
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                

À NOTER SUR VOS AGENDAS 

 

▬▬▬▬▬ 

 INFORMATIONS 
 

69ème journée Mondiale des Lépreux  
 

Le 29 et 30 janvier, la fondation Raoul    
Follereau vous sollicitera à la sortie des 
messes du samedi 29 janvier à 18h à    
Fleurieux et dimanche 30 janvier à 10h30 à 
L’Arbresle.  
Dépister la maladie, accompagner les   
malades jusqu’à la guérison, les réinsérer 
à la vie sociale, telles sont les missions de 
la fondation Raoul  Follereau depuis 60 
ans. Le combat continue, la lèpre se guérit, 
mais les malades restent nombreux et les 
moyens insuffisants. À la semaine            
prochaine. D’avance, un grand merci pour 
votre générosité.  La Fondation  

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 
 

L’Arbresle Bully Eveux Fleurieux   
Nuelles Saint Germain Sarcey 

 

30  janvier 
 

2022 

 

4e Dimanche 
ordinaire 

 

Année C 
 

Lc 4, 21-30 

 

L’onction des malades 
 

Sale temps pour la planète ! Pire encore pour les personnes âgées ou     
fragiles. Quel que soit le nom donné à la maladie qui frappe beaucoup de 
nos frères et sœurs c’est un cortège d’angoisse et de peurs qu’ils doivent 
confronter. Le sacrement des malades vient au cœur de cette épreuve 
leur témoigner quelque chose de la tendresse du Christ pour ses frères 
malades, âgés ou mourants. Par le sacrement des malades le chrétien   
reçoit la force de supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en 
proximité avec le Christ.  
 

Ne privons pas ceux qui en ont besoin de la grâce de ce sacrement.      
N’attendons pas qu’il soit trop tard pour qu’ils le reçoivent. Les conditions 
sanitaires actuelles limitent l’accès des prêtres aux résidents des EHPAD 
ou des services hospitaliers de long séjour, mais elles n’interdisent pas 
l’intervention d’un prêtre pour rendre visite à une personne en fin de vie 
pour laquelle la famille demande le sacrement de l’onction des malades. 
 

Par ailleurs ce sacrement sera proposé, d’une façon communautaire, à 
l’occasion du Dimanche de la Santé, le 13 février, à 10h.30 à l’Arbresle. 
N’hésitez pas à contacter la paroisse pour signaler votre désir de le          
recevoir.                                                            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/ 

C'est l'amour qui transforme: les choses ordinaires, 

lorsqu'elles sont faites avec amour, deviennent      

extraordinaires. Pape François 



 

        
 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 26 janvier à 20h30 à l’espace paroissial : Rencontre des           
catéchistes pour la préparation de la catéchèse du samedi 05/02. 
  

Dimanche 30 janvier  de 9h  à 12h en l’église de L’Arbresle : Matinée de 
préparation à la première communion "découvrir ou redécouvrir la     
messe" pour les enfants et leurs parents, rendez-vous à 9h à l’église 
(présence obligatoire). A cette occasion 2 enfants de 7 ans vont faire leur 
1ère étape vers le baptême. 

  
▬▬▬▬▬ 

 VA RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME  
 

Dimanche 30 janvier à 11h45 L’Arbresle   
 

Gabriel VERICEL de L’Arbresle 
 

▬▬▬▬▬  
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Mardi 1er/02 à 14h15 et 20h à l’espace paroissial : Rencontre de la       
lecture de la Parole de Dieu. Le livre de Ruth. 
 

Samedi 05/02 en matinée et lieu à définir : Rencontre de la catéchèse             
inter-niveaux, pour les enfants et leurs parents. 
 

Samedi 05/02 de 18h à 21h : Rendez-vous pour l’aumônerie Jacques 
cœur et Laetaré ou les CM2 sont invités. Infos à venir.  
Contact : Myrian Monnin 06 13 71 008 90. 

 

Sacrement des malades 
 

Le dimanche 13 février 2022 à 10h30 en l’église de 
L’Arbresle sera célébrée la messe avec la            

Pastorale de la Santé. Au cours de cette célébration toutes les            
personnes qui le souhaitent pourront recevoir le Sacrement des          
malades. Si vous désirez le recevoir, faites-vous connaître auprès du     
secrétariat 2, rue Pierre Brossolette à L’Arbresle. 

 

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

 

Samedi 29 janvier       
 

      Fleurieux 18h : Messe pour les vivants et les défunts d’une famille. 
 

Dimanche 30 janvier          (5ème dimanche) 
 

     L’Arbresle 10h30 : Messe pour Annie, Jean, Bernard, Pierre MONNIN. 

 
 

▬▬▬▬▬     
                            ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 

 

Mme Elisabeth SEPULCHRE  Le 18 janvier à Bully 
Mr André PIGEROULET Le 20 janvier à L’Arbresle 
Mme Marie-Claude FICHE Le 22 janvier à L’Arbresle 
 

————————————————————————————————— 
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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. 
(absent jusqu’au 3 mars)     kolesnorepascal@yahoo.fr  

 

Messes de la semaine 
 
 

Mardi 25/01 à 9h à la cure de L’Arbresle. 

 

Vendredi 28/01 à 9h à la cure de L’Arbresle suivie d’un temps d’adoration 
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