
 
  Quand dans la Bible, pour la première fois Dieu s’adresse 
à l’homme, c’est pour énoncer un interdit : « Tu peux 
manger les fruits de tous les arbres du jardin ; mais 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n’en 
mangeras pas ; car, le jour où tu en mangeras, tu mourras ».
Cet inter-dit (parole qui unit !), pose deux réalités 
fondamentales : l’homme est maître de la nature, mais il y a 
une limite à cette maîtrise. Et cette limite, c’est la condition de

notre liberté : nous pouvons choisir d’être à l’écoute ou non, et notre 
choix aura des conséquences. Dieu n’annonce pas une punition, 
mais la conséquence d’un choix : ne mets pas les doigts dans la 
prise, sinon tu auras mal ; en mettant les doigts, je me fais mal…
Ainsi la toute-maîtrise n’est pas le chemin du bonheur, au 
contraire. Et les béatitudes sont au cœur du message du Christ  : 
oui, heureux celui qui accueille ses limites, qui reconnaît 
son manque et accepte de dépendre d’un autre (d’un Autre). 

Aujourd’hui, nos moyens techniques ne cessent de croître, et certains 
croient que puisque c’est possible, cela doit être permis, voire même 
valorisé (je pense à des débats plus ou moins récents : contraception, 
avortement, PMA, GPA, euthanasie.) L’Église s’oppose à cette thèse  : 
ce n’est pas par une passion morbide du « défendu », mais parce 
qu’elle est convaincue que le bonheur de l’homme ne passe pas par là. 

On pourrait affirmer que cela dépend de la conscience de 
chacun et donc on reste  libre de faire ce que l’on veut… 
ainsi, si je ne veux pas l’euthanasie pour moi, je reste libre…

Je vois toutefois quatre raisons pour lesquelles le chrétien ne peut pas se taire : 
1/ la culture de notre temps a une grande influence sur nos consciences : 
il est très difficile de nommer ‘mal’ ce que tous appellent ‘bien’. Et peu 
à peu j’entre (plus ou moins consciemment) dans une culture de mort. 
Chez les Aztèques, le sacrifice humain est de règle… aucun aztèque ne 
peut s’y opposer, ne voyant même pas en quoi ce peut être mauvais. 
2/ Nous sommes chargés (par le Christ !) d’être la voix des sans-
voix : et si ce doit être le cas pour les laissés-pour-compte du 
capitalisme, et de toute autre idéologie politique ou économique, cela 
est aussi vrai pour l’enfant à naître, pour le vieillard et pour le malade. 
3/ Humains, nous sommes fondamentalement solidaires de tout ce que 
porte notre société, pour le meilleur (je pense à la sécurité sociale ou à 
l’assurance-chômage) mais aussi pour le pire : je participe à l’avortement, 
car ce ‘traitement’ est remboursé dans le cadre de la solidarité nationale, 
de même que je participerai en son temps à la PMA ou à l’euthanasie…
4/ Enfin, comme ces actes ne sont pas anodins et s’opposent à la 
conscience de beaucoup, on remet de plus en plus en cause le principe 
de l’objection de conscience… Un pharmacien n’a déjà pas le droit de 
refuser de vendre un abortif et une pression se fait de plus en plus forte 
pour forcer les médecins-gynécologues à pratiquer l’avortement… 

Que faire, alors que l’évolution semble inexorable ? 
Ne pas désespérer : c’est ce que souhaite l’Ennemi, et c’est bien la 
tactique des adversaires : nous faire croire que ce ‘progrès’ est inéluctable. 
Se former : c’est en étant bien conscients des enjeux que nous pourrons 
prendre intelligemment position (c’est bien pour cela que la paroisse 
soutient les universités de la vie, qui auront lieu en janvier/février)
Prier : car celui qui peut gagner les cœurs, c’est le Christ !
et prendre position dans le champ politique : Comme le rappelle le dernier 
Concile, les chrétiens doivent « s’engager dans la gestion des affaires 
publiques en vue de travailler au bien commun et en même temps de préparer 
la route de l’Évangile » (Décret sur l’apostolat des laïcs, Vatican II, n°14)

