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VILLAGE SAMEDI DIMANCHE 

BESSENAY 

Ouverture de l'église de 9h à 17h00 Ouverture de l'église de 9h à 18h 

Visite guidée de l'église à 10h et à 15h 
(durée 45 mn)  

Exposition Marcel Roux à la chapelle de 
Ripan 10h-12h et 14h-18h 

BIBOST 

Ouverture de l'église et de la chapelle  
St Roch de 14h à 18h 

Ouverture de l'église et de la chapelle St 
Roch de 10h à 12h  et de 13h à 18h 

Présentation des lieux par des cartels 

COURZIEU 
Présentation des nouvelles cloches et de 
l'église avec commentaires de 14h à 18h 

Présentation des nouvelles cloches et de 
l'église avec commentaires  

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

SAIN BEL Ouverture de l'église de 14h30 à 18h00 Ouverture de l'église de 14h30 à 18h00 

SAINT JULIEN 
SUR BIBOST 

Ouverture de l'église de 14h à 18h 
Ouverture de l'église de 10h à 12h et de 

13h à 18h 

SAINT 
PIERRE  

LA PALUD 

Ouverture de l'église de 13h30 à 18h30 Ouverture de l'église de 13h30 à 18h30 

Histoire de la commune et de son église. 
Présentation de Sainte Barbe et de la fête 

SAVIGNY 
Ouverture de l'église de 8h à 18h 

Animation découverte de l'orgue et/ou des cloches 

SOURCIEUX 
LES MINES 

Ouverture de la chapelle de Fouillet de 
10h30 à 17h 

Ouverture de l'église de 9h à 12 h et 
ouverture de la chapelle de Fouillet de 

13h à 17h 

Découverte de la chapelle avec son historique et du site avec sa vue imprenable, jeu 
de piste et quizz pour toute la famille 

Journées Européennes du Patrimoine 
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Pour le diocèse de Lyon, et même pour l’Eglise universelle, l’année 2022 aura été marquée par la 

béatification de Pauline Jaricot : cette fête qui a réuni 10.000 chrétiens de la région lyonnaise et du 

monde entier n’a pas seulement commémoré la créativité missionnaire de cette femme deux 

siècles plus tard, elle nous a aussi rappelé que tout disciple du Christ (tout chrétien) est appelé à 

être missionnaire, sans pour autant quitter sa vie quotidienne.  

 

Être missionnaire, ce n’est pas un changement de rythme de vie, c’est une attitude intérieure 

(avoir fait la rencontre personnelle de Jésus et en vivre chaque jour) qui se traduit dans les rela-

tions quotidiennes (témoigner du rôle que joue Jésus dans notre vie). C’est à travers les rencontres 

habituelles qu’un chrétien trouve l’occasion de témoigner de la Bonne Nouvelle : il ne s’agit pas 

de faire la leçon ou énoncer des dogmes, mais simplement d’être contagieux de la joie de se savoir 

aimé de Dieu ; cette certitude nous donne de la force et de l’élan chaque jour, et nous ne pouvons 

pas la garder secrètement : tant de personnes ont besoin de se savoir aimées de manière incondi-

tionnelle, et d’être encouragées dans leurs épreuves.  

 

Il nous reste à trouver l’attitude délicate, à la fois respectueuse et audacieuse, de dire comment 

Jésus est notre secours en toute situation, et comment il se rend disponible à tous ceux qui le 

cherchent ; puis à inviter une personne intéressée, à faire une démarche simple, à sa portée : parta-

ger une intention de prière, passer un moment dans le silence d’une église, lire un texte biblique 

… 

 

Que la Bienheureuse Pauline Jaricot renouvelle maintenant le zèle missionnaire des chrétiens de 

nos paroisses ! 

 

P. Matthieu Thouvenot  

Septembre 2022 - N°272 

Edito - Prêts à être disciples-missionnaires ? 

