
 
                                                               Une année 2019 
             sous le signe de la mission !?
                     En octobre 2017, notre pape François écrivait au cardinal  
                     Filoni, préfet de la congrégation pour l’évangélisation des 
peuples. Il manifestait son souhait de voir se poursuivre l’élan initié par 
le pape Benoît XV en 1919, renouvelé par le concile Vatican II en 1965, 
et qu’il a lui-même rappelé dans son exhortation Evangelii Gaudium (la 
joie de l’Évangile) : cet élan, c’est la dimension missionnaire de l’Église, 
qui  est absolument nécessaire à son existence même ! Dans cette lettre, 
le pape François décrète un « Mois missionnaire extraordinaire en 
octobre 2019 » pour toute l’Église.  
En découvrant ce texte, j’ai ressenti pour nos paroisses un appel 
spécifique… Si toute l’Église se met en ordre de marche pour la Mission, 
il ne faut pas que Brignais et Chaponost restent en-dehors du mouvement !
Le pape François dit encore « Jean-Paul II nous a invités à reconnaître 
qu’il “est nécessaire de rester tendus vers l’annonce“ à ceux qui sont 
éloignés du Christ, “car telle est la tâche première de l’Église”. L’activité 
missionnaire “représente, aujourd’hui encore, le plus grand des défis 
pour l’Église” et “la cause missionnaire doit avoir la première place”. 
Que se passerait-il si nous prenions réellement au sérieux ces paroles ? Nous 
reconnaîtrions simplement que l’action missionnaire est le paradigme de 
toute tâche de l’Église »
Ainsi tout en portant dans notre prière la mission de toute l’Église, en 
particulier dans tous les lieux où elle n’est pas, je nous invite - communautés 
de Brignais et Chaponost - à porter la Bonne Nouvelle à nos prochains les 
plus immédiats. Cette année 2019, sera donc une année sous le signe de la 
Mission auprès de nos concitoyens, mission dont le point d’orgue sera une 
dizaine de jours de « portes-ouvertes » mi-octobre. Puis dès novembre nous 
mettrons en œuvre des propositions concrètes pour ceux que nous aurons 
touchés à cette occasion.
C’est pour lancer cette mission que nous organisons une Assemblée 
Paroissiale le 12 janvier. Un certain nombre d’entre vous ont été invités 
spécifiquement. Mais l’invitation est large et tous ceux qui veulent participer 
à l’aventure sont évidemment conviés (détails dans l’article dédié).
Enfin, j’invite tous les paroissiens disponibles à participer au partage de 
la galette des rois et aux vœux le samedi 12 janvier à 14h00 !

Seigneur Jésus, tu veux que tous les hommes soient sauvés.
Tu nous envoies en mission pour faire des disciples de toutes les nations.

Nous te confions les habitants de nos villes et villages et en particulier 
ceux qui ne te connaissent pas. Fais de nous des serviteurs attentifs, 
inspire-nous les gestes et les paroles qui les aideront à Te trouver. 
Donne-nous la joie d’accueillir dans ton Église nos amis et voisins 

et de célébrer avec eux la Sainte Eucharistie. Que ton Règne vienne ! 
Marie, Étoile de la nouvelle évangélisation, 

guide-nous et chemine avec nous. 
Amen

 Abbé Gaël de Breuvand
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BLOC NOTE - Janvier 2019
Tous les lundis • 17h30 -> Chapelet à Brignais
Tous les mardis • 17h15 -> Adoration à Brignais
Tous les jeudis • 20h30 -> Adoration à Chaponost
Un vendredi par mois  • 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 8h40 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

SAINT CLAIR · SAINT PRIX

Le calendrier solaire (le temps que met la Terre pour faire une 
révolution autour du Soleil) ne tombe pas juste par rapport au 

nombre de jours. Une année complète fait 365, 24 jours. Comment 
intégrer ces 0, 24 jours au calendrier ? En rajoutant de temps en 
temps des jours...

