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Célébrations du mois de Mai 2022 

 
 

Solennités  

 

  Dim 1 Dim 8 Dim 15 Dim 22 Dim 29 

Sain Bel   10h00       

Sourcieux 
les Mines 

10h00 

1ère Com 
      

  

Saint Pierre 
la Palud 

        10h00 

Savigny     
18h00 

S. 14/05 
  

  

Chevinay     10h00     

Bessenay 
18h00 

S. 30/04 
      

  

Courzieu       
18h00 

S. 21/05 

  

Saint Julien 
sur 

Bibost 

        
18h00 

S. 28/05 

Bibost       10h00 
  

Dimanche 8 Mai 
Sacrement des Malades 

15h00 – Eglise de Savigny 

Jeudi 26 Mai 
Ascension du Seigneur 

10h00 – Eglise de Savigny 

10h00 – Eglise de Bessenay 
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Notre patronne est Marie. Une femme 
exceptionnelle sur la terre et exception-
nelle dans les cieux. Si on lui posait la 
question : « Combien avez-vous d’en-
fants ? », je pense qu’elle répondrait : 
« Je ne les compte plus, par contre je les 
connais tous, un par un. Certains ne me 
connaissent pas, mais je veille sur eux 
aussi ». 

Le mois de mai est traditionnellement le 
mois de Marie. Profitons-en pour lui 
dire «  bonjour » le matin et « bonne 
nuit » le soir. C’est le minimum pour 
notre maman du ciel. Pourquoi ne pas 
apprendre le « Je vous salue Marie » à 
nos enfants ou à nos petits-enfants en 
essayant de comprendre les paroles ? 
Nous aurons sûrement une belle sur-
prise « à l’heure de notre mort », nous 
ne serons pas seuls. 

Il y a quelque chose de certain, elle a 
toujours été présente pour moi. Un 
jour, elle m’a même fait le cadeau de 

percevoir sa présence. Eh oui, Marie est 
toujours présente quand il le faut, son 
Fils le sait bien : à sa naissance, à son 
premier miracle, à sa mort et à sa résur-
rection. 

Marie a des pa-
roles pour nous 
aujourd’hui, je 
vous les rap-
pelle dans un 
article de ce 
Brev’Nouvelles. 

« Tout à Jésus par 
Marie, tout à Ma-
rie pour Jésus »  

+ ( M a r c e l l i n 
Champagnat). 

 

Tanguy Duprez 

Mai 2022 - N°269 

Quelle chance avons-nous dans notre paroisse Notre Dame de la Brevenne ! 

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/ 

mailto:Brevnouvelles@ndbrevenne.fr
mailto:webmaster@ndbrevenne.fr
mailto:paroisse-eap@ndbrevenne.fr
mailto:notarit@ndbrevenne.fr
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Ils ont été baptisés 

 A Bessenay : Pauline CHANA THIZY 

 A Saint Julien sur Bibost : Emy GOROSTIAGA 

 A Saint Pierre la Palud : Jade RUSSO - Téa GILBERT 

 A Courzieu : Noah GIROUD BOUTON RAY—Antonin PRE-DEROZARD 

 A Savigny : Romy LAROCHE 

 

Ils nous ont quittés  

 A Bessenay : Henri MICHAUD 

 A Savigny : Roger DURDILLY 

 A Courzieu : Marie-Jeanne BLANCHARD - Germaine CABAUSSEL  

Baptêmes - Mariages - Funérailles 

L’agenda du mois 

Lundi 2 Partage d’Evangile à 15h - salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Mardi 3 
Préparation du Dimanche Autrement de juin 

20h30 - salle des catés de Sain-Bel 

Dimanche 8 Célébration du sacrement des malades - 15h - église de Savigny 

Lundi 9 Conseil Pastoral des Affaires Economiques- 15h à Sain Bel 

Lundi 9 Equipe d’Animation Pastorale - 18h à 20h - Sain Bel 

Jeudi 12 
Réunion de préparation des Journées du Patrimoine 

Bessenay – 19h30 

Vendredi 13 Coulée des cloches à Courzieu et animations 

Samedi 14 Décochage des cloches et concert  

Mardi 17 Conseil Pastoral de Paroisse - 20h - Bessenay 

Mercredi 18 Réunion des catéchistes - 20h30 - Bessenay 

Jeudi 19 Pèlerinage du MCR à Fourvière 

Samedi 21 
Aumônerie Jacques Cœur de Lentilly : rencontre des CM2 - 

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

Jeudi 26 (Ascension) Animation malgache à Bessenay 

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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ASCENSION MALGACHE 
JEUDI 26 MAI – FETE DE L’ASCENSION  

 

avec la communauté malgache de Lyon, accompagnée par le père Bruno RAKATO-

NINDRINA, de la paroisse voisine St Vincent des Pierres Dorées (Le Bois d’Oingt.) 

Messe à 10h en l’église de Bessenay 

Pique-nique tiré des sacs salle Gaspard Nesme 

Suivi d’un spectacle de chants et danses traditionnelles  

et d’une vente de petits objets et gourmandises.  

VENEZ NOMBREUX ! 

Assemblée de prière Gospel 

Jeudi 5 mai de 18h30 à 19h30 
en l’église de St Pierre la Palud 

Participation de la chorale « A chœur mineur » de la MJC de Saint Pierre  
 

Liens bibliques – Prières chantées par les participants 

Connaissons-nous les 7 paroles de la Vierge Marie ? 

La première parole (Lc 1, 34) : « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point 
d’homme ? » Comme elle, préparons notre cœur à accueillir Jésus. 
La deuxième parole (Lc 1, 38) : « Voici la Servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta pa-
role » Le Fiat nous apprend à dire oui à la volonté divine. 
La troisième parole (Lc 1, 40) : « La Paix soit avec vous » est la salutation de la Vierge 
Maire à Elisabeth. Accueillons dans nos cœurs sa visite et celle de son Fils. 
La quatrième parole est le Magnificat (Lc 1, 46-55) : La Vierge Marie nous apprend 
à remercier Dieu, à reconnaître ses grâces. 
La cinquième parole (Lc 2, 48) : « Mon enfant pourquoi avoir agi ainsi ? » Même si on ne 
comprend pas toujours Jésus. Faisons lui confiance. 
La sixième parole (Jn 2, 3) : « Ils n’ont plus de vin » Présentons-lui notre cœur et toutes 
les difficultés, elle saura les présenter à son Fils. 
La septième parole (Jn 2, 5) : « Faites tout ce qu’Il vous dira » Suivons Jésus qui seul peut 
transformer, ennoblir et combler le cœur de l’homme. 

Mouvement chrétien des retraités 

JEUDI 19 MAI 

14h à 16h dans la basilique de Fourvière 
 

Messe et témoignages 
 

Tous ceux qui le souhaitent peuvent venir. Inscriptions auprès de Marguerite Cherblanc : 

04/74/70/85/14 - Trajet en car 