Abbé Gaël de Breuvand
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Père Dino Gbebe :
Un nouveau prêtre étudiant vient d’arriver 
à Chaponost
Le père Dino Gbebe, prêtre du diocèse 
d’Atakpame au Togo depuis 2012, vient 
d’arriver à la cure de Chaponost. Il prépare 
une thèse en bioéthique à l’université 

catholique de Lyon, à la demande de son évêque. Il a étudié 3 ans la 
bioéthique à Notre-Dame de Vie, dans la Vaucluse. 
Il assurera quelques services pour nos paroisses, en particulier pour 
célébrer l’eucharistie et encore pour célébrer d’autres sacrements. Il 
sera présent à la journée paroissiale de ce dimanche 7 octobre, après 
la messe de 10h30 à Chaponost. Nous vous remercions pour le bon 
accueil que vous lui réserverez. 

La Frat Saint-Joseph dans la Chartreuse !
Dimanche 30 septembre, les hommes et pères de familles de nos 
paroisses étaient réunis dans le massif de la Chartreuse pour une journée 
de marche. Après la messe à la Grande Chartreuse, ils ont atteint le 
Petit Som, à 1772 mètres. La marche s’est finie sous la pluie… Une 
marche de nuit à la chapelle Saint-Vincent (Saint-Laurent d’Agny) est 
programmée en décembre… Si des hommes sont intéressés, contacter 
jerome.petit@gmail.com

Mères et jeunes filles : prochain 
atelier Cycloshow le 17 novembre 
Samedi 17 novembre à Brignais, est proposé un atelier Cycloshow. Il 
s’adresse aux jeunes filles avec leur maman. La vision positive du corps 
transmise par CycloShow a une grande répercussion sur l’image que la 
jeune fille a d’elle-même et sur sa relation à l’autre. En apprenant à connaître 
son corps, celle-ci découvre le sens des changements de la puberté et peut 
se réjouir de ce qui se passe en elle. Elle gagne en confiance et en sérénité.
Ainsi elle aura à cœur de respecter son corps et de se faire respecter. 
40  € la journée de 10 à 17h environ. https://cycloshow-xy.fr/nos-
ateliers/cycloshow/
Pour s’inscrire : mfchastel@yahoo.fr ou 04 78 05 20 48. 

Ils ont reçu l’appel à 
louer… Rejoignez-les !
Qui est intéressé à se former à 
la louange ? Frédéric Meunier, 
lors de sa formation annuelle des 
responsables des parcours Alpha, 
est revenu de Paris avec un outil de 
formation en 7 séances. François 
Verdier, Marie-Aimée Brotons et 
Thomas Delore proposent à tous 
ceux qui aimeraient en apprendre 
davantage dans le domaine de la louange à les contacter pour lancer ce 
parcours. « La louange est la joie du cœur qui nous est donnée pour louer 
Dieu, pour Lui rendre grâce dans l’émerveillement », confie Marie-Aimée. 
Pour Thomas, la louange est « le chant de notre cœur ». Pour évoquer la 
louange, François aime paraphraser Guy Gilbert : « Les oiseaux volent, les 
poissons nagent et l’homme loue. L’homme est fait pour louer ». La louange 
aussi, comme un moyen de se décentrer de ses préoccupations, car on peut 
louer même dans les moments difficiles. C’est enfin une prière qui participe à 
l’unité de la communauté paroissiale. 

Chœur d’enfants : il reste quelques places le 
13 octobre !
Grand succès pour cette première rencontre, puisque une quinzaine d’enfants 
ont répondu à l'appel du chef de chœur Felipe Lesage, samedi 22 septembre 
dernier de 10h à 12h, salle Saint-Clair à Brignais. 