Le calendrier romain républicain en usage à Rome comportait 
douze mois et 355 jours en année normale, et 377 ou 378 jours 

les années complétées d'un mois intercalaire appelé Mercedonius. Ce 
système n'était pas très simple et engendrait souvent des confusions. 
Jules César imposa le calendrier qu'on a appelé julien en 46 avant JC, 
à des fins de simplifications et pour s'approcher du calendrier solaire. 
Le calendrier julien se base sur 365 jours avec un jour intercalaire en
année bissextile. Il va s'imposer en Occident pendant 15 siècles. Le 
problème de ce calendrier, c'est qu'il se décale légèrement par rapport 
à l'année solaire. Le calendrier dit grégorien affine le calendrier 
julien, en changeant légèrement la règle des années bissextiles. Mais 
il fallait compenser le décalage accumulé au fil des siècles. 
En 1582, le pape Grégoire XIII décida, dans la bulle Inter 
gravissimas, que le jeudi 4 octobre 1582 serait immédiatement 
suivi par le vendredi 15 octobre. Le calendrier grégorien fut aussi 
immédiatement adopté par l'Espagne, l'Italie, la Pologne, le Portugal 
et le duché de Savoie. En France, Henri III l'adopta le 9 décembre 
1582, dont le lendemain fut le 20 décembre 1582. Opposés au pape, 
les protestants et les orthodoxes n'appliquèrent pas la réforme. La 
Grande-Bretagne et les pays protestants ne passèrent au calendrier 
grégorien qu'au XVIIIe siècle.

Les orthodoxes restent toujours au calendrier julien, qui a 
actuellement 13 jours de décalage avec le calendrier grégorien. 

Ils fêtent bien Noël  le 25 décembre... du calendrier julien, qui 
correspond pour nous au 7 janvier...

Paul-Augustin Frécon

Des problèmes de calendrier...

Mardi 8 janvier 
20h à la MP de Chaponost – Cinéclub – 
Film : Saint-Philippe Néri
20h30 - réunion de l’équipe d’animation 
paroissiale

Vendredi 11 janvier
19h à la salle Saint-Clair à Brignais : AG des 
Amis de l’Orgue de Brignais

Samedi 12 janvier
9h-12h30 à la MP de Brignais : assemblée 
paroissiale, précédée de la messe à l’église à 
8h30 – voir article et site internet
14h : Vœux de la paroisse à la MP de Bri-
gnais
17h à la MP de Chaponost : 9e séance des 
KT, suivi de la messe à 18h30

Dimanche 13 janvier
16h30 à la MP de Brignais : 2e rencontre 
Profession de foi, suivie de la messe à 18h30 

Lundi 14 janvier 
20h30 à la MP de Brignais : lancement des 
Universités de la vie, 4 soirées de formation 
bioéthique Alliance Vita – voir article ou site 
internet)

Mardi 15 janvier
20h30 à la MP de Chaponost : 5e conf’du 
curé. Autour du Credo. Après le Père, le 
Fils…

Samedi 19 janvier
Rencontre des collégiens et lycéens à la MP 
de Brignais

Dimanche 20 janvier
9h à Brignais, parcours Noël-Pâques-Pente-
côte, avec les fiancés

Lundi 21 janvier
20h30 à la MP de Brignais : 2e soirée de 
formation bioéthique - Universités de la vie

Mercredi 23 janvier
9h45 à la MP de Brignais : 10e séance de 
catéchisme

Dimanche 27 janvier
Rencontre des enfants préparant la 1ère 
Communion

Lundi 28 janvier
20h30 à la MP de Brignais : 3e soirée de 
formation bioéthique - Universités de la vie

Samedi 2 février 
Rencontre de l’équipe 5 à Chaponost
17h à la MP de Chaponost : 11e séance de 
catéchisme

Dimanche 3 février 
16h30 à la MP de Brignais : 3e rencontre 
Profession de foi, suivie de la messe à 18h30 
9h, parcours Noël-Pâques-Pentecôte, avec 
les fiancés

Lundi 4 février
20h30 à la MP de Brignais : 4e soirée de 
formation bioéthique - Universités de la vie

Samedi 9 février
Soirée ciné-pizza pour les collégiens et 
lycéens à la MP de Brignais

Mardi 12 février 
20h30 à la MP de Chaponost : 6e conf’du 
curé. Autour du Credo. Après le Père et le 
Fils, l’Esprit Saint…

Funérailles

Bap têmes

• Jean NOGIER
• Georges GUILLERMONT
• Georges VAPPEREAU
• Laurette ETTORI

• Félix BRET

BRIGNAIS CHAPONOST

• Jean-Claude MAURIN
• Georges GUILLERMONT
• Marie-Claire REYNIER
• Micheline PANOSSIAN
• Anne-marie CLEMENT
• Gilbert CLARON 

CARNET
• Léanne MATHEVET
• Kaylan ADILEKON

Nous venons de fêter Noël  
le 25 décembre mais les 

orthodoxes le célèbrent le 7 
janvier... Pourquoi donc ?