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


 2 

Ils ont été baptisés  

à Sain-Bel : Emma GENESTIER - Lily-Rose BARDON 

à Saint Pierre la Palud : Hortense LETT - Gabriel KRECEK 

      Margaux THIZY-BOUCHERAS - Arthur COUQUIAUD 

              Alice COUQUIAUD 

        à Saint Julien sur Bibost : Melvyn TURLET - Henry MOURIN  

        à Sourcieux les Mines : Carl BERTONI 

Ils se sont dit oui 

 à Savigny : Tor Arne GRØNMO et Charlotte LEMAIRE 
 

Ils nous ont quitté  

 à Sourcieux Les Mines : Elisabeth BOYER - Jean DENOYEL 
        Marinette BARIOT- Guy DENOYEL 
 à Sain Bel : Daniel VIGOUREUX - Ana-Maria ARCAS - Rosaria FERRUZZA 
 à Courzieu : Claudette RAZY - Marthe CHENAILLES - Jean GRATALOUP 
          Albert BESSENAY - Marius DRILLARD   
 à Savigny : Alain DARGERE - Patrick PARRET - Cyril EDIEUX - Colette FAYE 
 à Bessenay : Gaëtan ADELL - Jeanne RAGOT 
 à Bibost : Marie-Thérèse MAZALLON 

Baptêmes - Mariages - Funérailles 

L’agenda du mois 

Lundi 5  
Soirée de réflexion et partage pour les familles qui préparent le  
baptême de leur enfant 

Mardi 6 Réunion de l’équipe inter paroissiale d’éveil à la foi - 20h30 à L’Arbresle 

Mercredi 7 Conseil Pastoral de Paroisse – 20h – Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Lundi 12 
Réunion du Conseil Pastoral des Affaires Economiques 
15h - A Sain Bel 

Lundi 12 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale - 18h à Sain Bel 

Mercredi 14 Réunion des catéchistes : 20h30 salle Gaspard Nesme 

Vendredi 16 
Equipe inter paroissiale de préparation du parcours  Premières Communion 
14h à Sain Bel 

Lundi 19 Réunion de parents pour la catéchèse – Groupe de Bessenay - 20h30 

Samedi 24  Rentrée de l’aumônerie. 18h à 21h : Aumônerie Jacques Cœur de Lentilly 

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 19h30 (église) 

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

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

Ce début d'août commence avec le retour de nos cloches à Courzieu. Nous les avons 
réceptionnées et installées dans la chapelle St Joseph de l'église grâce à plusieurs béné-
voles. 

Vous pourrez les voir ainsi jusque fin septembre et leur bénédiction qui aura lieu le Di-
manche 25 Septembre à 10h et suivie d'un vin d'honneur. Cette messe particulière sera 
présidée par Mgr Patrick Le Gal, évêque auxiliaire de Lyon. Vous y êtes tous invités. 

Il y aura 3 moments avant pour découvrir les cloches de près avec des explications : 

 - Lundi 15 août après la messe de 11h à 12h 

 - Samedi 17 Septembre de 14h à 18h (Journée du Patrimoine) 

 - Dimanche 18 Septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h (Journées du Patrimoine) 

Si vous souhaitez venir à un autre moment merci de me contacter au 06-04-13-13-02. 

La date du concert inaugural a été fixée au Samedi 3 Décembre (réservez cette date) 
avec un groupe de handbells venant de Rouen et des carillonneurs et carillonneuses des 
4 coins de France. Le programme et les horaires seront précisés ultérieurement. 

Yoann Mourrat 

Au sein de la Commission Paroissiale des Affaires Economiques, Gérard                  

BATAILLON a assumé la charge de gérer la comptabilité de la paroisse Notre Dame 

de la Brévenne pendant  une durée record de 17 années sans discontinuer. C’est une 

lourde charge à assumer chaque mois. Elle a été parfaitement accomplie, chose recon-

nue par tous ses interlocuteurs, et aussi par les commissaires aux comptes, qui viennent 

effectuer leurs contrôles en moyenne tous les 3 ans. Un grand merci à Gérard pour son 

dévouement sur une telle durée ! 

Il a demandé à être libéré de cette tâche, Martine LARDELLIER s’est proposée pour 

prendre la suite. Avec son passé professionnel dans les chiffres, nous savons que la 

comptabilité paroissiale sera entre de bonnes mains ! De plus, Jean Bernard             

LAURENT, nouveau membre de la commission, pourra participer à la tâche si néces-

saire. 

Merci à Gérard pour les années passées, merci à Martine pour les années à venir . . . . . . 

mais le record de Gérard sera difficile à battre !! 

La Commission Paroissiale des Affaires Economiques 

Merci Gérard 


