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L’Église-peuple-de-Dieu, ça vous dit quelque chose ? Cette nouvelle manière de parler de l’Eglise 
a été proclamée avec solennité par les Pères conciliaires de Vatican II ! 

Et que s’est-il passé depuis 60 ans ? Cette vision prophétique et évangélique a souvent été mise à 
mal par le cléricalisme et la tentation d’en rester à une organisation pyramidale (voir le Brev’Nou-
velles n°244 sur le site de la paroisse) 

 

Retrouver le sens de l’Eglise peuple de Dieu et en vivre, c’est ce que le Pape François nous pro-
pose en ouvrant un SYNODE dont le but est de « marcher ensemble, pour discerner la vo-
lonté de Dieu pour son Eglise ». Un grand chantier est ouvert : les chrétiens du monde entier 
sont appelés à donner leur opinion sur l’Église, son organisation, son fonctionnement, ses fai-
blesses, ses atouts, à tous les niveaux (paroissial, diocésain, national, mondial…) Il s’agit : 

D’instiller une dose de démocratie dans l’Église : critiquer, oui, mais suggérer et s’engager 
aussi, au nom de ces suggestions et souhaits. 

De rechercher les moyens de témoigner de l’Évangile de façon crédible dans le monde d’au-
jourd’hui. Beaucoup de personnes ont été blessées ou déçues par l’Église et n’en atten-
dent plus rien. Il y a donc une confiance à rétablir et ce synode nous en offre une très 
belle occasion. 

Comment faire ? De manière organisée ou non, il faut que tout le monde s’exprime ! Au sein 
des organisations paroissiales existantes, du temps sera dégagé pour l’expression orale, les débats, 
qui seront ensuite retranscrits en documents. De manière plus libre, des outils d’expression spon-
tanée seront mis à disposition de tous les chrétiens, que ce soit sur papier ou par le biais du site 
internet de la paroisse. 

 

Deux mots-clés contribuent à comprendre la démarche : c’est une Église à l’écoute (de ce sy-
node, on attend des résultats palpables) et c’est une Église du service, ce qui donne un contenu 
au pouvoir que chacun peut désormais y exercer. 

Tout ça, c’est du vent ? Il dépend de nous que les choses changent vraiment, saisissons 
notre chance !  

Pour toute suggestion ou expression : paroisse-eap@ndbrevenne.fr 

Jean-Paul Flipo et Elisabeth Bernard 

Vatican II en a rêvé, le pape François l’a fait !  
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N’ayons pas peur ! 

C’est ainsi que notre évêque commence son 
message de présentation du synode sur la syno-
dalité ouvert par le Pape François cet automne. 
(Voir l’article dans ce numéro) 

Cette invitation à la confiance peut aussi nous 
rejoindre au creux de l’hiver. Nos projets, nos 
élans sont bousculés : report de la fête de la 
paroisse, séance de catéchèse et quelques réu-
nions en visio conférence, consignes sanitaires 
renforcées… cette situation est inconfortable et 
pourrait nous tirer vers le défaitisme.  

Mais n’ayons pas peur ! Notre paroisse reste : 

 Vivante : les parents qui se préparent au 
baptême de leur enfant vont bénéficier d’une 
rencontre de dialogue sur leur vie, leur foi, leurs 
espoirs pour leur enfant. C’est nouveau ! Merci 
à l’équipe des préparatrices qui met en place ce 
beau projet avec Sandrine.  

 Fraternelle : Les enfants des groupes de 
catéchèse de Bessenay, St Julien et Bibost vont 
préparer des petits présents qu’ils remettront 
aux personnes malades, âgées, isolées, à l’occa-
sion de la messe de la santé du 6 février (voir au 
verso du planning des messes). 

 Visible :  En témoigne notre site inter-
net qui s’enrichit de semaine en semaine. N’hé-
sitez pas à le consulter et nous envoyer des ar-
ticles, des photos… 

 Rayonnant de la joie de l’Evangile : 
En se préparant à recevoir un sacrement, des 
enfants, des jeunes, des adultes de notre pa-
roisse sont des témoins de la foi.  

Ces quatre engagements  résument notre projet 
paroissial missionnaire et orientent nos actions.  
La présence réelle du Seigneur habite nos vies, 
nos projets… et même nos peurs. Alors con-
fiance !  

« Mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébran-
lables, prenez une part toujours plus active à l’œuvre du 
Seigneur, car vous savez que, dans le Seigneur, la peine 
que vous vous donnez n’est pas perdue. »  

1Co 15,58 – 2e lecture de la messe du dimanche 
27 février 

 

Nous avons mille raisons d’espérer ! 

 

Elisabeth BERNARD 

Février 2022 - N°266 

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 Saint Pierre la Palud : Joris Léandro CHADUTEAU 

 

Ils nous ont quittés  

 A Sourcieux les Mines : Henriette PORTE – Monique MAZALLON 

        Pierre PORTE – Odette BARBIER 

 A Courzieu : Marie-Chlotilde CABAUSSEL – Pierre SARAFIAN 

           Michel GRATALOUP 

 A Bessenay : Jean BASSET 

 A Savigny : René MARCEL - Marie BLANCHARD 

 A Saint Julien sur Bibost : Marie PUPIER 

Baptêmes - Mariages - Funérailles 

L’agenda du mois 

Samedi 29 janvier     
15h à Savigny : Messe aux intentions de « La Shekinah » 

Présidée par Jean-Jacques Ragon 

Lundi 31 janvier   ⛪ 
Rencontre des parents qui demandent le baptême  

pour leur enfant 
20 h salle Gaspard Nesme. 

Mardi 1er février     Rencontre à l’école Saint-Martin de Savigny 

Mercredi 2 février     
Messe à 15h salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Fête de la Présentation du Seigneur 

Mercredi 2 février     
Réunion de préparation de la première communion 

(catéchistes) 

Samedi 5 février     
Aumônerie Jacques Cœur de Lentilly : rencontre des 

collégiens et lycéens. « Il était une foi »  
(18h-21h) - Spéciale CM2 ! 

Lundi 7 février     
Partage d’Evangile à 15h 

Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Mardi 1er mars     
Journée de formation des équipes funérailles 

Salle Gaspard Nesme 

Samedi 5 mars     
Un agir chrétien pour l’écologie – Pourquoi ? Comment ? 

Conférence du père Michel Raquet  

14h30 à 17h – Salle des fêtes de Sain-Bel 

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) 
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Un agir chrétien pour l’écologie : pourquoi, comment ? 

Il s’agit du titre d’une table-ronde proposée à la fois aux paroissiens de Notre-Dame de la Bré-

venne et à ceux de Sainte Claire-Saint François sur L’Arbresle, animée par le père Michel Raquet, 

délégué épiscopal à l’écologie. Il y sera bien entendu question de l’encyclique Laudato Si du Pape 

François, mais aussi et surtout des recommandations pratiques qui doivent découler de sa lecture.  

Cette manifestation aura lieu : 

 Le samedi 5 mars 2022  

À la salle des fêtes de Sain-Bel (Montée de l’église)  

De 14h30 à 17h 

(Nous comptons sur le fait que la 6e vague pandémique sera terminée à cette date) 

 

Outre le père Raquet, trois orateurs apporteront des témoignages sur leurs pratiques.  

Les exposés seront courts, le temps réservé aux questions-réponses sera donc important. 

Nous comptons sur une participation nombreuse ; des covoiturages seront organisés  

dans tous les villages. 

Le fait que cet événement aura lieu pendant la campagne électorale présidentielle est pure coïncidence : l’écologie 

nous concerne tous, quelles que soient nos options politiques. 

Communiqué du diocèse de Lyon 

 

L’été dernier, plusieurs personnes se sont adressées au diocèse de Lyon et au diocèse de 
Grenoble pour révéler qu’elles ou leurs proches avaient été agressés sexuellement par le 
père Louis Ribes, décédé en 1994. Nous avons acquis la certitude, en octobre dernier, de 
la véracité des faits.  

Les responsables du diocèse de Lyon expriment aux personnes victimes du père Ribes 
leur profonde compassion, leur honte qu’un prêtre ait pu commettre de tels actes.  

Par respect pour les victimes, les œuvres du père Ribes qui appartiennent au diocèse de 
Lyon, mais aussi au diocèse de Grenoble et de Saint-Etienne, seront progressivement 
déposées et remisées ( dans notre paroisse, cela concerne le chemin de croix de 
l’église de Savigny). 

Les personnes victimes sont invitées à se faire connaître auprès du bureau diocésain d’ac-
cueil des victimes, à l’adresse signalement@lyon.catholique.fr. Elles pourront être reçues, 
si elles le désirent.  

mailto:signalement@lyon.catholique.fr

