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Comme les bergers, soyons émerveillés de sa venue.  Nous sommes pleins de 

joie, d’espoir en cette nouvelle année qui débute !  
 

Comme les mages, suivons son étoile ! Laissons-nous guider avec confiance. 
 

Nous pouvons trouver de nombreuses raisons de rendre grâce pour l’année 2022 

qui vient de s’écouler, malgré la morosité qui nous entoure. Essayons de regarder 

plutôt du côté de tout ce qui va bien, qui nous réchauffe le cœur. Je reprends les 

paroles d’un chant que le Père Fred citait dans un ancien édito :  
 

« C’est Noël sur la terre chaque jour, car Noël Ô mon frère c’est l’amour ! » 
 

N’ayons pas peur de rayonner de l’amour du Christ qui nous fait vivre !  

L’Epiphanie cette année, sera aussi la fête de notre paroisse, venez nombreux 

partager un moment d’échanges, de jeux, de fraternité, de convivialité avant de 

célébrer ensemble la deuxième messe expliquée. 
 

Pour cette année 2023 qui commence, n’oublions pas qu’un sourire réchauffe le 

cœur, une écoute bienveillante apporte du réconfort, soyons attentifs aux per-

sonnes qui nous entourent. 
 

Je souhaite à chacune et à chacun de vous, une belle, sainte et heureuse année 

sous le regard bienveillant de notre Seigneur ! 

Nathalie Montero 

Janvier 2023 - N°276 

Edito - C’est Noël, un Sauveur nous est né ! 

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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Ils nous ont quitté  

 A Savigny : René MARTINEZ - Josette CHERBLANC   

                            Louis BUREAU - Joseph CARRA 

 A Saint Pierre La Palud : René EYCHENNE  

Baptêmes - Mariages - Funérailles 

A noter sur votre agenda : 
 

 Dimanche 15 janvier : Goûter-Rencontre à Saint Pierre La Palud 

 Dimanche 29 janvier : Goûter-Rencontre à Sourcieux Les Mines 

(affiche au verso de l’agenda du mois) 
 

 Samedi 11 mars : journée de formation « La Liturgie de la Messe » 

(affiche ci-dessous) 
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L’agenda du mois 

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 : les premiers 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) 

Mercredi 4 Catéchèse à Sourcieux 

Jeudi 5 
Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités à 14h30  

salle G. Nesme à Bessenay 

 Catéchèse à Courzieu 

Vendredi 6 Catéchèse à Sourcieux 

Samedi 7 Catéchèse à Savigny 

 
Rencontre de l’aumônerie lycéens - étudiants (Groupe Laetaré) 

19h à 22h - Collège Champagnat (L’Arbresle) 

Dimanche 8 FETE DE LA PAROISSE 11h30 Salle du Trapèze à Bessenay 

Lundi 9 Partage d’Evangile 15h - Salle G. Nesme à Bessenay  

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

18h - Sain Bel 

Mercredi 11 

Réunion des parents pour la Préparation des Premières  
Communions (Paroisses ND Brévenne & L’Arbresle) 

20h30 - Collège Champagnat 

Samedi 14 Catéchèse à Bessenay 

  
Rencontre de l’aumônerie collégiens 

18h à 21h - Aumônerie Jacques Cœur de Lentilly 

  
Concert organisé par l’association « Entre Liens » 

18h - Eglise de Bessenay 

Mercredi 18 Catéchèse à Sourcieux 

  Réunion de catéchistes 20h30 - Salle G. Nesme de Bessenay  

Jeudi 19 Catéchèse à Courzieu 

Vendredi 20 Catéchèse à Sourcieux 

Samedi 21 Catéchèse à Savigny 

Mardi 24 
Conseil d’établissement à 18h30 au collège de Champagnat 

(l’école Saint Martin  de Savigny est concernée) 

Jeudi 26 
Réunion du Conseil Pastoral des Affaires Economiques (CPAE) 

15h à 17h - Salle paroissiale de Sain Bel 

Lundi 30 

Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 
(avec le père Patrice Guerre, Vicaire Episcopal Territorial) 

18h à Sain Bel 


