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Les évènements du mois 

 

Nouveau ! Assemblée paroissiale de fin d’année. 
 

Dimanche 26 juin, à la suite du dimanche autrement,  
vous êtes tous invités à la salle des fêtes Louis Besson de Courzieu  

pour un temps de partage, de convivialité et d’agenda : 
 

Pique-nique tiré des sacs 
Bilans d’année 

Agenda 2022-2023 (chaque équipe vient avec ses dates) 
 

Le MCR nous invite ! 

Jeudi 9 juin, dernière réunion du MCR :  
repas partagé à midi salle Gaspard Nesme  
avec les pères Fred Gil et François Chaize,  

suivi d'une découverte du père Charles de Foucault l'après-midi.  
 

Il est possible que des membres de VEA et des paroissiens qui ont discuté du 
synode avec nous viennent aussi. Il suffit d'apporter quelque chose pour manger 

ensemble ou de ne venir que l'après-midi.  
   

Contact : Christiane Peyret 04 74 70 81 61    

* Petit rappel des quatre points principaux : 1)  Susciter une communauté fraternelle et intergé-
nérationnelle, 2) Encourager le rassemblement dominical en un lieu ; soigner la liturgie , 
3)  Accueillir les plus pauvres et leur donner une place dans la communauté, 4) Sortir, aller au-
devant, se rendre proche, entrer en conversation, première annonce… Nous voulons que dans 
notre paroisse se vivent la foi, l’espérance et la charité, et qu’elle soit ouverte aux appels du 
monde.  Novembre 2020 
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Depuis 2020, nous avions le projet de vous 
proposer de vivre ensemble un Dimanche 
Autrement. Le contexte sanitaire a repous-
sé à janvier 2021 cette première expérience.  
 

Depuis ce sont quatre messes dominicales 
que nous avons pu partager autrement et la 
cinquième aura lieu à Courzieu le dimanche 
26 juin. 

Une petite équipe permanente porte ce 
projet qui se renforce pour chaque di-
manche autrement par des paroissiens ve-
nus participer au gré de leurs envies et leurs 
disponibilités. Pour le prochain, c’est 
l’équipe de l’école Saint Martin de Savigny 
qui nous a rejoints. 
 

En 2002, la Conférence des Evêques de 
France a lancé un appel à renouveler notre 
pratique de la catéchèse vécue dans le cadre 
du rassemblement dominical intergénéra-
tionnel autour de la Parole de Dieu. Il s’agit 
d’être accueillant aux personnes éloignées 
de notre communauté chrétienne, d’avoir 
des temps d’échanges en ateliers adaptés à 
chaque tranche d’âge aidant à l’expression 

de la foi, de favoriser la communion et le 
recueillement de la messe et de valoriser ces 
rencontres dans la convivialité. Nous avons 
entendu cet appel conforme à notre projet 
paroissial missionnaire* (voir page 4). 
 

Par nos particularités et nos ressemblances, 
nous sommes toujours enrichis de ces ex-
périences à chaque fois différentes. 
 

Le père Philippe Etienne, lors d’une messe 
dominicale sur la paroisse, a parlé de « cette 
porte de la foi à ouvrir et à franchir » pour 
chacun d’entre nous. La foi n’est pas une 
ligne d’arrivée mais une invitation à ce mer-
veilleux voyage au long cours, non sans 
tempêtes ou avaries, qui nous rapproche à 
chaque instant du Seigneur.  

Alors c’est avec joie que nous vous retrou-
verons à Courzieu pour une nouvelle étape.  

Bienvenue à tous !  

 

Corinne  Tuloup 

Juin 2022 - N°270 

Edito : Un Dimanche autrement, qu’est-ce que c’est ? Pourquoi ? 

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 : Léandre et Charlie CUENOT  

 A Sain Bel : Séléna PARISI  

 A Saint Julien sur Bibost : Emy GOROSTIAGA 

 A Saint Pierre la Palud : Nino LAMURE – Clément SERNA  

 A Courzieu : Noah MIQUEL  

 A Savigny : Mahé et Eden FEBRE – Théo DARGERE  
 

Ils se sont dit oui 

 A St Julien sur Bibost : Arnaud BURNIER et Betty CHADUIRON   

 A St Pierre La Palud : Pierre DISCHAMPS et Manon POULARD 
 

Ils nous ont quittés  

 A St Pierre La Palud : Marcelle GIANINO – Jean BLANCHARD 

 A Savigny : Jean GOUTTENOIRE – Max MURE - Claudia DUTOUR  

Baptêmes - Mariages - Funérailles 

Quel bel évènement !  

