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Je devrais dire « Faisons les fêtes ». Noël approche, tout comme le réveillon du jour de 

l’an et la fête de la paroisse. L’EAP a choisi de faire la fête de la paroisse le jour de         

l’Epiphanie le dimanche 8 janvier où nous pourrons nous retrouver pour écouter des 

témoignages, jouer à des jeux de société et partager la galette des rois avant de célébrer la 

venue des Rois mages auprès de Jésus. C’est-à-dire célébrer la venue de nous tous auprès 

de Jésus. 
 

Nous n’allons pas faire la fête pour oublier ou cacher ce qui ne va pas dans le monde ou 

dans nos vies mais nous allons célébrer l’amour que le Seigneur a pour nous, tous les 

jours. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Matthieu 28, 20).    

Nous sommes souvent dans l’attente de jours meilleurs. Mais en réalité, chaque jour, 

nous pouvons vivre de bons moments. Observons les signes, ne passons pas à côté. 
 

Corinne m’a apporté des pierres de son pèlerinage en Terre Sainte. Deux d’entre elles 

proviennent de Tabgha au bord du lac de Tibériade. Là, où Jésus est apparu ressuscité à 

Pierre pour le pardonner.  Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, 

toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » (Jean 21, 17). Corinne ne le savait pas, mais c’est 

l’un des texte des Evangiles que je préfère. Encore un signe du Seigneur. 
 

Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image ». Faisons la fête à son image, un peu tous les 

jours. 

Tanguy Duprez 
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Ils ont été baptisés  

 A Courzieu : Léna Mariana MACHADO BARBOSA          

 A Bibost : Robin VALLET DUHEM  

Ils nous ont quitté  

 A Courzieu : Aimé CHANA 

 A St Pierre La Palud : Geneviève DESSAINJEAN – Andrée GRILLOT 

 A Bessenay : Marthe COQUET – Pierre-Henri VOLAY – Henri VILLAND 

 A Bibost : Jean-Claude CHAVEROT 

 A Savigny : Jean Marcel DARGERE 

 A St Julien Sur Bibost : François CHAPUT 

Baptêmes - Mariages - Funérailles 

L’agenda du mois 
Jeudi 1er Catéchèse à Courzieu 

Vendredi 2  
Veillée de prière d’Avent animée par le groupe Nomade 

20h00 - Eglise Saint André de Savigny 

Vendredi 2  Catéchèse à Sourcieux 

Samedi 3 
Rencontre de l’aumônerie Lycéens - Etudiants (Groupe Lætaré) 

19h00 - XXXXXXXXXXX à Savigny 

Lundi 5 
Rencontre du groupe Partage d’Evangile 

15h00 - Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Lundi 5 
Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

18h00 à la Salle des Catés de Sain Bel 

Samedi 10 
Rencontre de l’aumônerie Collèges 

18h00 - Aumônerie Jacques Cœur de Lentilly 

Samedi 10  Catéchèse à Bessenay et Savigny 

Mardi 13 
Rencontre des équipes Journées Européennes du Patrimoine (préparation) 

19h30 - Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Mercredi 14 
Réunion du Conseil Pastoral de Paroisse (CPP) 

20h00 - Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

 Mercredi 14 Catéchèse à St Pierre 

Jeudi 15 
Celebration de la Réconciliation 

10h00 – Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Jeudi 15 
  

Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
14h30 à 16h30 Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

 Jeudi 15 Catéchèse à Courzieu 

Vendredi 16 Catéchèse à Sourcieux 

 Vendredi 16 
Célébration de la Réconciliation 

20h00 à l’église de Saint Pierre la Palud 

Dimanche 17 Catéchèse à Savigny 
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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) 

Chemin d’Avent 2022 
Pour nous aider à cheminer sur le temps de l’Avent, venons à la rencontre de                          
VISAGES DE SOLIDARITE, chaque dimanche de l’Avent, en (re) découvrant au cours de    
l’homélie l’engagement d’une personne dans une association. 
 

A Sourcieux le 27 novembre : Marie-Thérèse Denoyel - CCFD Terre Solidaire 
 

A Sain Bel le 4 décembre : Gerard Verschoore - LACIM 
 

A Chevinay le 11 décembre : « Entre liens » 
 

A Bibost le 18 décembre : Anne-Marie Notter - Secours catholique 
 

EN AVENT ! 

Chers frères et sœurs, 

Les récentes révélations concernant Mgr Santier et le cardinal Ricard ont provoqué incompré-

hension et colère. Elles résonnent particulièrement dans notre diocèse dont les blessures liées à 

son histoire récente ne sont pas toutes cicatrisées. On ne peut rester indifférent face aux       

expressions d’indignation qui sont parfois dures mais qui manifestent – en creux – une vraie          

compassion pour les personnes victimes et un grand attachement à l’Eglise. Je vous encourage à 

tenir bon et à garder la ligne de l’Evangile. Entre les condamnations sans discernement et les 

compromissions, il y a place pour la justice dans la vérité qui rend libre. Ma prière vous accom-

pagne, et je compte sur la vôtre.  

+ Olivier de Germay 

Archevêque de Lyon  

Déclaration à destination des fidèles relative aux affaires Santier et Ricard 

Vivre le pardon et la réconciliation 
Accueillir l’amour infini de Dieu, reprendre des forces pour la route, être à hauteur d’humanité 
avec nos frères et sœurs. 
 

CELEBRATIONS 
 

Jeudi 15 décembre à 10h - Salle Gaspard Nesme de Bessenay 
 

Vendredi 16 décembre à 20h - Eglise de Saint Pierre la Palud 


