
 

 

 

 

 

À NOTER SUR VOS AGENDAS 
 
 

Mardi 11/01 à 14h15 et 20h à l’espace paroissial : Lecture de la Parole 
de Dieu. 
 
Samedi 15/01 de 9h à 12h à Champagnat : Rencontre de la catéchèse 
inter-niveau, pour les enfants et leurs parents. 
 
Samedi 15/01 de 18h à 21h à l’aumônerie Jacques Cœur à Lentilly :         
Rencontre des collégiens et lycéens, (il était une Foi). 
 
 

▬▬▬▬▬  
INFORMATIONS  

 
Attention : Merci de faire passer vos intentions de messe des dimanches 
2 et 9 janvier 2022 dans la boîte aux lettres du secrétariat ou par            
téléphone au 04 74 26 20 97 avant le mercredi 22 décembre. 
 
Congés de fin d’année : Le secrétariat sera fermé du lundi 27 décembre 
au dimanche 2 janvier. Pendant cette période, merci de voir avec les  
correspondants de chaque village. 

 
 

▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Accueil : 2, rue Pierre Brossolette 04 74 26 20 97  

 
Mme Martine DEMARS  Lundi, jeudi et vendredi 14h - 17h, Mardi, jeudi et vendredi 9h - 12h. 
 

Mme Elisabeth BERNARD catéchèse, Tel : 06 84 78 82 69.  cate-brevenne@orange.fr 
 

Mme Myriam MONNIN aumônerie collège lycée, Tel : 06 13 71 08 90  
aumonerie.jacques.coeur@gmail.com (collège) laetare.larbresle@gmail.com (lycée) 
 

P. Rémy FORISSIER Curé, Tel : 06 70 77 56 84 /  09 77 05 64 47. remyforis@gmail.com 
 

P. Pascal KOLESNORÉ Prêtre auxiliaire Tel : 07 84 21 00 83. kolesnorepascal@yahoo.fr  
 

 

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 
 

L’Arbresle Bully Eveux Fleurieux   
Nuelles Saint Germain Sarcey 

19 décembre 
2021 

 

4è dimanche 
de l’Avent 

 

Année C 
 
 

Lc 1, 39-45 

 

Dimanche de la Joie 
 

Le troisième dimanche de l'Avent est dit le dimanche de la joie : « gaudete ». 
L'antienne d'ouverture de la messe est la suivante : « Soyez dans la joie du      
Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche ». Il nous faut        
remonter à la tradition latine pour comprendre cette appellation : « Gaudete in 
Domino semper : iterum dico, gaudete ! »   
 

Cette pédagogie de la joie n'est pas propre qu'à l'avent : pendant le carême, il y 
a le dimanche du « Laetare », où la couleur rose peut être aussi de mise. Dans ce 
temps de pénitence, l’Église nous invite à faire une pause pour reprendre souffle 
jusqu'à la fête de Noël. Nous sommes dans l'attente joyeuse de la célébration 
annuelle de la naissance de Jésus, venu de Dieu en notre chair, pour nous       
sauver.  
  
« Savoir que Dieu est proche, attentif et plein de compassion, non indifférent, 
qu'il est un père miséricordieux qui s'intéresse à nous dans le respect de notre 
liberté, est motif d'une joie profonde que les aléas du quotidien ne peuvent    
atténuer. [...] La caractéristique unique de la joie chrétienne est qu'elle peut 
être partagée avec la souffrance puisqu'elle est entièrement basée sur l'amour. 
En effet, le Seigneur qui nous est proche au point de se faire homme vient pour 
communiquer sa joie, la joie d'aimer. C'est seulement ainsi que l'on comprend 
l'allégresse sereine des martyrs jusque dans l'épreuve, ou bien le sourire des 
saints de la charité face à qui souffre. C'est un sourire sans offense, qui       
console... » Saint Jean-Paul II                                                          P. Rémy M. Forissier 

2, rue Pierre Brossolette 69210 L’Arbresle 
Tel : 04 74 26 20 97 

Email : accueil@paroisse-arbresle.fr 
Le site paroissial : http://www.paroisse-arbresle.fr/ 

Demandons la grâce de croire qu'avec Dieu les choses 

changent, demandons la grâce de l'espérance qui  

réanime la foi et rallume la charité. Pape François 

mailto:aumonerie.jacques.coeur@gmail.com
mailto:laetare.larbresle@gmail.com


 

        
RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 

 
Mercredi 15 décembre à 16h et à 20h en l’église de L’Arbresle : 
Célébration pénitentielle avec absolution collective. 
 
Samedi 18 décembre de 10h à 12h à la cure de L’Arbresle : Permanence 
pour le Sacrement de réconciliation individuel. 
 
Samedi 18 décembre à 17h à à la cure : Rencontre des jeunes qui se          
préparent au sacrement de la confirmation et à 18h rencontre du groupe 
Lætaré (Pastorale des Jeunes). 
 
Samedi 18 décembre à 20h30 en l’église de L’Arbresle : 
Comédie musicale de l’Avent organisée par la paroisse 
Ste Claire et St François sur L’Arbresle et avec la          
participation de l’Association Musicale de Champagnat 
et la Pastorale du collège Champagnat. Ouvert à tous. 

 
▬▬▬▬▬    

À NOTER SUR VOS AGENDAS 
 

Mardi 04/01 à 20h à la cure : Rencontre des animateurs Laetaré. 
 
Mardi 04/01 à 20h30 à l'espace paroissial  :  Rencontre des catéchistes 
pour préparer la catéchèse du samedi 15/01. 
 
Mercredi 05/01 de 20h30 à 22h30 au Collège Champagnat : Rencontre des 
parents souhaitant inscrire leur enfant au parcours de 1ère Communion. 
Temps de réflexion, de partage et d’informations.  
Inscription et choix du jour de la célébration. La présence d’un parent (au 
moins) est indispensable. 

 
Vendredi 07/01 à 20h30 à l’espace paroissial : Rencontre des équipes     
liturgiques de L’Arbresle, pour le planning. 

        INTENTIONS DE MESSE 
         Pour prier et penser à ceux qui nous sont chers 

 

Samedi 18 décembre  
 

 Bully 18h : Pas d’intention le jour de la parution. 
 

Dimanche 19 décembre   
 

                                        Fleurieux 9h : Messe pour le 2ème anniversaire de Roger BILLAUD. 
 

             L’Arbresle 10h30 : Messe pour François et Marcelle BLANC,         
Claudius et Claudine CHARLES.  

 

 

 
▬▬▬▬▬    

À NOTER SUR VOS AGENDAS 
 

 

Messes de la semaine 
 

 

Mardi 14/12 à 9h à la cure de L’Arbresle. 
 

Mercredi 15/12 à 9h30 à la Madeleine de L’Arbresle. 
 

Jeudi 16/12 à 10h30 aux Collonges et 15h à l’hôpital. (messe de Noël). 
 

Vendredi 17/12 Pas de messe à 9h à la cure de L’Arbresle. 

          

      Messes de Noël  
 

Vendredi 24 décembre : 18h St Germain/L’Arbresle et non pas à 18h30 

        18h30 L’Arbresle 

      20h30 Bully et non pas à 20h.  
            

Samedi 25 décembre : 9h Sarcey  et 10h30 Eveux et non pas à L’Arb. 
 

ATTENTION : Samedi 25 décembre, pas de messe à 10h30 à L’Arbresle 


