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Vol de colombes sur St Julien 
Ce dimanche 6 février à 10h à St Julien sur Bibost, a eu lieu la messe de la santé co-
organisée avec l'équipe paroissiale et les enfants du catéchisme de Bessenay Bibost et St 
Julien sur Bibost. 
Courant janvier, les enfants ont envoyé des invitations à des paroissiens pour leur trans-
mettre la date. Merci à eux d'avoir parfois répondu aux enfants et surtout d'avoir répon-
du présent pour cette belle matinée. 
Afin de transmettre la paix aux personnes présentes, les enfants ont confectionné une 
colombe et inscrit un message qu'ils ont transmis à certains paroissiens choisis au hasard 
dans l'assemblée. 
Puisse ce message, voler et donner de la joie, de l'espoir et de l'inspiration... 

Christelle Badoil, catéchiste à Bessenay 

Photos sur le site de la paroisse : https://ndbrevenne.fr/ 

Samedi 5 mars 2022 : Conférence-débat avec le père Michel Raquet.  

Un agir chrétien pour l’écologie : Pourquoi, comment   

 Salle des fêtes de Sain-Bel (Montée de l’église) - 14h30 à 17h 

Table ronde-Témoignages- Echanges 

Un temps fort à vivre ensemble ! 

Co voiturage dans chaque village. Renseignez-vous auprès de votre correspondant de 
paroisse  

EVENEMENTS DU MOIS  

Dimanche 13 Mars : Visite de notre évêque Mgr Olivier De Germay 

PROGRAMME : 

10H : Messe festive en l’église de Savigny 

11h30 : Temps déchange (dans l’église) 

12H30 : Apéritif  

13H : Repas  : Paëlla à emporter par Lætaré : 6€ la part  

          Inscription par téléphone (paroisse), au secrétariat, par mail   

         (laetare.larbresle@gmail.com) avant le 9 mars !! 

Pour le temps d’échange : 

Envoyez vos questions, vos expressions, ce que vous souhaitez dire à notre évêque.  

 paroisse-eap@ndbrevenne.fr   

Boite aux lettres du local paroissial de Sain-Bel  

Boite aux lettres du notariat de Bessenay (presbytère) 
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Convertissez-vous et croyez à la l’Evangile (Mt 1.15) 

Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront 
que vous êtes mes disciples (Jn 13.34-35) 

Rayonnez de joie, à cause du Seigneur, votre 
Dieu.  (Joël, 2.23) 

Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du 
salut ! (Cantique d’Isaïe 12) 

Mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras 
de nous ton héritage. (Ex 34,9) 

Eternel est son amour !  Oui, que le dise Israël : Éter-
nel est son amour ! (Ps 117 ,1-2) 

Le carême nous donne 40 jours pour 
« nous ressourcer, lâcher prise… ». 

Ces mots à la mode prennent tout leur sens 
en cette période où nous, chrétiens, 
sommes invités à changer nos cœurs et axer 
cette période sur les 3 P : la Prière, le Par-
don et le Partage. 

Pour moi, entrer en carême ne veut 
pas nécessairement dire faire des sacrifices. 
En donnant plus de place à Dieu et à nos 
frères en chair et en os dans nos vies, le 
« ménage » se fait de lui-même. Et, sans 

s’en rendre compte, le temps passé à regar-
der la télé, tchater sur les réseaux, surfer sur 
internet seul devant son écran se trans-
forme en prière et en temps de rencontre et 
de  pa r t age  av ec  des  f r è r e s .  
C’est aussi le temps idéal pour aller vers les 
personnes que nous avons pu blesser, re-
nouer le contact avec des personnes per-
dues de vue où dont nous nous sommes 
éloignés. 

Le diocèse nous propose cette année un 
parcours à faire seul ou en groupe à partir 
des textes d’évangile de chaque dimanche 
de ce carême., charge à nous d’en faire un 
outil pour se rapprocher du Père. 

Pour moi, c’est aussi le temps privilégié 
pour consacrer du temps au CCFD au sein 
de notre petite équipe qui couvre 3 pa-
roisses. Nous espérons pouvoir vous pro-
poser plus d’activités cette année que lors 
des 2 dernières années. 

Belle route vers Pâques à chacun.e d’entre 
vous. 