Les coulées des cloches se sont très bien passées. 

Plusieurs centaines de personnes étaient présentes lors des 2 coulées qui ont vu naître non pas 2 
cloches, comme prévu initialement, mais 3 cloches. Les ateliers pédagogiques ont été très appré-
ciés des enfants de l'école primaire qui ont succédé aux maternelles et leur conte musical… 

Grâce aux pères Chaize puis Crozier, le bronze a été béni avant de rencontrer les moules. La cou-
lée de 18h30 s'est faite en présence des officiels dont les conseillères départementales et régio-
nales, le député, le sous-préfet, la responsable de la paroisse et le maire mais aussi des très nom-
breux donateurs et représentants d'entreprises mécènes... Un tonnerre d'applaudissements accom-
pagné de la volée de la cloche classée monument historique, encore présente dans le clocher, a 
salué le travail des fondeurs…  

Le lendemain matin, 2 cloches sont descendues du clocher où elles se situaient depuis la construc-
tion du beffroi en 1903. Le décochage (démoulage) a été un moment émouvant surtout pour le 
carillonneur en entendant le "premier cri" de la cloche dont il est le parrain avec l'organiste Mar-
guerite CHERBLANC…  

Toutes les cloches sont parties dans l'atelier Paccard pour les ajustements nécessaires et pour ac-
cueillir les 4 autres cloches qui y seront fondues le 1er Juin avant de revenir à Courzieu pour la 
bénédiction le 4 septembre et le concert inaugural en fin d'année. 

Tout s'est bien déroulé grâce à la mobilisation des bénévoles de l'association du Patrimoine de 
Courzieu, de la paroisse et de la municipalité, qu'ils en soient tous remerciés. 

Yoann Mourrat 
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L’agenda du mois 

Mercredi 1er Messe à 15h salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Jeudi 9 Repas partagé et réunion MCR salle Gaspard Nesme  

Jeudi 9 
Préparation du dimanche autrement du 26 juin 

 20h30 à Sain -Bel 

Samedi 11 
Après-midi festif pour tous les groupes de catéchèse,  
de l’aumônerie Jacques Cœur - Collège Champagnat 

Animation Fort Boyard- les clés du Royaume des cieux. 

Samedi 11 
Confirmation de Jeunes de Lætaré 

18h30 à Saint Germain sur L’Arbresle 

Lundi 13 
Partage d’Evangile 

15h – salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Jeudi 16 Réunion de l’équipe d’animation paroissiale. 

Lundi 20 
Soirée pour les parents des futurs baptisés 

20h - salle Gaspard Nesme. 

Dimanche 26 
Pique-nique et assemblée paroissiale à Courzieu  

(salle des fêtes) 

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) 

Un moment apaisant 

Le jeudi 5 mai une assemblée de prière Gospel avait lieu en église de St Pierre. La chorale « A 
chœur mineur » nous a régalé, les voix d'Avelina et de Teddy nous ont transporté et un groupe de 
paroissiens a chanté à plusieurs voix... C'était magnifique. 
Une pause, dans une société pas toujours tolérante, une parenthèse fraternelle que nous avons 
savourée. 

Isabelle et Philippe Giroud 

Les mémoires de Jean-Jacques 
Peut-être avez-vous eu la chance de connaître le Père Jean-Jacques Ragon qui nous a quittés fin 
janvier ?  
Un livre est en train d’être écrit à l’aide d’enregistrements réalisés au cours de voyages   et des 
méditations qu’il envoyait pendant la pandémie. Ces méditations étaient tellement humaines et 
profondes qu’elles ne doivent pas être oubliées ou rester dans le cercle fermé de ceux qui l’ont 

connu.  Ce livre s’adresse à tous et il sera disponible dans quelques jours au prix de 30 € environ 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser directement à Marie-Chantal Saliba  
à Savigny. 

Adresse mail : mariechan.saliba@outlook.fr 

mailto:mariechan.saliba@outlook.fr