 En professionnel et jeune papa, Philippe Le-
sage a instantanément capté l'attention des 
enfants qui n'avaient pourtant aucune pré-
disposition au silence et à l'immobilité. Il 
les a fait aussitôt chanter et bouger : assis, 
debout, debout, assis, debout ; prière du 
chanteur… Les exercices ludiques, courts 
et variés, se sont enchaînés, le tout avec hu-
mour et poésie et en faisant participer les 
enfants. Le groupe est partagé en 2, à charge 
pour chaque équipe de choisir un nom d'ani-
mal et une couleur ; "chien rouge" et "gué-

pard jaune" reçoivent alors des bons points à chaque performance collective ou 
d'un de leur membre.
Toujours en chantant, les enfants apprennent à dire bonjour à leur chef de chœur, 
à se présenter, à se tenir droit, les pieds posés sur le sol, légèrement écartés, les 
bras le long du corps. Un chant magnifique, "Je te suivrai ô Seigneur !" de Mar-
co Frisina, est travaillé ; le rythme d'abord, l'air ensuite.
Après une récréation méritée, les enfants sont allés offrir ce chant déjà bien 
maîtrisé au Saint Sacrement présent dans la chapelle latérale de l'église de Bri-
gnais. La séance s’est achevée par des phrases musicales de clôture d'usage et 
par une prière finale, la motivation profonde de Felipe Lesage étant bien d’ordre 
spirituel.
Découvrez la vidéo sur notre site internet : http://saintclairsaintprix.
fr/2018/09/07/nouveau-un-choeur-denfants-pour-les-6-12-ans/

Une maman ayant assisté au premier cours



ZOOM DIRECT PAROISSE - Témoignage

Culture chrétienne
Les anges gardiens

Nous fêtons le 2 octobre les Anges Gardiens, après avoir fêté le 29 
septembre les Archanges. Ces créatures spirituelles nous rappellent que 
notre vie chrétienne est également le théâtre d’un combat qui nous dépasse. 
Padre Pio, ou le Curé d’Ars, et bien d’autres saints, ont été témoins de ces 
attaques spirituelles parfois très violentes. Ces cas exceptionnels ne doivent 
ni nous troubler, ni nous faire négliger la réalité du combat spirituel et des 
anges gardiens nos alliés.

Que ce soit dans notre prière, ou lorsque nous pensons à notre ange gardien, 
nous avons souvent des préoccupations bassement matérielles du quotidien 
et nous négligeons souvent de prier pour des situations beaucoup plus 
importantes et profondes : une rancune, une haine contre un 
membre de notre famille, haine que nous refusons de lâcher, une jalousie 
que nous entretenons soigneusement, une vie de prière que nous relâchons 
complètement. C’est plutôt dans ces moments-là que nous devrions 
invoquer notre ange gardien, pour qu’il vienne nous soutenir dans la prière.

Que la fête des Anges Gardiens nous rappelle la puissance de la prière 
commune, en couple, en famille, en communauté, surtout quand il s’agit 
de division, de séparation, de conflit. Jésus dit de ses disciples «Qu’ils 
deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que Tu m’as 
envoyé, et que Tu les as aimés comme Tu m’as aimé. ». C’est dire si l’unité 
et l’amour des chrétiens est un enjeu de taille.

Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous 
garder ; daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur 
protection, et la joie de vivre en leur compagnie pour
toujours. (Préface à la messe des Anges Gardiens.)

Paul-Augustin Frécon

TOUSSAINT : POURQUOI BÉNIR LES TOMBES ? 
Dans la tradition de l’Église, il existe deux fêtes 
conjointes qui nous permettent de nous souvenir 
tous ensemble de nos défunts après avoir 
exprimé notre conviction qu’ils sont appelés 
à partager la sainteté et la joie de Dieu  : la 
Toussaint (1er novembre) et la Commémoration 
des fidèles défunts (2 novembre).
Si nous nous rendons au cimetière, c’est que 
notre foi nous fait dire qu’il
 ne s’agit pas d’une « ville de morts » 
(Mc 5,39) mais du lieu de repos pour ceux que 
nous aimons.