Marie-Thérèse DENOYEL 

Mars 2022 - N°267 

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/ 

https://ndbrevenne.fr/
mailto:paroisse-eap@ndbrevenne.fr
mailto:Brevnouvelles@ndbrevenne.fr
mailto:webmaster@ndbrevenne.fr
mailto:paroisse-eap@ndbrevenne.fr
mailto:notarit@ndbrevenne.fr
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Ils nous ont quittés  

 A Saint Pierre la Palud : Madeleine VERISSEL 

 A Bessenay : Jean-Claude CARADOT 

 A Courzieu : Georges BONNEPART 

 A Sain-Bel : Geneviève POZZERON  

Baptêmes - Mariages - Funérailles 

L’agenda du mois 

Mardi 1er 
Journée de formation des équipes funérailles 

Salle Gaspard Nesme de Bessenay - 9h30 à 16h30 

Mercredi 2 Célébration des Cendres- Entrée en Carême 

Jeudi 3 Réunion de préparation de la matinée du 13 mars avec notre évêque. 

Samedi 5 Matinée du pardon avec les familles des enfants en catéchèse. 

Samedi 5 
Conférence et échange avec le père Michel Raquet 

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

Lundi 7 
Partage d’Evangile à 15h  

Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Mercredi 9 
Réunion des catéchistes 

Salle Gaspard Nesme - 20h30 

Samedi 12 
Aumônerie Jacques Cœur de Lentilly : rencontre des collégiens et 

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

Lundi 14 18h : Equipe d’Animation Pastorale - Sain Bel 

Lundi 14 20h30 : Préparation du dimanche autrement. Sain -Bel 

Mercredi 16 
Messe à 15h salle Gaspard Nesme de Bessenay- 

A l’occasion de la fête de St Joseph 

Samedi 19 
Messe de quarantaine du père Jean-Jacques Ragon à Savigny  

(horaire à définir) 

Lundi 21 Réunion du conseil pastoral des affaires économiques. Sain -Bel - 15h 

Lundi 28 
Soirée de réflexion pour les parents qui demandent le baptême pour 

leur enfant. Salle Gaspard Nesme—20h 

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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Parti pour le grand voyage… 

Nous étions nombreux, venant de la Brévenne ou de la région de l’Arbresle, le 4 février dernier,  

à Villefranche sur Saône, pour accompagner  le père Jean Jacques Ragon dans son dernier  

pèlerinage. 

S’il n’est resté qu’une petite année à Bessenay en 2019-2020, en raison de gros soucis de santé, il 

avait de nombreux amis dans notre secteur  puisqu’il avait été curé de l’Arbresle pendant 7 ans 

mais surtout parce qu’il avait emmené plusieurs d’entre nous en pèlerinage en Terre Sainte. 

Ayant été contraint de réduire ses activités et ses déplacements ces derniers temps, il adressait à 

son « réseau » une méditation sur les textes de chaque dimanche où il donnait libre cours à  sa foi 

en un Christ incarné dans notre monde mais souvent masqué par ces excès religieux et rituels qui 

altèrent son image  et sa mission. 

Une messe sera célébrée à Savigny le 19 mars pour célébrer sa quarantaine. 

Baptême 3 - 6 ans 

Depuis le mois d’octobre, quatre enfants, entre 3 et 7 ans, Arthur, Alice, Noah et Nathan 
se préparent au baptême. 
Nous nous retrouvons une fois par mois environ pour découvrir Jésus et devenir son 
ami. 
Accompagnés des parents, nous découvrons sa Parole, avons un temps d’échange, fai-
sons des dessins, des travaux manuels, et des jeux illustrant le message de Jésus. 
Ce temps de partage se termine par une petite célébration. Après le signe de La Croix 
nous offrons ce que nous avons découvert et réalisé, nous chantons et remercions pour 
les merveilles de Dieu. 
Nous avons la joie d’être accompagnés par le père François Chaize. 

Marie Christine Anthérieu - Courzieu 

Remerciements 

La collecte effectuée au cours des célébrations de Noël dans nos différents villages, au 
profit du Foyer Notre-Dame des Sans Abri, a permis de verser la somme de 1 000 € 

Un grand merci à tous les généreux donateurs.  

PARCOURS DE CAREME 2022- Marcher ensemble vers Pâques. Car ‘Aime ! 

En distanciel :  

Chaque mardi soir de Carême : rendez-vous à 20h30 sur le Net avec ce lien :  https://meet.jit.si/

ReunionsDeCaremeParoisseSteClaireEtStFrancoisSurLArbresle 

Julio Santilario (diacre à L’Arbresle) animera un temps de partage  

autour de l’Evangile du dimanche suivant.  

En présentiel : 

Avant la messe : temps de partage autour de l’Evangile du jour.  

A 17h30 le samedi et 9h30 le dimanche, dans l’église.  

https://meet.jit.si/ReunionsDeCaremeParoisseSteClaireEtStFrancoisSurLArbresle
https://meet.jit.si/ReunionsDeCaremeParoisseSteClaireEtStFrancoisSurLArbresle

