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C’est sur le site…. 

• Retour en images sur la visite de l’évêque 

• Méditations du Père Jean-Jacques Ragon : Dans notre monde où l’intolérance ferme la porte 

au dialogue social qui pourtant est un impératif incontournable pour insuffler une meilleure harmonie entre 

les hommes d’une manière générale, Saint Paul nous rappelle une évidence : « Que votre bienveillance soit 

connue de tous les hommes » (méditation pour le 3e dimanche de l’Avent) 

• « Le CCFD, Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, ce sont 

1100 bénévoles en France ». (Voir la suite sous l’onglet « mouvements » ) 

•  « L’amour de Dieu est stable et pour toujours. Nous voulons aussi que l’amour 

qui fonde la famille soit stable et pour toujours. »  (Voir la suite sous l’onglet sacre-

ments : le mariage) 
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« Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus 
belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche 
devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. 

[…]  
Il vit et il te veut vivant ! 

 
Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’aban-

donne. Tu as beau t’éloigner, le Ressuscité est là, 
t’appelant et t’attendant pour recommencer. Quand 

tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les 
peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là 

pour te redonner force et espérance. » 

Le pape François, nous interpelle ainsi au début 
de sa lettre « Christus vivit » qu’il nous adresse 
en 2019 à la suite du synode pour la jeunesse et 
les vocations. 

Dans cette montée vers Pâques, il me semble 
important de se rappeler que le Christ est au 
cœur de nos vies, de nos joies et nos peines, de 
nos engagements pour les autres. Nous le trou-
vons dans chacune des rencontres que nous 
faisons. Que nous soyons novices dans la vie ou 
ayant accumulé un certain nombre d’expé-
riences, nous sommes égaux sous son regard. 

Je peux vous parler de la jeunesse de notre 
Eglise, vous dire qu’elle a des rêves pour      

demain, mais elle en a surtout pour aujour-
d’hui : plus de partage entre les générations, une 
Église tournée vers la mission, qui a le souci des 
plus petits, moins de divisions, plus d’union, 
plus d’ouverture aux changements, un plus 
grand partage de la foi et du message de Dieu, 
et des actions ensemble pour aider les autres. 
(Participation à la démarche synodale) 

À l’aumônerie Jacques Cœur (collégiens) et au 
sein du groupe Lætaré (lycée/post bac) se   
vivent de belles rencontres avec des initiatives 
différentes permettant aux jeunes de découvrir 
divers chemins pour faire grandir leur foi. 
 
Notre mission de baptisés est de témoigner de 
l’amour de Dieu dans nos vies et nous sommes 
tous appelés à être des influenceurs pour la 
jeunesse, à leur faire découvrir qu’ils sont aimés 
de Dieu et qu’ils peuvent faire la rencontre   
personnelle avec le Christ. 

« Que l'évangélisation des jeunes soit active et mis-
sionnaire, car c'est ainsi qu'ils reconnaîtront et 
témoigneront de la présence du Christ vivant ». 

Pape François 

Myriam Monnin 

Laïque en mission pour la jeunesse   
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Ils ont été baptisés  

 A Saint Pierre la Palud : Roméo VILLENEUVE 

 A Courzieu : Bérénice PELLOUX 

 A Savigny : Gabin CHARASSIN - Axelle BAJAT - Maxence FERRIERE 

 

Ils nous ont quitté  

 A Saint Pierre la Palud : Fabienne GRANJAR - Bernard BROSSARD 

 A Sain Bel : Maurice DESSAINTJEAN 

 A Bibost : Denise DUROCHER 

 A Savigny : Antoine CHERBLANC - Jean-Luc GROLLET 

 A Saint Julien sur Bibost : Marie Geneviève RIVIERE 

Baptêmes - Mariages - Funérailles 

L’agenda du mois 

Lundi 4 Partage d’Evangile à 15h- salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Lundi 4 
18h : Réunion de l’équipe d’animation pastorale  

Salle des catés de Sain-Bel 

Jeudi 7 
Célébration du pardon et de la réconciliation - 10h 

Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Vendredi 8 
Célébration du pardon et de la réconciliation- 20h 

Eglise de Savigny 

Samedi 9 
Retraite de première communion pour les enfants                   

et leurs parents (Aumônerie Jacques Cœur de Lentilly) 

Samedi 9 
Aumônerie Jacques Cœur de Lentilly : rencontre des collégiens 

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

Mardi 12 
Réunion des parents concernés par la première communion – 

20h30 à Bessenay - salle Gaspard Nesme 

Mercredi 13 
Messe chrismale - 18h à la cathédrale St Jean Baptiste de Lyon. 

Tous invités ! 

Samedi 23 
Journée des fiancés à Bessenay 

salle Gaspard Nesme - 8h30 à 19h 
Participation à la messe de 18h à St Pierre 

BESSENAY : Partage d’Evangile tous les premiers lundis du mois à 15h 

SAINT PIERRE : Eglise Ouverte le premier vendredi du mois de 16h30 à 18h30 

SAINT PIERRE : Rosaire Vivant tous les vendredis de 18h à 19h (église) 

SAIN-BEL : Adoration tous les vendredis de 18h à 19 h (église) 

COURZIEU : Chapelet tous les vendredis à 17h, suivi du chemin de croix (église) 
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Urgence Ukraine 

Vous êtes nombreux à nous demander comment notre paroisse se fait solidaire des ukrainiens et 

de leur souffrance. Plusieurs propositions sont faites sur le site du gouvernement et par les com-

munes et les préfectures. Il n’y a pas à inventer des structures ou des actions particulières à la 

paroisse ou à l’Eglise. Entrons dans ce qui existe et rejoignons les actions en place.  

Cloches de Courzieu 

La restauration et l'agrandissement du carillon de Courzieu sont sur de bons rails. Ce projet a été 
lancé par l'association du Patrimoine de Courzieu avec le soutien de la commune de Courzieu et 
de la paroisse Notre-Dame de la Brévenne. 

 
Vendredi 13 mai   

15h : Chasse au trésor dans le village et ateliers pédagogiques 
 1ère coulée des cloches à 18h30 puis repas (Réserver auprès de Yoann) 

21h :  Concert de carillon 
22h : Deuxième coulée, commentée.  

 
Samedi  14 mai , le matin 
Descente des cloches du clocher 

Concert de carillon 
Décochage des cloches fondues la veille 

 

Plus d’info sur le site de la paroisse !  
 

Je tiens à remercier les 85 donateurs particuliers ainsi que les nombreuses entreprises et institutions, dont 
la paroisse, la SCI de Courzieu et la fondation St Irénée, qui nous a aidés à financer ce grand projet.  

 
Yoann Mourrat  

Carillonneur de Courzieu  
yoann.mourrat@gmail.com 

06 04 13 13 02  