Tout est un problème de 
calendrier, et en tout 

premier lieu de calendrier 
solaire.



DIRECT   PAROISSE ZOOM
Samedi 12 janvier : 
assemblée paroissiale, puis vœux !
Mi-décembre dernier, avec l’équipe d’animation paroissiale, l’abbé Gaël 
a invité toutes les personnes engagées dans nos paroisses à Brignais et 
Chaponost à participer à une Assemblée paroissiale. 
- Occasion pour chacun des participants de vivre un temps ‘familial’ avec 
d’autres membres engagés dans notre communauté ;
- Occasion pour chacun de s’arrêter et de placer à nouveau son 
engagement/service/bénévolat/don sous le regard du Christ qui appelle ;
- Occasion pour notre paroisse de prendre le temps de réfléchir à son 
positionnement dans notre monde, en particulier avec les habitants de 
Brignais et Chaponost. 
Une assemblée paroissiale, cela se « célèbre » puisque c’est un temps 
fort où nous nous reconnaissons tous « convoqués » (= étymologie de « 
Église ») par le Christ. 
8h30 : Pour ceux qui le peuvent, nous commencerons par la messe, 
célébrant le Christ au milieu de nous, à l’église de Brignais
9h00 : temps d’accueil et de présentation à la Maison Paroissiale 
9h30 : début de travail de réflexion, avec le témoignage d’un intervenant 
extérieur suivi de réflexions et d’échange (Avec Marie-Anne Bergeron, 
coordinatrice des missions paroissiales à Saint-Pothin, Lyon 6e)
12h15 : temps de prière – milieu du jour
Notez bien qu’à l’issue de cette assemblée :

12h30 - REPAS : Les familles des bénévoles et personnes présentes le 
matin nous rejoignent à 12h30 pour le déjeuner. Les Brignairots portent 
un plat salé, les Chaponois un plat sucré. 
14h - VŒUX : à 14h précises, tous les paroissiens sont invités à 
partager la galette des rois, précédée des vœux du curé. 

Donnez le nom d’un voisin 
ou d’un proche malade ou très âgé !
Le SEM -Service Évangélique des Malades- est une mission d’Église 
au sein de la Pastorale de la santé, en charge des visites auprès des 
personnes malades, handicapées, isolées ou très âgées. Les visites sont 
tout d’abord un lien social pour les personnes rencontrées. Elles sont 
aussi l’occasion de partager les nouvelles de la paroisse. Elles peuvent 
devenir moments de prières, de soutien et d’échange spirituel. 

Le SEM de Chaponost comprend 9 bénévoles qui assurent des visites 
à la Dimerie tous les 15 jours, et rencontrent quelques personnes à 
domicile. Nous portons la communion à ceux et celles qui le demandent.

Notre souhait pour 2019 : rendre visible le lien entre les personnes visitées 
et la  communauté Paroissiale. Pour cela, n’hésitez pas à nous signaler 
les personnes de votre entourage qui aimeraient recevoir la visite de 
bénévoles de la paroisse. Rendre présents dans la communauté chrétienne 
les personnes malades/très âgées, en leur portant la communion ou en 
les aidant à se rendre à la messe, est aussi une de nos missions. Nous 
essaierons par ailleurs de répondre à la demande des résidents de la 
Dimerie d’organiser plus de célébrations en EHPAD, en lien avec les 
moments forts de l’année liturgique, selon nos forces vives…

Chaque année, un dimanche de la santé est consacré aux personnes 
malades et aux soignants. En 2019, il se tient le 10 février.  Une réflexion  
commune avec le SEM de Brignais est envisagée. Ce dimanche peut-
être complété d’une après-midi conférence sur le thème de la santé, ou 
d’une célébration au printemps pour que les personnes fragiles puissent 
se rendre à l’église sans prendre froid.

Et si vous tentiez l’expérience de la rencontre avec les personnes isolées 
de notre paroisse ? Elles sont source de joie et de grande richesse !
Notre conviction : Dieu nous précède dans la visite. Je suis autant le 
visage du Christ pour celui qui m’accueille que la personne malade, 
isolée, handicapée, très âgée, l’est pour le visiteur. 

 Emmanuelle LOUSSON (06 81 08 63 99 / fxlousson@orange.fr).

