager et de se retrouver avec ce nouveau rendez-vous : 

Fête de la paroisse le 23 janvier 2022 à SAVIGNY « Mille raisons d’espérer »

✓ Une Equipe Liturgique Mobile

✓ Notre action Laudato Si d’après l’encyclique du Pape François



Equipe d’Animation Pastorale 2021-2022

Père Matthieu THOUVENOT Modérateur

Elisabeth BERNARD  Coordinatrice 

Marie-Thérèse DENOYEL

Costantino FIORE

Jean Paul FLIPO

Corinne TULOUP

Myriam MONNIN



Le Projet Paroissial Missionnaire

La mission de la paroisse c’est : bien accueillir, prendre soin et témoigner du Christ 
ressuscité. Chaque baptisé doit trouver sa place dans notre communauté fraternelle. Chaque 
personne doit se sentir entendue et se laisser questionner, interpeller, avec discernement, par la vie 
du monde. « C’est à l’amour que vous avez les uns pour les autres que tous reconnaitront que vous 
êtes mes disciples », dit Jésus (Jn 13,35). La paroisse est ferment de belles œuvres, dont certaines 
peuvent trouver leur autonomie et être ouvertes à tous. 

Nous, disciples et missionnaires, nous tenons à continuer à construire l’Eglise 
d’aujourd’hui et de demain pour la paroisse Notre-Dame de la Brévenne dans la continuité et 
l’audace de notre foi chrétienne.

Notre visée : « Notre paroisse vivante, fraternelle et visible, rayonnant de la joie de l’Evangile. »



Premier axe : « Susciter une communauté fraternelle et 
intergénérationnelle » et « Encourager le rassemblement dominical en un lieu 
(éviter la dispersion) ; soigner la liturgie » 

▪ Bâtir une équipe de « Dimanche Autrement » : Un temps de catéchèse 
communautaire, intergénérationnelle, articulé au temps liturgique. 

▪ Démarche communautaire EAP pour aller à un culte protestant pendant la 
semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

▪ Encourager ce qui existe : rencontres « Vivre l’Évangile Aujourd’hui » (VEA) -
la visite aux malades 

▪ Rendre les liturgies plus vivantes 
▪ Soirées débat à organiser, avec une équipe pour y réfléchir. 
▪ Chemin de Carême (ou d’Avent) 
▪ Après la Covid : apéro en fin de messe (convivialité)



Deuxième axe : « Accueillir les plus pauvres et leur donner une 
place dans la communauté ». 

▪ Reprendre l’idée d’un repas de Noël pour les isolés et exclus. 

▪ Encourager la présence de paroissiens dans les CCAS 
municipaux, les commissions solidarité des mairies et les 
actions de Brévenne Accueil, soutien scolaire à Savigny, 
présence au forum des associations, fêtes des classes ; 
inclure aussi le CCFD, l’antenne du secours Catholique à 
l’Arbresle, et autres. 



Troisième axe : « Sortir, aller au-devant, se rendre proche, entrer en conversation, 
première annonce ». 

▪ Soutenir le projet de Fête de la paroisse 
▪ Rencontre avec les municipalités une fois par an 
▪ « Laudato si » en action : Réunir les paroissiens les plus impliqués dans l’engagement 

écologique afin de trouver un mode d’action qui permette de vulgariser les savoirs 
nécessaires à la compréhension des enjeux, et surtout à leur urgence. S’appuyer sur les 
associations locales existantes, comme dans le sujet du paragraphe précédent. Proposer 
des axes de progrès très concrets : une action par mois par exemple proposée dans 
Brev’Nouvelles et une proposition de prière adaptée. 

▪ Visite dans les villages (après Covid…) 

Pour mettre en œuvre ces trois axes, il est essentiel d’appeler des personnes à 
venir renforcer les équipes existantes et en créer d’autres. Nous voulons que dans notre 
paroisse se vivent la foi, l’espérance et la charité, et qu’elle soit ouverte aux appels du 
monde. Ensemble, avançons au large ! 

L’équipe d’animation pastorale 
novembre 2020

« Avec Jésus, la joie nait et renait toujours »
(Pape François. Evangelii Gaudium n° 3)



1er Dimanche Autrement le 31 janvier 2021 à Savigny



2ème Dimanche Autrement le 30 mai 2021 à Bessenay



Dimanche 14 novembre 2021

de 10h00 à 11h30 en l’église de Courzieu

En famille, petits et grands, entre amis…

Venez partager avec toute la communauté 

ce 1er dimanche autrement de l’année pastorale !

Une messe un peu différente pour prier et dialoguer ensemble

Crois… Espère… Dieu est présent pour TOI !



Le Chemin de Carême 2021 ou                         une nouvelle proposition 2021/2022
partagé lors du Carême 2021

Des propositions du diocèse de LYON :



Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021

Dimanche 24 janvier

Rencontre de la communauté protestante du grand Temple, 

quai Augagneur à Lyon



Nouveau planning des messes

1 messe toutes les 5 semaines pour tous les villages

SAMEDI 18 h DIMANCHE 10 h

SAVIGNY CHEVINAY

COURZIEU BIBOST

St JULIEN SUR BIBOST St PIERRE LA PALUD

SOURCIEUX LES MINES BESSENAY

SAIN BEL

CHEVINAY SAVIGNY

BIBOST COURZIEU

St PIERRE LA PALUD St JULIEN SUR BIBOST

BESSENAY SOURCIEUX LES MINES

SAIN BEL



mailto:webmaster@ndbrevenne.fr


Une nouvelle équipe
en marche depuis septembre 2020 pour 
accompagner les futurs mariés
• Isabelle et Philippe GIROUD
• Françoise et André NEEL

en partenariat avec 
Martine et Jean-Pierre DEMARS de la 

paroisse Ste Claire St François sur L’Arbresle



Brev’Nouvelles : notre petit mensuel

Brev’ pour Brev(enne) 😉Brev’ pour court 👍



Des projets  en cours :

- Création d’un groupe d’enfants/jeunes 
pour l’animation musicale de nos célébrations



- A noter sur vos agendas ce nouveau rendez-vous : 

Fête de la paroisse le 23 janvier 2022 à SAVIGNY
« Mille raisons d’espérer »

Notre convivialité à tous, le plaisir de partager et de se retrouver…



Une Equipe Liturgique Mobile avec 

Jean-Paul FLIPO
Hélène MAGNIERE, 
Nathalie MONTERO, 

Denise PASCARELLI, 
Gérard PERRIER, 

Michel VILLE, 
Corinne TULOUP 

et …              vous ?



Notre action Laudato Si d’après l’encyclique 
du Pape François



LAUDATO SI EN ACTION  2022

QUELS SONT VOS EVENTUELS SOUHAITS ?

SVP, cochez-la ou les propositions qui pourraient vous intéresser personnellement :

⬜ Une conférence par le père Michel Raquet sur les enjeux écologiques actuels, ou un sujet
plus précis (le P. Raquet est le délégué diocésain à l’écologie)

⬜ La projection d’un film sur les enjeux écologiques, suivie d’un débat

⬜ Participer à une équipe d’échanges sur les pratiques personnelles (1 fois par trimestre)

⬜ Que soient délivrés des rappels de l’importance du sujet dans la vie de la paroisse

⬜ Conférences par des spécialistes de certains sujets qui m’intéressent (par exemple les
économies en matière d’eau ou d’électricité, la réduction des déchets, etc.)

⬜ Un conseil ponctuel d’une personne compétente sur un thème défini par moi-même

⬜ Autres :………………………………………………………………………………………………………………….

Nom :                                    N°tél.


