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Dimanche 28 août : Journée de rentrée de l’EAP 

« La Neylière » est une maison d’accueil animée par une communauté mariste, ainsi 

qu’une équipe de bénévoles et salariés. C’est le lieu que nous avons choisi cette année 

pour notre journée de rentrée de l’EAP.  

Avec qui ? 

Les membres de l’EAP qui seront disponibles, avec quelques personnes de 

notre communauté que nous avons invitées, et le père Matthieu Thouvenot. 

Nous serons une dizaine.  

Pour faire quoi ?  

Dans une vie d’équipe, il est important de se réserver des espaces pour la  

fraternité, la prière, et le « vivre ensemble ». 

Le projet paroissial missionnaire a été écrit pour plusieurs années. Nous le  

relirons, pour veiller à ce que nos propositions soient fidèles à ce qui a été écrit  

et validé par les paroissiens.  

A la suite de l’assemblée paroissiale du 26 juin à Courzieu, nous aurons une feuille 

de route pour notre année pastorale.  L’EAP reprendra tout cela pour la mettre  

en œuvre concrètement, en s’appuyant sur le travail de nos diverses équipes.  

 

Quel programme de journée ? 

Départ en co-voiturage  

Arrivée en début de matinée : première séance de travail 

Messe à 11h 

Repas sur place 

Deuxième séance de travail 

Fin vers 17h 

Cette journée sera à la fois laborieuse et détendue, vécue dans la prière et l’amitié, et 

nous permettra de lancer l’année en la confiant au Seigneur qui est notre guide. 

Elisabeth Bernard 
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Quel est notre état de fatigue en cette fin d’année ? Quelle est notre soif, 
notre besoin de repos ?  
 

Dans la chaleur de l’été, vers quelle source pourrions-nous aller ? Nous ne manquons pas 
de chemins ombragés, de petits ruisseaux et de paysages ressourçants dans notre paroisse 
Notre Dame de la Brévenne. Peut-être que chacun a aussi prévu pour l’été des ren-
contres familiales, entre amis, ou ailleurs au cours d’un voyage. Et puis il y a parmi nous 
des personnes qui vont rester seules, pace que c’est leur quotidien, ou parce qu’elles vi-
vent la solitude de la maladie, du deuil, de la souffrance psychique, et qui aurons besoin 
de notre attention, une visite, un appel téléphonique …  
 

Quel que soit notre environnement, nous savons que la source de l’amour, de la vie, du 
repos, est en Christ qui se donne. 
 

 « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi qui 
lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. », dit Jésus à la samaritaine venue 
puiser à la source.   
                               (Evangile selon saint Jean, chapitre 4, versets 1 à 42) 
 

Je nous souhaite cet été de veiller à prendre soin, chacun, de nos sources de vie, celles 
que nous pouvons identifier dans nos vies, et de celle de notre relation au Seigneur.  
 

Les propositions offertes à tous sur notre paroisse vont continuer à abreuver 
la source de la mission, de la prière et de l’attention aux autres.  
 

Et à la rentrée de septembre nous commencerons une quatrième année avec la 
mission qui a été confiée à l’EAP d’être « responsable de la coordination pas-
torale », avec un « cœur de serviteur »1. 

 

Elisabeth BERNARD 
 

1Extrait de la lettre de mission de septembre 2019 - canon 517-2.  Prêtre modérateur : Matthieu Thouvenot 

Juillet-Août 2022 - N°271 

Edito - Fatigué par la route, il s’assoit près de la source…  

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

à Savigny : Endy PARRET – Charlie ROLIN – Valentin JANIN –  

                  Eléna MAUGEIN  - Logan MENDES 

        à Sain-Bel : Lys-Aurore CHAUSSE  

        à Saint Pierre la Palud : Aline SATRE – Justine CHATELUS  

        à Saint Julien sur Bibost : Mahé PONCET – Eloan VOLAY 

        à Chevinay : Livia et Antoine CAMPAGNOLE 

Ils se sont dit oui 

 à Bessenay :  Louis PRECISO et Isis MAILLARD 

 à Saint Pierre la Palud : Aurélien MONTERO et Marianne CHANTIN  

 à Savigny : Julien BOUVIER et Doria ESTEVE  

 à Saint Prejet d’Allier : Quentin RICHARD et Marine MESQUIDA 
 

Ils nous ont quitté  

 à Bessenay  : Jean-Claude BATION  

 à Savigny: Perrine CHABRANT  

Baptêmes - Mariages - Funérailles 

L’agenda du mois 

Lundi 4 Juillet 
Soirée conviviale des catéchistes et animateurs de pastorale 
des jeunes de nos deux paroisses à Sarcey 