Saint-Philippe Neri 
au Ciné-club de Chaponost 
3e séance au ciné-club paroissial ce 
mardi 8 janvier, dès 20h à la salle 
voûtée de Chaponost (9 rue Chapard). 
Au programme, le film retraçant la vie 
de Saint Philippe Neri, canonisé en 
1622, et autrement dénommé « Saint de 
la joie », grâce à son caractère enjoué. 
Il a beaucoup œuvré pour les jeunes… 
et inspiré le nom de l’école accueillant 
une dizaine d’enfants à Brignais. 

 Qui veut aider pour 
 la liturgie de la Parole pour les enfants ? 
Lors de la messe du dimanche à 10h30 à Chaponost ou à Brignais, un temps 
de liturgie de la Parole est proposé aux tout-petits. 
Votre aide peut prendre plusieurs formes
-Elle peut être Féminine ou Masculine...jeune ou plus expérimentée ; en tant 
qu'animateur ou accompagnateur afin de soutenir l'animateur dans la gestion 
du groupe. 
Ce temps se passe dans la sacristie de Brignais ou Chaponost. Il est destiné 
aux enfants entre 3 et 6 ans environ. Les parents peuvent les accompagner s'ils 
en éprouvent le besoin. Il commence avant la première lecture et se termine 
soit à la fin de l'homélie soit après la prière universelle. Ce temps est assez 
"ritualisé" sur son déroulé, afin que les enfants aient des repères. 
Le cœur de ce temps est la Parole de Dieu
Après la prière, nous lisons et racontons l'Évangile du jour en utilisant 
des médiateurs qui permettent aux enfants de s'en saisir (playmobil, 
dessins, marionnettes...). Nous essayons ensuite de comprendre qui sont 
les personnages, ce qui se passe, afin de faire cheminer les enfants vers 
cette question : "Cette Parole de Dieu... que dit-elle à mon cœur d'enfant 
aujourd'hui ?" L'enjeu est vraiment de faire découvrir le "Trésor" qui se cache 
dans chaque Parole de Dieu ... un trésor qui nous permet de mieux comprendre 
l'Amour que Dieu a pour chacun de nous, comment cet Amour nous habite 
et nous transforme, et comment nous pouvons le rayonner. Pour ce service, il 
n'y a pas besoin d'être expert ... mais juste avoir envie de vivre cette "chasse 
au trésor "de l'Amour de Dieu, afin de la vivre avec et pour les enfants...

lien doodle de la prochaine période scolaire pour vous inscrire :
https://doodle.com/poll/5gp68vuikya4255c  (disponible sur www.
saintclairsaintprix.fr)

Pour l'équipe "Liturgie de la Parole"  
Laurence Braem 0618451373 - Myriam Colcombet 0610744503 

Formation bioéthique à Brignais : 
4 soirées avec les Universités de la vie
À partir du lundi 14 janvier, et les 21 et 28 janvier et 4 février prochains, 
les Universités de la vie, formation en bioéthique, seront retransmises 
en direct à la maison paroissiale de Brignais. Inscriptions préalables 
requises sur le site de la paroisse ou sur www.universitedelavie.fr. 
En pleine période de révision de la loi bioéthique, Alliance Vita lance 
une session de formation sur le thème « La vie, à quel prix ? ». Faut-il 
fabriquer la vie à tout prix ? Désir d’enfant, procréation artificielle, GPA, 
marchandisation du corps, acharnement thérapeutique, handicap 
et dépendance… Interviendront Tugdual Derville, Blanche Streb, et 
encore Clotilde Noël (association Tombée du nid), Gaspard Clermont 
(auteur de Gaspard entre terre et ciel), Mickaël Lonsdale…
Formation retransmise en direct dans 130 villes de France, dont Bri-
gnais ! (Maison paroissiale - 4 avenue de Verdun – 69530). 

Kermesse pour Sixtine Opération Galipette
Dimanche 27 janvier de 15h à 18h à la salle d’animation de Taluyers, 
une kermesse est organisée au profit de l’association Sixtine Opération 
Galipette. Jeux en bois, Jeux d’adresse, Bricolages, Buvette… L’entrée 
est libre pour les grands, mais surtout pour les petits ! 

Amis de l’orgue de Brignais : AG le 11 janvier
L’orgue de Brignais ne s’entretient pas sans argent… Si la paroisse 
aide, une association en assume une bonne partie de l’entretien. Elle se 
réunit en Assemblée générale le vendredi 11 janvier prochain à 19h à 
l’espace culturel Saint-Clair, à côté de l’église. 


