
 4  1 

Ne pas se voiler la face. Le rapport de la 

commission indépendante contre les abus 

sexuels dans l’Eglise (CIASE) a été remis le 

mardi 5 octobre dernier. Et nos commu-

nautés sont encore sous le choc à cause du 

nombre de victimes, de la gravité de ce 

qu’on peut lire dans les témoignages, des 

disfonctionnements systémiques qui ont 

permis d’entériner la logique du silence 

autour de tels horreurs. 

Et maintenant ? A chacun ses responsabili-

tés… Les évêques de France étudient des 

« réformes structurelles » …  Mais cela ne 

se fera jamais sans une prise de conscience 

de la part de chaque personne baptisée, de 

son propre rôle dans l’Eglise.  

Le pape François nous invitait à fuir le clé-

ricalisme (Lettre au Peuple de Dieu, aout 

2018), terrain favorable pour toute sorte 

d’emprise et d’abus (de confiance, de pou-

voir…). Autrement dit, un engagement 

personnel de tout paroissien pour une 

Eglise transparente, où la parole est libre et 

honnête. 

Est-ce qu’on peut s’attendre à une conver-

sion qui soit à la hauteur de la déflagra-

tion ? Est-ce qu’on peut espérer que dans 

ce creuset se forgent de nouvelles manières 

d’être en communauté et cheminer en-

semble ? Des chemins où les voix (ou les 

silences !) des uns ne comptent pas plus 

que les voix (et les silences !) des autres. 

A propos de silence, nous sommes en ce 

moment dans l’attente d’une nuit silen-

cieuse et calme. Une nuit où la lumière dis-

sipera les ténèbres les plus noires. Dans le 

silence de cette nuit, lorsque nous com-

mençons à douter à cause de notre fragilité, 

le Seigneur vient nous dire qu’il n’a pas 

abandonné son peuple. Même si tout ce 

que nous avons construit semble s’écrouler, 

c’est Lui qui -encore une fois- construit sa 

demeure en nous. 

Voilà ce que nous attendons. 

Constantino Fiore 
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Ils ont reçu le Baptême 

 De Sain Bel : Lény THIVILLON 

 De Bibost : Noémie EMOND - Théo LAURENT 

 De Bessenay : Céleste ROSE - Mia THIZY - Alice VERNAY 

 De Saint Julien sur Bibost : Justine RONCHIETTO 

 De Saint Pierre la Palud : Esteban REYES 

 De Levallois-Perret : Gustave PARDON 

 

Ils nous ont quittés  

 A Sourcieux les Mines : Michel RAFFIN - Marie-Thérèse DESSAINJEAN 

 A Saint Pierre la Palud : Thierry ROHDE - Claudette GUILLOT 

 A Sain Bel : Germain CHAMBOST 

 A Bessenay : Daniel RAY 

 A Bibost : Claudette CHENEVIERE 

 A Savigny : Roger MALET– Albert ROLLET 

Baptêmes - Mariages - Funérailles 

A QUOI SERT LE DENIER DE 

L’EGLISE ? 

• Rémunération des prêtres en activité 

• Salaires des laïcs en mission ecclésiale 

• Complément de retraite des prêtres âgés 

• Etudes des séminaristes 

• Formation des diacres 

Plus que le montant du don, c’est surtout la 

participation du plus grand nombre à la vie 

concrète de l’Eglise qui compte : c’est un mes-

sage d’encouragement à sa mission, un geste 

d’appartenance à la famille des catholiques.  
 

POUR DONNER :  

En ligne https://www.donnons 

lyon.catholique.fr/denier-de-leglise/je 

donne-au-denier/ 

Par chèque : à l’ordre de l’Association  

diocésaine de Lyon  

Adresse : Association diocésaine de Lyon/

Service donateurs 
6, avenue Adolphe Max 
69 321 LYON Cedex 05 

Don déductible de l’impôt sur le revenu à hau-
teur de 75 % 

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 vendredi du mois de 18h à 19 h (église) 

Donnons au denier 
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L’agenda du mois 

Mercredi 1er dé-

cembre   
Préparation de la fête de la paroisse 

Mercredi 8 décembre 

 ️ 
Merci Marie- propositions inter paroissiales 

Lundi 6 décembre   
Partage d’Evangile à 15h- salle Gaspard Nesme à 

Bessenay 

Samedi 11 décembre  

Aumônerie Jacques Cœur de Lentilly : rencontre 
des collégiens et lycéens. « Il était une foi »  

(18h-21h) 

Jeudi 16 décembre  
Célébration du pardon et de la réconciliation - 

10h salle Gaspard Nesme - Bessenay 

Vendredi 17 décembre 

  

Célébration du pardon et de la réconciliation - 
20h église de Sain Bel 

Samedi 18 décembre  

Ciné caté - Tous invités !  Familles, paroissiens, 
groupes de catéchèse. Salle Gaspard Nesme à 

Bessenay 

Qui est le nouveau prêtre auxiliaire de l’Arbresle ? 

Je suis le Père Pascal Kolesnoré, âgé de 50 ans, arrivé du Burkina Faso depuis le 30 sep-

tembre. Prêtre de l’Archidiocèse de Koupéla, ordonné le 3 décembre 2000, j’ai rempli 

diverses missions pastorales après mon ordination presbytérale : vicaire durant 3 ans à la 

paroisse cathédrale de Koupéla, j’ai été ensuite accueilli dans le diocèse de Metz pour des 

études de philosophie à l’université de Strasbourg, à la demande de mon évêque, à partir 

de 2004.  

De retour au pays en 2009, j’ai été chargé de la Direction diocésaine de l’enseignement 

catholique durant 2 ans, avant de rejoindre comme formateur et professeur, le Grand 

Séminaire de philosophie St Pierre - St Paul (Ouagadougou).  

Après 10 ans dans la formation sacerdotale et académique, j’arrive comme missionnaire 

en apprentissage pour une année de recherches philosophiques et d’immersion pastorale 

dans le diocèse de Lyon, jumelé à celui de Koupéla. J’espère vivre une expérience fé-

conde humainement, intellectuellement et spirituellement grâce à l’aide et à la prière de 

chacune et de chacun de vous.  

Pascal célébrera des messes sur notre paroisse à partir du mois de mars. 
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