
                      INFO-PAROISSE SAINTE CLAIRE ET ST FRANÇOIS 

                 SUR L’ARBRESLE 

                     L’arbresle Bully Eveux Fleurieux Nuelles 

                   Saint Germain Sarcey 

10 Janvier au 16 janvier (2ème dimanche ordinaire Année C) 

Les vœux de votre curé ….  

Nous voici entraînés, chers amis, sur la route d’une nouvelle année après les joyeuses fêtes 
de Noël. Les solennités de la Nativité nous ont permis de célébrer la naissance du Sauveur 
qui est venu dans notre monde comme un pauvre parmi les pauvres  

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis dans la décoration de nos églises (les crèches 
étaient magnifiques !), dans l’animation des messes, dans des nombreux gestes de partage. 
Tout cela prouve votre attachement à Jésus ! Ce bon esprit est à cultiver entre nous ! Il fait 
vivre l’Evangile au quotidien et toucher du doigt la fraternité chrétienne dans notre paroisse.  

Une nouvelle année, c’est aussi l’occasion d’innover ou simplement de regarder sous un 

angle différent ce que nous faisons habituellement. Sans cesse le Seigneur et son Esprit-Saint 

nous invitent au renouvellement intérieur (foi et prières) et au renouvellement extérieur 

(bienveillance et charité). La crise sanitaire actuelle nous met à l’épreuve de la confiance en 

Dieu, de la solidarité avec nos frères, du besoin d’innover. Puissions-nous toujours être 

remplis de la grâce divine pour répondre généreusement à ce défi. Voilà un vœu que nous 

pourrions formuler pour 2022 ! A tous une bonne année de Paix dans la Grâce de Dieu !                                                                                              

                                                                                                                          P. Rémy M. Forissier 

__________________________________________________________________________________ 

 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 

Jeudi 13 janvier à 20h au presbytère rencontre de l’EAP  

Vendredi 14 janvier à 14h au presbytère rencontre de l’équipe de préparation à                

l          la première des communions 

Samedi 15 janvier rencontre de catéchèse exceptionnellement à l’aumônerie 

Jacques Coeur de Lentilly de 9h à midi 

Samedi 15 janvier rencontre d’aumônerie collège et lycée « Il était une foi » à 

l’aumônerie Jacques Cœur de 18h à 21h  

_________________________________________________________________                                                                                                

 



                                    

INTENTIONS DE MESSE 

Pour prier et penser à ceux qui nous sont chers 

Samedi 15 janvier Bully 18h   pas d’intention le jour de la parution 

Dimanche 16 janvier Fleurieux pas d’intention le jour de la parution 

Dimanche 16 janvier L’Arbresle pas d’intention le jour de la parution 

_________________________________________________________________ 

Messes de la semaine 

Mardi 11 janvier 9H à la cure de l’Arbresle 

Vendredi 14 janvier 9h à l’Arbresle (+adoration 

 

FUNERAILLES 

Stanislawa LUCENET le 29 décembre 2021 à L’Arbresle 

Noël BRILLIER-LAVERDURE le 08 janvier à L’Arbresle 15h 

Aline BERTHELON le 12 janvier à Eveux  

Raymonde COUCHOUD le 13 janvier à Fleurieux 15H 

Pauline GARDINAZZI le 15 janvier à Sarcey  

___________________________________________________________________________ 

ACCUEIL : 2 RUE Pierre Brossolette 04 74 26 2097 

Mme Martine DEMARS (absente actuellement) 

Mme Elisabeth BERNARD catéchèse Tel : 06 84 78 82 79 Courriel cate-brevenne@orange.fr 

P.Rémy FORISSIER Curé, tél : 06 70 77 56 84 courriel remyforis@gmail.com 

P.Pascal KOLESNORE Prêtre auxiliaire,tél: 0 7 84 21 00 83 courriel kolesnorepascal@yahoo.fr 

__________________________________________________________________________________ 

Informations 

Le Père Pascal sera absent du 15 janvier au 03 mars (retourne au Burkina Faso pour donner des cours 
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