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L’année qui s’achève a comporté une initia-
tive, appelée « Laudato Si en action », qui a 
tenté d’interpeller plusieurs fois les parois-
siens, dans le cadre du Plan Paroissial Mis-
sionnaire. 

Rappelons-nous la série d’articles dans les 
Brev’Nouvelles du début de l’année, ayant 
comme but de faire comprendre que la fa-
meuse encyclique n’a de valeur que si elle 
est suivie d’actions concrètes de la part de 
chrétiens (janvier-avril). Nous avons eu en 
parallèle des rencontres organisées sur ce 
thème pendant le carême, avant la messe 
du dimanche : cinq rendez-vous réunissant 
une dizaine de pratiquants à chaque fois.  

La suite a été moins positive, puisqu’on a 
dû constater l’échec de l’initiative tendant à 
faciliter la mise en route d’actions concrètes 
dans des familles volontaires ; on a su 
pourquoi grâce à une enquête, suivie à l’au-
tomne d’une nouvelle enquête recueillant 
finalement les souhaits des paroissiens.  

Munis de tout cela, nous sommes repartis 
en campagne 2021-2022, répondant ainsi à 

différentes catégories de souhaits. Tout 
d’abord, certains chrétiens ont demandé à 
en rencontrer d’autres pour discuter de 
leurs pratiques réciproques, ce qui constitue 
la suite d’une action que nous avions initié 
en 2016. La première réunion a déjà eu lieu, 
le 9 décembre dernier. D’autres paroissiens 
ont demandé une nouvelle conférence-
débat, comme en 2015 avec le père Duffé. 
Cette fois-ci c’est le père Michel Raquet, 
délégué diocésain à l’écologie, qui la fera. 
La date est déjà fixée : le samedi 5 mars 
2022, en début d’après-midi. 

En 2022 également, nous ferons en sorte 
que les thèmes écologiques portés par l’en-
cyclique Laudato Si prennent leur place 
dans la messe et autres rencontres parois-
siales.  

Nous comptons toujours sur la motivation 
des chrétiens pour nous soutenir, manifesta-
tion de notre paroisse vivante, fraternelle et visible. 

 

Jean-Paul Flipo 

Janvier 2022 - N°265 

Edito 

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 Sourcieux les Mines : Myla DESSUP  

 

Ils nous ont quittés  

 A Savigny : Jean COMMENGE  

 A Saint Julien sur Bibost : Marcelle PEYLACHON  

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

Heureux les invités à la table du Seigneur ! 

Les bonnes nouvelles sont ici, mais il y en 

aura encore d’autres le jour J ! 

Nous accueillerons le groupe de jazz RNG 

(Rien n’est grave), composé entre autres des 

pères Matthieu Thouvenot et Emmanuel Go-

billard. Ils animeront le temps de l’apéritif ! 

Apéritif,  

Café et goûter offerts par la paroisse 

 

Apportez  

Votre pique-nique avec assiette, verre et couverts 

Un jeu de société 

Votre sourire 

Pour faciliter notre organisation, prévenez-

nous de votre venue ! 

contact@ndbrevenne.fr/06 84 78 82 69 

Cette invitation est lancée à tous à la messe 
au moment de la communion. Libre à cha-
cun d’y répondre bien entendu. Mais com-
bien d’entre nous  isolés par la maladie ou 
le grand âge se sentent oubliés quand leurs 
liens avec l’assemblée dominicale semblent 
distendus ou même rompus. Il y a, me di-
rez-vous, la messe à la télé ; c’est mieux que 
rien, bien sûr ! Et puis on peut toujours 
demander à recevoir la communion chez 
soi. Mais j’ai souvent entendu des per-
sonnes me dire : « la messe me manque ». 
Après y avoir réfléchi avec les personnes 

qui portent le souci de visiter les malades et 
les personnes âgées, voici qu’il est possible 
de remédier à ce manque en renouant avec 
la tradition la plus ancienne des premiers 
siècles de l’Eglise : célébrer la messe dans 
les maisons. Si vous le souhaitez parlez-en à 
vos proches et autour de vous. N’hésitez 
pas à faire signe à la paroisse 
Alors laissons-nous toucher par cette pa-
role du Christ ; « Quand deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis au milieu 
d’eux » (Matthieu 18/20). 

François Chaize 

Précisions Fête de la paroisse 
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L’agenda du mois 
Lundi 3 janvier   Partage d’Evangile à 15h- salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Lundi 3 janvier  Réunion de l’équipe d’animation pastorale (18h à Sain Bel) 

Jeudi 6 janvier 
Réunion de parents- préparation à la première des  

communions - 20h30 - salle Gaspard Nesme 

Samedi 8 janvier   ❤️  
Réunion de l’équipe de préparation au mariage Brévenne-

L’Arbresle 

Lundi 10 janvier  Rencontre à la mairie de Bessenay 

Mardi 11 janvier   
Réunion de préparation de la fête de la paroisse 

20h30 à Sain Bel 

Samedi 15 janvier  
Aumônerie Jacques Cœur de Lentilly : rencontre des collé-

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

Lundi 17 janvier   
Réunion du conseil pastoral de paroisse.  

20h-salle Gaspard Nesme 

Mercredi 19 janvier  Réunion des catéchistes - 20h30 - Salle Gaspard Nesme 

Jeudi 20 janvier  
Réunion du conseil paroissial des affaires économiques 

 15h à Sain -Bel 

Dimanche 23 janvier    Fête de la paroisse à Savigny 

Vendredi 28 janvier    
Réunion paroissiale des affaires économiques 

salle Gaspard Nesme – 14h30 

Lundi 31 janvier ⛪ 
Rencontre des parents qui demandent le baptême pour leur 

enfant 
20 h salle Gaspard Nesme. 

Et nous, qu’avons-nous fait ? 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” ».  

Cet extrait du chapitre 6 du livre des Nombres est lu chaque année en première lecture de la 

messe du 1er janvier. C’est avec ces mots que je vous souhaite à tous une année aussi douce que 

possible. Gardons l’espérance, nourrissons ensemble notre foi et soyons artisans de charité. Le 

Seigneur est avec nous. Bonne et sainte année !  

Elisabeth Bernard 

Vœux 

Depuis un certain temps, Brev’Nouvelles vous 

parle d’écologie : comment agir, les constats, 

etc… Mais nous, paroisse, EAP, et diffé-

rents groupes, qu’avons-nous fait de con-

cret ?! 

Le changement du planning des messes a, par 

exemple, été guidé par l’objectif de faire com-

munion, mais aussi par l’objectif de réduire les 

consommations (électricité et chauffage) et 

donc les dépenses financières.  

Même réflexion avec le format de Brev’Nou-

velles (une feuille A4 en livret + le feuillet du 

planning des messes) et la mise en place du site 

web : moins de papier imprimé. 

Enfin, le choix de projeter les paroles des 

chants lors des grandes célébrations permet de 

réduire la quantité de papier utilisé par notre 

paroisse.  

Nous sommes encore loin du but, mais ce sont 

des actions simples et concrètes qui engagent 

notre paroisse dans la transition écologique. 

Thomas Villette 
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