
 4 

VIVRE LE SACREMENT DU PARDON ET DE LA RECONCILIATION                   

EN COMMUNAUTE 

Deux célébrations au choix 

 

 

 

 

 

 
 

« Ce sacrement est le signe de l’amour infini de Dieu. Le pardon de Dieu est toujours possible, si nous 
faisons une démarche vraiment sincère. En se reconnaissant pécheur, nous croyons que l’amour infini 

de Dieu est toujours le plus fort » 
(Extraits du site de la Conférence des Evêques de France) 

 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-

sacrements/la-penitence-et-la-reconciliation/ 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Nouveau à Sain-Bel ! Une soirée Miséricorde… 
animée par les habitués de l’adoration du vendredi soir 

Le vendredi 21 avril 2023, dans l’église de Sain-Bel de 20h30 à 21h30 
 

Nous répondrons ainsi à l’invitation du Pape François, qui disait, dans une homélie du 

6.1.2020 : « En adorant, nous découvrons que la vie chrétienne est une histoire d’amour avec Dieu, 

où les bonnes idées ne suffisent pas, mais qu’il faut Lui accorder la priorité, comme le fait un amou-

reux avec la personne qu’il aime. » 

Au programme : un temps de louange, lecture d’un passage d'évangile, quelques mi-

nutes d’introduction sur ce qu’est l’adoration, suivies d’un court temps d'adoration en 

silence, devant le Saint-Sacrement exposé. 

Puis quelques minutes de démarche personnelle, pour ceux qui le souhaitent (écrire 

une intention de prière sur un papier, déposé dans une corbeille devant le Saint-

Sacrement), quelques minutes d'intercession à haute voix, ou bien dans son cœur 

(intentions générales ou personnelles). La soirée se termine vers 21h30, avec un temps 

d’action de grâce, puis autour d'un verre et de quelques biscuits. 

 

 
Jeudi 30 mars à 10h à Bessenay  

(Salle G.Nesme) 
 

Vendredi 31 mars à 20h  
à Savigny (Eglise) 
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Où es-tu quand la terre tremble en Turquie, quand l’Ukraine et la Russie se déchi-

rent, quand les conflits ensanglantent l’Afrique, quand la famine ou la misère mal-

mènent des familles, quand la mort nous endeuille ?  
 

Ce cri, nous l’avons tous en nous. Ces doutes, nous savons qu’ils font partie de 

notre foi. Pourquoi tant de souffrance et de haine ?  
 

Aucune réponse n’est satisfaisante. Par contre, trouver du sens à la vie à travers 

cette souffrance ouvre un avenir. Notre foi nous dit que « Dieu n’a pas fait la mort, 

il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. » (Livre de la Sagesse : 1, 13-14)  

Nous ne sommes pas seuls sur les chemins, souvent douloureux, que la vie nous 

impose. Dieu est avec nous jusque sur nos croix, il traverse avec nous.  
 

Il nous engage à construire la paix, à consoler, soulager, accompagner, recons-

truire, vivre la rencontre. 
 

« Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance … l’espérance voit ce qui n’est pas encore et qui 

sera. Elle aime ce qui n’est pas encore et qui sera, dans le futur du temps et de l’éterni-

té » (Charles Péguy)  
 

Le temps de Carême nous oriente vers ta Passion et ta Résurrection Seigneur, le 

don de ta Vie. À quelles conversions nous appelles-tu, pour que nous demeurions 

porteurs de l'Espérance que tu mets en nous ?  
 

Elisabeth BERNARD 

Mars 2023 - N°278 

Edito - Où es-tu Seigneur ? 

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/ 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/la-penitence-et-la-reconciliation/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/la-penitence-et-la-reconciliation/
mailto:Brevnouvelles@ndbrevenne.fr
mailto:webmaster@ndbrevenne.fr
mailto:paroisse-eap@ndbrevenne.fr
mailto:notarit@ndbrevenne.fr
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Ils nous ont quittés 
 

 A Chevinay : Yvonne GUIGONNAND 
 A Saint Pierre La Palud : Jeanne KARSZNIA 
 A Savigny : Maurice DUTOUR 
 A Sourcieux Les Mines : Christiane MOLLON  

Baptêmes - Mariages - Funérailles 

Formation des équipes liturgiques 

SAMEDI 11 MARS 2023 
COLLEGE CHAMPAGNAT DE L’ARBRESLE 

De 9h30 à 16h30 
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 

 
 

Cette formation s’adresse aux équipes liturgiques  
et à toutes personnes engagées dans le service de  
la liturgie, mais aussi à tous les paroissiens qui  
désirent se former pour mieux comprendre la messe.  

