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« Marie se leva et partit en hâte » Lc1, 39 
Voici le thème choisi par le pape François pour les JMJ de Lisbonne à l’été 2023. 

 

Les JMJ ? De quoi tu causes ?  
Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont la rencontre des jeunes venant de plusieurs 
pays, pour vivre et partager l’expérience de l’amour de Dieu. 

 

Pourquoi tu nous en parles si ça concerne les jeunes ?  
Parce que quand Marie se lève et qu’elle part rejoindre sa cousine Elisabeth après avoir 
dit oui à l’ange Gabriel, elle créé une dynamique. La nouvelle qu’elle porte, elle ne peut la 
garder secrète. Et pour nous aussi, l’action de Dieu dans nos vies n’est pas une histoire 
de jeunesse, c’est une histoire d’amour, et les histoires d’amour se partagent. 

 

L’été 2023 c’est dans longtemps, pourquoi t’en parles maintenant ?  
J’en parle déjà car comme Marie j’ai cette envie d’accomplir ma mission avec un empres-
sement du cœur. L’accompagnement d’un groupe pour les JMJ demande du temps et de 
l’investissement de tous les âges.  
 

Et il y a des jeunes chez nous pour aller aux JMJ ?  
Eh bien oui ! Au sein du groupe Lætaré beaucoup sont intéressés pour vivre ces JMJ, 
certains ont vécu celles de Cracovie en 2016, et j’espère qu’ils seront rejoints par d’autres 
qui veulent venir. D’ailleurs cela fait partie de notre mission : dire aux jeunes qui nous 
entourent que ces journées-là sont une rencontre belle à vivre pour eux. Les JMJ sont 
une expérience de foi qui bouscule les jeunes, qui les aide à se fortifier et qui les amène à 
s’engager dans l’Église. Les fruits des JMJ seront portés dans nos villages si, comme Ma-
rie, nous nous levons, et que nous partons avec hâte pour accompagner les jeunes dans 
leur découverte de l’amour de Dieu et de la rencontre personnelle avec le Christ. 
« Mon message pour vous les jeunes, le grand message que l'Église porte est Jésus ! Oui, Lui-même, son 
 amour infini pour chacun d'entre nous, son salut et la nouvelle vie qu'il nous a donnée.  
#JMJ #Lisboa2023 ». Pape François  

Myriam Monnin Laïque en mission  pour la jeunesse 
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Ils ont été baptisés  

à Courzieu : Héloïse NICOLAS – Lou PUPIER – Eva PATOUILLET  

à Saint Pierre la Palud : Nahëlya ROBERT – Anouk JACQUET 

      Milo BLANCHON – Jules SERY          

        à Saint Julien sur Bibost : Sarah HALAS  

        à Sourcieux les Mines : Maël FONTANA- Léonard BLANC  

Ils se sont dit oui 

 A St Julien sur Bibost : Jean-Noël GIROUD et Esther GARCIN 
 A Savigny : Cédric BOZON et Maëlle GUILLAUME 
 
 

Ils nous ont quitté  

 A Soucieux Les Mines : Aimée MAZALLON 
 A Sain Bel : Marinette GAILLARD – Jean-Paul MEILLAND 

Baptêmes - Mariages - Funérailles 

L’agenda du mois 

Samedi 1er 
Rencontre de l’aumônerie Lycéens - Etudiants « Lætaré » 

17h - Collège Champagnat 

Lundi 3 
Partage d’Evangile à Bessenay 

15h - Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Jeudi 6 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

14h30 - Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Lundi 10 
Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP)  

18h - Salle des catés à Sain Bel 

Mercredi 19 
Réunion du Conseil Pastoral de Paroisse (CPP) 

20h - Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Mardi 25 & 
Mercredi 26 

Deux journées de « vacances-aumônerie » pour les collégiens.  
Ateliers, temps d’échange, cinéma, etc       
Aumonerie Jacques Cœur à Lentilly 

Samedi 8 
Rencontre de l’aumônerie Collégiens « Jacques Coeur » 

18h-21h - Aumônerie Jacques Cœur à 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) 

Agenda du doyenné : Samedi  8 octobre - Eglise St André à Tarare à 20h30 
                                     Concert de Louange avec le groupe Be Witness 
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Laudato Si en Action (LSA) est de retour ! 

LSA : ce groupe de paroissiens a pris plusieurs initiatives depuis presque 3 ans pour faire 
connaître cette encyclique du pape François, et surtout montrer qu’elle est applicable 
dans notre quotidien familial. 

Une nouvelle proposition est faite pour ce dernier trimestre 2022, à l’intention plus par-
ticulière de ceux des paroissiens qui, nombreux sans doute, se posent plus particulière-
ment des questions sur les rapports entre l’écologie et la théologie. 

Il ne s’agira pas de proposer des conférences ou séances spécifiques, mais d’insérer ce 
thème dans nos messes, courantes ou particulières. Vous vous en apercevrez donc en les 
fréquentant selon vos habitudes. 

Pour finir cette année 2022, nous avons tenu compte des événements qui n’ont pas man-
qué de vous frapper cet été : sécheresses, incendies, puis inondations… à l’échelle mon-
diale, comme conséquence palpable du dérèglement climatique planétaire. C’est pour-
quoi le thème pratique sur lequel les interventions auront lieu concerne cette ressource 
devenant de plus en plus rare : l’eau, et notamment sur les manières de la préserver.  

A bientôt. 

Jean-Paul Flipo 

Un cœur ouvert au monde… Fraternité impossible ? 

C’est le titre du chapitre 4 de l’encyclique « Fratelli Tutti » du Pape François, dont nous 
avons eu un avant-goût l’année dernière.  

En ces temps où le rejet de l'étranger, la revendication de l'entre soi, la théorie du 
"grand remplacement" font la Une, nous éprouvons le besoin de nous raffermir dans 
notre conviction que l'accueil de l'autre différent, de l'étranger, ne peut que nous enri-
chir. 

Bruno Marie Duffé, prêtre du diocèse de Lyon, nous aidera à nous approprier ce cha-
pitre où le Pape François nous exhorte à cheminer ensemble et à grandir en fraternité et 
en humanité. 

Cette session régionale, préparée et animée par les ainés du CMR, aura lieu :  

Le Jeudi 13 & Vendredi 14 octobre 2022 
A la maison d’accueil « La Providence »  

(321 Rue des écoles 01480 Ars-sur-Formans) 
 

Pour plus de renseignements : 04-74-05-71-45 // 06-83-02-33-04 

CMR 