Pour tous, le cimetière est un lieu sacré. Bénir une tombe, c’est affirmer que nos défunts « ne 
sont pas morts, mais dorment » jusqu’au jour où le Christ va donner vie à ces corps appelés à 
la résurrection. 
De la même manière, pourquoi déposer des fleurs sur les tombes ? Pour affirmer que de la 
mort jaillit la vie, cette vie nouvelle et éternelle que le Christ nous a donnée le jour de notre 
baptême  ; pour affirmer que l’amour (notre amour et l’amour de Dieu) a le dernier mot sur la 
mort.  «  L’amour est fort comme la mort » (cantique des cantiques)
Bénir une tombe, c’est nous tourner vers l’éternité de Dieu, vers cet avenir où tous, nous 
serons unis en Dieu et vivant de sa vie divine. (Bénir signifie dire du bien !)

Marie-Aimée Brotons est devenue maman à 16 ans. Elle se marie à 17 
ans pour respecter une décision prise par ses parents. Après un divorce 
quelques années plus tard, elle se remarie en 1997 avec son époux actuel, 
Frédéric. Alors que son premier mariage vient d’être déclaré invalide 
par le tribunal ecclésiastique de Lyon, elle partage les différentes étapes 
qu’elle a traversées dans son rapport à la Communion et comment elle a 
vécu cette période d’obéissance aux conseils maternels de notre Église. 

Aussitôt remariée avec Frédéric en 1997, communiez-vous lors des messes 
dominicales ? 
Oui. Nous avons placé à l’époque notre couple sous le regard de Dieu au 
travers d’un accompagnement de prières à l’église de Brignais. J’ignorais 
qu’un « divorcé-remarié » ne pouvait communier ni recevoir le sacrement 
de Réconciliation. Comme catéchiste, j’ai su ensuite cette réalité. 

Qu’avez-vous alors décidé ? 
J’ai continué à communier « en conscience » car on m’avait dit que je le 
pouvais… Je comprends aujourd’hui que je m’autoproclamais digne de « 
prendre » Le Corps du Christ. Comme si je possédais Le Christ, comme 
si j’y avais droit. Cette attitude me maintenait dans un centrage sur moi-
même, esclave de mes ressentis, aveugle de mon orgueil et sourde à la 
volonté de Dieu pour moi. J’étais dans l’illusion que l’on peut se réaliser 
seul. Les eucharisties se succédaient et je demandais au Seigneur sa paix 
à chacune d’elles.    

Qu’est-ce qui vous conduit, du jour au lendemain, à ne plus communier 
lors des messes ? 
Le 09 mai 2013, fête de l’Ascension, alors en vacances, j’assiste à la messe 
dans une petite église du Sud de la France. Face à moi, derrière l’autel, un 
vitrail en forme de triangle avec un œil à l’intérieur ! Dieu me regardait… 
J’ai compris qu’Il me demandait de faire la vérité en moi. J’avançais vers 
l’Eucharistie et contre toute attente, j’ai croisé les mains sur la poitrine et 
j’ai reçu la bénédiction de Dieu. Tout mon corps se mit à trembler puis, 
assez vite, le silence se fit en moi, le calme, une paix douce et profonde 
s’installa durablement. Le fruit de La Paix que j’espérais me montra que 
c’était Dieu qui avait voulu cela. C’est ainsi que je m’ouvris à Sa volonté. 