Dans une série de catéchèses sur le sens de la messe en 2017,  

le Pape François l’a comparée à une symphonie priante.  

OUI mais…. 
« Philippe se mit à courir, et il entendit l’homme qui lisait le prophète Isaïe ;  

alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ? » 
L’autre lui répondit :  

« Et comment le pourrais-je s’il n’y a personne pour me guider ? »  
Il invita donc Philippe à monter et à s’asseoir à côté de lui. » 

(Livres des Actes des apôtres : 8, 30-31 » 
 

Mieux comprendre la messe pour mieux la vivre ! 
 

Troisième « Messe Expliquée »  
Dimanche 12 mars à 10H en l’église de Saint Pierre La Palud 

 

Pour les  enfants qui se préparent à la première des communions, avec leurs pa-
rents, cette célébration sera précédée d’un jeu pour découvrir ou redécouvrir la 
messe à 8h45.  

Tous invités à une « symphonie priante » 
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L’agenda du mois 

Mercredi 1er 
Préparation de la matinée du pardon (catéchèse) 

14h - Local paroissial de Sain Bel 

Jeudi 2 
Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités  

14h30 - Salle G. Nesme à Bessenay 

Samedi 4 Rencontre Eveil à la Foi - 10h - Collège Champagnat de L'Arbresle. 

Lundi 6 Partage d’Evangile - 15h - Salle G. Nesme de Bessenay 

Mardi 7 
Rencontre des équipes Funérailles   

15h à 16h30 - Salle G. Nesme à Bessenay 

Mercredi 8 Catéchèse pour les commençants à Saint Pierre La Palud 

Jeudi 9 Catéchèse tous niveaux à Courzieu 

Vendredi 10 Catéchèse à Sourcieux Les Mines : 2e-3e-4e Année 

Samedi 11  
Formation des équipes liturgiques 9h30-16h30 au Collège Champagnat  

Catéchèse tous niveaux à Savigny 

Lundi 13 
Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

18h-20h - Salle paroissiale de Sourcieux  

Mercredi 15 

Réunion Préparation célébrations du Pardon 20h cure de Bessenay 
par les villages de Bessenay, Courzieu et Savigny 

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

Vendredi 17 Réunion préparation 1res Communions 14h30  Local paroissial  Sain Bel 

Samedi 18 
Catéchèse tous niveaux à Bessenay (9h-12h) 

Aumônerie des collèges 18h-21h - Aumônerie Jacques Cœur  (Lentilly) 

Lundi 20 
Conseil Pastoral des Affaires Economiques (CPAE) 

15h - Local paroissial de Sain Bel 

Mardi 21 
Temps de réflexion sur la dimension chrétienne de l’école 

17h - Ecole Saint Martin de Savigny 

Mercredi 22 Catéchèse pour les commençants à Saint Pierre La Palud 

Jeudi 23 Catéchèse tous niveaux à Courzieu 

Vendredi 24 Catéchèse à Sourcieux : 2e-3e-4e Année 

Samedi 25  

Matinée du pardon pour les enfants et leur famille 
10h30-12h – Eglise de Sain Bel 

CCFD - Repas Solidarité 
Salle de la gare à Sain Bel à partir de 12H (sur inscription) 

Mercredi 29 Conseil Pastoral de Paroisse (CPP) 20h - Salle G. Nesme de Bessenay 

Jeudi 30 Célébration de la Réconciliation 10h – Salle G. Nesme de Bessenay 

Vendredi 31 Célébration de la Réconciliation - 20h – Eglise de Savigny 

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 

                                Rosaire Vivant : le premier vendredi 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) 
 

mailto:paroisse-eap@ndbrevenne.fr

