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Ces mots de Jésus accompagnent le dimanche de la santé en cette année 2023. « Moi, je 

vous dis… » : c’est une alternative qui est proposée ! Une vision différente de la vision 

dominante, du « politiquement-correct » … Quoi de plus alternatif que de se mettre à 

l’écoute des fragiles, des vulnérables, pour qu’ils soient, eux, à guider les choix de notre 

société ? Combien de fois Jésus s’est arrêté, a changé ses plans face un malade ou un 

pauvre qui lui demandait de l’aide ? 
 

Le pape François nous invite à « reconnaitre la force salvatrice de l’existence des plus 

faibles » et les mettre au centre du cheminement de l’Eglise. Dieu nous parle à travers 

eux. Certes, si je regarde la crise profonde des hôpitaux publics, l’épuisement des profes-

sionnels de santé, l’inégalité de l’accès aux soins, je me dis que les critères qui guident les 

choix de notre société ne correspondent pas forcément à la logique de l’évangile. 
 

De plus, le débat actuel sur l’euthanasie et le suicide assisté nous renvoie à la valeur et à 

la dignité de toute vie, bien que fragile. Au cours de l’histoire, la réponse de l’Eglise aux 

situations de fin de vie a toujours été l’accompagnement, la présence, la prière. 
 

Je me souviens de ce patient qui à chaque visite demandait de mourir : « Je veux mourir ce 

soir ! Je parlerai au médecin pour qu’il me fasse une piqûre ! » … et après il ajoutait : « Mais est-ce 

que vous viendrez la semaine prochaine me rendre visite ?? ». Là où il y a de la relation, une rela-

tion authentique, il y a toujours de la vie… 

Ne faisons pas manquer à nos frères et sœurs malades, très âgés, ou en situation de han-

dicap notre présence et notre regard d’humanité. Cela nous apportera de la vie, à tous. 
 

Costantino Fiore 
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Ils nous ont quitté  

 A St Pierre La Palud : André VERNAY 
 A Courzieu : Gilbert CARRET 
 A Bessenay : Josette MICHAUD 
 A Savigny : Benoit DESCHAMPS - Bernard FAESSEL  
  

 A Sourcieux Les Mines : Myriam DUMAS (Complément 2022) 

 A Sain Bel : Antoine CHADUIRON – Roger GREPPO – Thérèse NOEL          
                    Bernard PACALLIER – Martine BONNARD - Guy SIMEONE 
                    Wilfrid DUCREUX – Lucien CARRET (Complément 2022) 

Baptêmes - Mariages - Funérailles 

Vol d’un vase à Bessenay 
Plusieurs églises de notre paroisse sont ouvertes en journée pour permettre à tous ceux qui le 
souhaitent de se recueillir, se reposer un instant, découvrir notre patrimoine, etc. Nous espérons 
étendre cette ouverture petit à petit à toutes les églises de nos villages.  
 

Hélas, il peut arriver que des personnes en profitent pour effectuer des actes malveillants, cela 
nous attriste. Le 1er décembre, dans l’église de Bessenay, une personne a dérobé un vase avec son 
bouquet. Son visage est bien visible sur les images de la vidéo-surveillance. Ce fait a été signalé à 
la gendarmerie de L’Arbresle.  
 

Nous informons cette personne, si elle lit ces lignes, qu’elle peut rapporter le vase et le 
déposer dans l’église de Bessenay. Dans ce cas, aucune sanction ne sera prise à son en-
contre. 
 

Merci à chacun de rester vigilant.                                                                  Elisabeth BERNARD 

Formation des équipes liturgiques 
SAMEDI 11 MARS 2023 - 9h30 - 16h30 

COLLEGE CHAMPAGANT DE L’ARBRESLE (20 Rue Berthelot 69210 L’Arbresle) 

Inscriptions : Elisabeth BERNARD – 06 84 78 82 69 – paroisse-eap@ndbrevenne.fr 
 

Formation GRATUITE assurée par l’équipe du Service diocésain Initiation et Vie chrétienne 
 

« L’Eucharistie dominicale est « le fondement de la communion, au centre de la vie de la communauté ». *   
 

A la suite du pape François, notre évêque nous encourage à redécouvrir la beauté de la 
célébration de la messe et à toujours plus nous émerveiller. Cette journée de formation 
nous permettra de comprendre ensemble ses fondements, sa dynamique, les éléments 
qui la composent et son langage.  
En alternant des petits temps d’enseignements, de partage et d’ateliers, nous pourrons 
relire nos pratiques, consolider nos connaissances 
pour toujours mieux préparer et vivre nos         
célébrations.  
Cette formation s’adresse aux équipes liturgiques, à 
toutes personnes engagées dans le service de la  
liturgie, mais aussi à tous paroissiens qui désirent se 
former pour mieux comprendre la messe.  

 

*Pape Francois – lettre apostolique Desiderio Desideravi  
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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 1er  

Catéchèse à Sourcieux (groupe des commençants) 

Réunion de préparation des Journées Européennes du Patrimoine 
19h30 - Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Jeudi 2  

Réunion plénière du Conseil Paroissial des Affaires Economiques 
(CPAE) ouverte à tous 

14h30 - Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Catéchèse à Courzieu (Tous niveaux) 

Réunion de préparation du Dimanche Autrement 
20h au local paroissial de Sain bel 

Vendredi 3  

Réunion de l’équipe inter-paroissiale Premières Communions  
14h30 au local paroissial de Sain Bel 

Catéchèse à Sourcieux (Groupe des 2e / 3e / 4e année) 

Dimanche 5 
Rencontre de l’aumônerie Lycéens - Etudiants (Groupe Lætaré) 

18h (confirmation) - 19h à 22h au collège Champagnat 

Partage d’Evangile 
15h - Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Lundi 6  
Rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités (MCR) 

14h30 - Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Mercredi 8 
Conseil Pastoral de Paroisse (CPP) 

20h - Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Lundi 20 
Rencontre de l’ERP de Bessenay 

14h30 - Salle Gaspard Nesme de Bessenay 

Mardi 21  
Crêpe Party pour les prêtres & diacres sur notre paroisse, avec l’EAP 

17h30 à St Pierre la Palud 

Mercredi 22 Catéchèse à Sourcieux (groupe des commençants) 

Jeudi 23 Catéchèse à Courzieu (tous niveaux) 

Vendredi 24 Catéchèse à Sourcieux (2e / 3e / 4e année) 

Samedi 25  

Catéchèse à Bessenay (tous niveaux) 

Catéchèse à Savigny (Groupe de commençants &  2e / 3e / 4e année) 

Temps fort CM2/Collégiens/Lycéens/Etudiants  
18h à 21h - Aumônerie Jacques Cœur de Lentilly 

40 Jours de Joie ! 

Le temps du Carême approche, il débutera le Mercredi 22 Février, Mercredi des Cendres, à 19h à 

Saint Pierre la Palud.  

Plus d’infos sur le site : https://ndbrevenne.fr 
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