Lundi 15 Août Pèlerinage à la chapelle de Pomeyrieux (Courzieu) 

Dimanche 28 Août Journée de rentrée de l’EAP à la Neylière (Pomeys) 

Dimanche 18 Septembre Messe de rentrée paroissiale à Courzieu 

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 : n’est pas maintenu les mois de Juillet & Août 

SAIN-BEL :          Adoration tous les vendredis de 18h à 19h (église) (sauf les 15 & 22 Juillet) 

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

Carillon de Courzieu - Bénédiction des cloches - 25 Septembre 
Dans la tradition catholique, les cloches ont un rôle particulier et leur bénédiction est 

proche de celui d'un baptême, elles ont d'ailleurs chacune un parrain et une marraine. 

Cette célébration exceptionnelle aura lieu le dimanche 25 Septembre à 10h et sera prési-

dée par Mgr Patrick Le Gal, évêque auxiliaire de Lyon, notez dès à présent cette date. 

L'avancée du projet vous sera communiquée dans les prochains numéros de Brev’Nou-

velles.               Yoann Mourat 
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L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

La fin de l’année approche avec son lot de changements. L’Equipe d’Animation Pasto-

rale, chargée de conduire la paroisse, se renouvelle en vue de l’année 2022 - 2023 :  

 

 - Elisabeth Bernard : Coordinatrice paroissiale  

 - Père Matthieu Thouvenot : Prêtre modérateur (Vicaire Général du diocèse) 

 - Corinne Tuloup (Bessenay)  

  Notaire paroissiale & membre du Conseil Pastoral de Paroisse 

 - Myriam Monnin  

  Laïque en mission ecclésiale chargée de la Pastorale des Jeunes 

 - Marie-Thérèse Denoyel (Sain-Bel)  

  Catéchuménat des adultes & CCFD & membre du Conseil Pastoral de Paroisse 

 - Costantino Fiore (Savigny) 

  Aumônier catholique national des établissements de santé 

 - Tanguy Duprez (St Pierre la Palud) 

  Professeur et animateur pour la pastorale au collège Champagnat (L’Arbresle) 

  - Jean-Paul Flipo (St Pierre la Palud) 

  Lien avec les équipes funérailles, Equipe « Laudato Si en action » 

  Termine son mandat à l’EAP 

  - Nathalie Montero (St Pierre la Palud) 

  Catéchiste coordinatrice - Equipe Relai de Proximité 

  A intégré l’EAP depuis le mois d’avril 

Nous avions l’habitude depuis de très nombreuses années de monter en pèlerinage à la 
chapelle de St Bonnet le Froid pour fêter l’Assomption de la Vierge. Depuis quelques 
années, nous avons dû changer de lieu ; c’est pourquoi nous vous proposons de nous 
retrouver à une autre chapelle de Courzieu : Notre Dame des Grâces à Pomeyrieux.  
 

Elle est située sur la route de Pomeyrieux (il ne faut aller au village mais depuis la 
RD389 (ancienne Nationale) continuer après La Giraudière jusqu’au 1er rond-point et 
aller à gauche direction Pomeyrieux). 
La célébration mariale aura lieu à 16h sous chapiteau devant la chapelle mêlant prière, 
chants et lectures. Un verre de l’amitié conclura ce temps festif. 
 

Cette célébration ne remplace pas le traditionnel chapelet médité pour célébrer Notre 
Dame du rosaire qui aura lieu le 2 octobre (tous les 1ers dimanche d'octobre) à  
Pomeyrieux aussi. 
 

Yoann Mourrat  

15 Août à Pomeyrieux 


