
                      INFO-PAROISSE SAINTE CLAIRE ET ST FRANÇOIS 

                 SUR L’ARBRESLE 

                     L’Arbresle Bully Eveux Fleurieux Nuelles 

                   Saint Germain Sarcey 

Semaine du 17 Janvier au 23 janvier (3ème dimanche ordinaire Année C) 

__________________________________________________________________________________ 

La désinformation  

Désinformation, fake news, infox, voilà des mots qui, il y a encore peu de temps, 

n’occupaient que peu de place dans l’espace publique et qui sont devenus aujourd’hui 

incontournables. La désinformation est partout.  

La désinformation est un ensemble de techniques de communication visant à tromper des 

personnes ou l'opinion publique pour protéger des intérêts (privés ou non) ou influencer 

l'opinion publique.  

J’étais assez naïf pour penser que l’Eglise serait épargnée par ce fléau. Or je me dois de 

constater que ce n’est, hélas, pas le cas. La crise sanitaire de la Covid 19 a engendré des 

crispations nombreuses autour de sujets tels que le port du masque, la vaccination anti-covid, 

et la relecture spirituelle des causes de cette pandémie. C’est un terrain propice pour la 

diffusion de fausses informations.  

Je respecte le droit que chacun a de penser ce qu’il veut des causes de la situation sanitaire 

actuelle et des moyens à mettre en œuvre pour la surmonter. Mais je me désole de voir que le 

Malin profite de cette situation pour semer la zizanie et diviser nos communautés. « La vérité 

vous rendra libre » dit le Seigneur. Ayons à cœur de rechercher la « vérité » ;  

Pour ma part je suis persuadé qu’elle se trouve dans la sagesse pleine de bon sens du Pape 

François qui nous invite à aimer son prochain, à prendre soin des autres en respectant les 

gestes barrière, en acceptant de se faire vacciner en ne nous repliant pas sur nous-même.  

                                                                                                          P. Rémy M. Forissier 

___________________________________________________________________________ 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 

Jeudi 20 janvier rencontre de tous les curés du diocèse au Domaine St Joseph 
 Samedi 22 janvier 18h-19h rencontre de préparation à la confirmation  
19h Groupe Laetaré. Lieu à voir avec Myriam 
 

_________________________________________________________________                                                                                                      
 

 



INTENTIONS DE MESSE 

Pour prier et penser à ceux qui nous sont chers 

Dimanche 16 janvier L’Arbresle Messe de quarantaine de Germaine Denis 

Samedi 22 janvier à Sarcey à 18h  pour les familles Tinot, Laurent, Charvoz ; pour Joannes et  
Louise Mirio ; pour la famille Gardinazzi-Gousset ; pour Elise et Michel Gabert. 
Dimanche 23 janvier à St Germain à 9h  pour Isabelle Bourgeois et son papa Georges et les 
défunts de leur famille. 

Dimanche 23 janvier à L’Arbresle à 10h30 Pour Léonie et Georges Venet ; pour David et 

Fabien Fraissine et leur  famille. 

_________________________________________________________________ 

Messes de la semaine 

Mardi 18 janvier 9H à la cure de l’Arbresle 

Mercredi 19 janvier à 9h30 à La Madeleine 

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

 

FUNERAILLES 

Elisabeth SEPULCHRE le 18 janvier à 14h30 à Bully 

Ont rejoint la maison du Père 

Stanislawa LUCENET  
Noël BRILLIER-LAVERDURE  
Aline BERTHELON  
Raymonde COUCHOUD  
Pauline GARDINAZZI 

___________________________________________________________________________ 

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 

Du 18 janvier au 25 janvier semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Thème : « Nous avons vu 

son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » 

Chapelet pour le monde : https://www.saintjoseph-tradition.org/croisade-du-rosaire  
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