Où vous a conduit cette obéissance à Dieu et à Son Église ? 
Au désert. C’est là que Dieu m’attendait. Il m’a donné d’obéir à Sa 
volonté. Je me suis décentrée et mise à l’écoute. J’ai regardé Le Christ 
apprendre l’obéissance par ses souffrances. Il ne fait pas sa volonté mais 
la volonté du Père. Il nous sauve parce qu’Il est à l’écoute de son Père. 
Ainsi, j’ai compris que l’obéissance est la confiance d’un enfant qui s’en 
remet au Père. Et, dans le désert, à chaque messe, par le prêtre, je recevais 
sa bénédiction : « Que Dieu te bénisse et te garde pour la vie éternelle ! » 
Quelle beauté, quelle hauteur, quelle largeur, quelle grandeur que l’Amour 
de Dieu pour sa créature ! 
L’exercice de l’obéissance, je l’ai vécu en méditant La Parole de Dieu, 
en étant fidèle à mes services, à ma paroisse, en étant reconnaissante, en 
rendant grâce : « Reconnais-le dans toutes les voies, et Il aplanira tes 
sentiers » Prov3,6. L’action de grâce enclenche systématiquement une 
action, un mouvement de Dieu. 

Qu’est-ce que le fait de ne plus communier vous a appris sur l’obéissance 
à Dieu ? 
L’expérience de l’obéissance est libératrice. Non plus ma volonté, 
Seigneur, mais Ta Volonté. J’ai appris en l’exerçant à me recevoir de Dieu. 
De l’esclavage, je suis passée à la liberté. Grâce à elle, j’ai su comme une 
évidence que la reconnaissance de nullité du mariage catholique était là 
pour moi depuis toujours. À Pentecôte 2017, j’ai accepté que ce que j’avais 

Jeudi 1er novembre - fête de la Toussaint : messes à 9h et 18h30 à Brignais, à 10h30 à 
Chaponost. Bénédiction des tombes dans les cimetières de Brignais et Chaponost à 15h00
Vendredi 2 novembre – fête des défunts
messe à 8h40 à Chaponost, à 11h00 aux Arcades, à 19h à Brignais et 19h à Chaponost

par ma seule volonté toujours exclu devenait source de vie et d’espérance. 

J’ai fait les démarches 
nécessaires auprès de 
l’officialité du diocèse de Lyon 
et après une année d’instruction 
de la demande, j’ai reçu le 
jugement ecclésiastique sur 
la validité de mon premier 
mariage. Il est reconnu invalide 
en date du 18 septembre 2018, 
pour la sainte Nadège, qui 
signifie : « ESPÉRANCE » ! 
Je témoigne que l’obéissance 
est une porte au miraculeux. 
Comme pour les noces de 
Cana, où Jésus demande aux 
serviteurs de 

remplir les jarres d’eau, et ils obéissent. Cela a amené au miracle de l’eau 
changée en vin. 

Et depuis, dans quel état 
d’esprit communiez-vous ? 
Le jour même où j’ai reçu la 
réponse du tribunal, mardi 18 
septembre, je suis allée à la 
messe de 18h30 à Brignais. Je 
ne venais pas à la messe pour 
recevoir le Corps du Christ, 
mais pour lui rendre grâce. 

Qu’est-ce que l’officialité interdiocésaine de Lyon ?

L’Officialité interdiocésaine de Lyon est aussi appelée Tribunal ecclésiastique 
interdiocésain. Elle est chargée, par les évêques, de l’administration de la 
justice dans leur diocèse. Elle traite de contentieux, échecs matrimoniaux, 
actes scandaleux, abus de pouvoir… 
Elle est placée sous la responsabilité d’un official, et est composée de juges, 
de défenseurs du lien du mariage, d’un promoteur de justice, de notaires et 
d’avocats ecclésiastiques. Ils sont prêtres ou laïcs, salariés ou bénévoles pour 
la plupart, et ont été dûment formés au droit ecclésiastique.
Quel est son rôle ?
L’Officialité examine en particulier les demandes de reconnaissance de 
nullité de mariage. L’Église défend le mariage, et aide les époux à tenir leur 
engagement ; mais elle est aussi au service de ceux qui souffrent dans leur 
situation conjugale et qui n’ont jamais, pour des motifs indépendants de leur 
volonté, pu réaliser une véritable communauté de vie et d’amour. Les procédures 
de reconnaissance en nullité de mariage sont présentées à l’Officialité par 
une personne mariée à l’église catholique et souhaitant faire reconnaître la 
nullité de son mariage. L’Officialité la mettra alors en contact avec un avocat 
ecclésiastique qui l’aidera à formuler sa demande et à entreprendre avec elle 
les démarches nécessaires.

On lira avec profit :
http://lyon.catholique.fr/agir-servir/famille-culture-sante-et-societe/
famille/2017/09/21/divorces-civilement-on-faire-annuler-mariage-religieux/

« L’obéissance est la confiance d’un enfant qui s’en remet au Père ».



Brèves de Paroisse

Dominicaines de Bourg : enfants, 
jeunes filles et mamans
Mamans, prenez un jeudi pour vous 
ressourcer auprès des Dominicaines 
de Bourg-en-Bresse. Jeunes 
filles, étudiantes et jeunes pros : 
découvrez la vie consacrée des 
sœurs dominicaines, qui visitent les 
malades. Plusieurs dates pendant les 
vacances scolaires. Enfants : halte 
spirituelle le dimanche. Plus d’infos 
sur domcim@orange.fr
À noter que les sœurs dominicaines 
viendront dans notre paroisse à 
l’occasion de l’une des conférences 
de carême.

De la confiture pour nos 
séminaristes
« Le séminaire vit uniquement de don 
de confiture des paroisses auxquelles 
nous appartenons , pour nos petits 
déjeuners », précise Nicolas Choulet. 

L'année dernière ils ont tenu jusqu'à 
mai en toute autarcie ! « J'aimerais 
donc faire un appel à ma paroisse de 
Brignais et Chaponost. C'est un moyen 
simple de nous soutenir. En échange, nous 
prions pour la paroisse qui donne les pots 
mais surtout pour ceux qui les donnent en 
marquant leur nom dessus  ! », promet-il. 
N.choulet5@laposte.net

Tableau de service Alpha
Il existe un tableau de service Alpha 
qui ne demande qu’à être rempli 
par de généreux bénévoles. Il est 
accessible sur les onglets situés à 
droite du site internet…

Une équipe Vita à Brignais
Si vous souhaitez vous former sur les 
sujets liés à la bioéthique, sachez qu’il 
existe une équipe Vita à Brignais qui peut 
accueillir 12 membres… Il reste quelques 
places. Contact : nicolas.delbreilh@orange. fr

Les scouts et guides de France à Brignais !
Grande joie en ce mois de septembre, avec la création d’un groupe scouts et guides de 
France à Brignais, dont la responsable sera Cécile Hassler, assistée de Boris Dechesne. 
Ce nouveau groupe viendra compléter l’offre de propositions de vie fraternelle et 
spirituelle pour les jeunes de nos paroisses, avec les scouts d’Europe, l’équipe 5, 
l’aumônerie, et les Scouts et Guides de France déjà présents à Chaponost… Parmi 
les premiers temps forts programmés, la lumière de la paix de Bethléem, juste avant 
Noël, le 16 décembre. La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout 
chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de l'Avent. Allumée dans 
la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne, puis transmise 
de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l'on peut 
diffuser, recevoir ou encore envoyer à un proche.
Plus d’informations auprès de sgdf.brignais@gmail.com
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France à Brignais, dont la responsable sera Cécile Hassler, assistée de Boris Dechesne. 
Ce nouveau groupe viendra compléter l’offre de propositions de vie fraternelle et 
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11 Octobre
Conférence sur la bioéthique à Charly
S’informer, comprendre..; Quel monde voulons-nous pour demain ? 
Jeudi 11 octobre 20h15, salle paroissiale de Charly
Conférence proposée par l’équipe d’animation de la pa paroisse dans le cadre 
de la révision des lois de bioéthique fin 2018en collaboration avec la pastorale 
de la santé du diocèse de Lyon avec des intervenants issus des professions de 
santé pour nous aider à mieux discerner les enjeux bioéthiques actuels. 

Thèmes choisis :
- aide à la procréation médicalement assistée (PMA)
- gestation pour autrui (GPA)
- thérapie génique
- fin de vie. 

Intervenants ; 
Aude CORVAISIER-RICHE, déléguée épiscopale à la pastorale de la santé
Luc CHAMPAGNE, délégué épiscopal à la pastorale famille et société
Le professeur Damien SANLAVILLE, généticien clinique, responsable des 
tests diagnostics
Aude DERRIER, sage-femme, DU bioéthique. 
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SAINT CLAIR · SAINT PRIX

BLOC NOTE Octobre 2018
Du lundi au samedi• 17h30 -> Chapelet à Brignais

Tous les mardis • 17h15 -> Adoration à Brignais

Tous les jeudis • 20h30 -> Adoration à Chaponost

un vendredi par semaine • 17h00 -> Chapelet à Chaponost

Le samedi  • 9h00 -> Messe à Brignais
Le mardi • 18h00 -> Vêpres suivies de la messe à 18h30 à Brignais

Le mercredi • 8h15 -> Laudes suivies de la messe à 18h40 à Chaponost

Le jeudi  • 8h15 -> Laudes suivies de la messe à 8h40 à Brignais

Le vendredi • 8h15 -> Laudes suivies de la messe à 8h40 à Chaponost

• Alice VALENSOT
• Jean-François PAVIOT
• Jean LAMURE
• Marie-Louise OSTORRERO
• Mireille AIME
• Joseph GIANNOLI

• Simonne MALINCONI 
•  Marie FONTANA 
•  Marianne REGE-GIAMASSO 
•  André GARDON 
• Michèle LOUVEL 
•  Didier VILLARD 
•  Christiane AUZARY

• Aaron RAGON TOMASSI   
• Alexis SEINERA   
• Martin BARRAL
• Gabriel & Giulia BOTTARI
• Alyssa CHOLLET      
• Galaad SAVIN
• Maxence POURCENOUX  
• Louis BADOIL

• François CARRIER et Marie LEFRANCOIS (à Saint-
Sulpice-de-Favière)

• Chloé SCHOUTEN 
•  Liton SCHOUTEN 
•  Reff SCHOUTEN 
•  Mathis PETITO 
•  Kessy HINTZ 
•  Evy STEPHAN 
•  Emy BILLOTET 
•  Corenthin DAL TIO 
• Capucine BARDOUX-GRANJON 
•  Alice LHOMME 
•  Coline PERILLAT-MONET –
• Sacha CLAVERIE 
•  Mathieu DUTREUIL

• Nicolas BERARD et Anaëlle VIDECKIS   
• Matthieu JACQUET et Marie-Bénédicte ALLUT

Vendredi 12 octobre

-> 20H30 - Veillée des confirmands à 
l’église de Brignais 

Dimanche 14 octobre 
-> 10H30 - Confirmation par Monseigneur 
LE GAL, à l’église de Brignais

Mardi 16 octobre
-> 20H30 -  2e conf’ du curé sur les 
étapes de la révélation (cycle 1 sur la 
Parole de Dieu)

Mercredi 17 octobre
à partir de 9H45 : rencontre de caté CE2 
– CM2

Samedi 20 et 
dimanche 21

 Week-end pour enfants se préparant à 
la 1ère communion 
Week-end pour les collégiens et lycéens 
au Puy en Velay.

Vendredi 26 octobre
->  16h00 - espace Saint-Clair : 
rencontre du groupe des veuves

Jeudi 1er vendredi 2 
novembre

-> voir les horaires sur l’article du bulletin 
paroissial

CHAPONOSTBRIGNAIS

Baptêmes

Funérailles

Mariages

         CARNET
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