
 

 

 

 

 

BONNE ANNEE 2022 
 

Pour 2022, je vous souhaite le meilleur pour         
vous-mêmes, vos familles, vos lieux de vie et de     
relations : 
 

LA SANTE : pour construire votre vie et continuer de la traverser en toute 
liberté intérieure 
 

LE BONHEUR : qui se donne et s'accueille dans la joie lors de toutes nos 
rencontres 
 

LA GENEROSITE : devant la réalité visible ou cachée de toutes les formes 
de pauvreté 
 

LA RECONCILIATION : chaque fois que des cœurs et des mains et des      
regards restent fermés 
 

LA MISERICORDE : dans notre monde abîmé, défiguré et trop souvent 
déshumanisé 
 

LA FOI : pour qu'en cette année électorale, elle éclaire, purifie, fortifie et 
humanise notre citoyenneté 
 

LA LUMIERE : aux inévitables jours plus sombres où notre confiance est 
malmenée 
 

LE RETABLISSEMENT : si notre santé est fragilisée 
 

L'ESPERANCE : si notre vie doit s'approcher de notre éternité, 
 

LE COURAGE : pour gravir chaque matin l'une des 365 marches de la     
nouvelle année.             
               Père Jean Jacques RAGON 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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 

 

20 février 
 

2022 

 

7e Dimanche 
ordinaire 

 

Année C 
 

Lc 6, 27-38 

 

Un agir chrétien pour l’écologie 
 
Depuis déjà quelques semaines, les paroisses ND de la Brévenne et Ste Claire et 
St François, vous ont proposé une conférence-débat sur le thème : « Un agir    
chrétien pour l’écologie : Pourquoi ? Comment ? » 
 

Cet évènement s’inscrit dans une vaste réflexion lancée pour commémorer le 
5ème anniversaire de la parution de l’encyclique papale « Laudato Si ». Ce texte, 
d’une richesse exceptionnelle, n’a pas fini de nous livrer tout son message, qui 
devient d’une actualité toujours plus urgente au fur et à mesure que se dégrade 
l’état de notre « maison commune ». Il convient de constater que les progrès 
enregistrés en matière de la protection de notre environnement ont été bien en 
dessous de ce que l’on pouvait espérer. Il manque encore une prise de                
conscience collective de la gravité de la situation.  
 

Il est de notre responsabilité de s’informer des enjeux de l’écologie et de         
travailler à des réponses collectives aux problèmes ainsi soulevés. Une            
responsabilité vis-à-vis des générations futures qui hériterons de cette Planète 
Terre que nous n’avons pas su protéger et préserver. 
 

Donnons-nous rendez-vous le 05 mars, à la salle des fêtes de Sain-Bel, 14h30 
 
Dans l’attente de votre présence… 
                                              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 : www.paroisse-larbresle.fr 

Devant Dieu, nous ne sommes pas des étrangers, ni des 

numéros. Nous sommes des visages et des cœurs, 

connus un par un, par notre nom. Pape François 

mailto:aumonerie.jacques.coeur@gmail.com
mailto:laetare.larbresle@gmail.com
http://www.paroisse-larbresle.fr


 

        
 

VA RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME  
 

Samedi 19 février à 16h30 à Bully 
 

Thibault DENOYEL de Dardilly 

 

▬▬▬▬▬  
À NOTER SUR VOS AGENDAS 

 

Lundi 28/02 à 20h30 à l’espace paroissial : Rencontre des catéchistes 
pour la préparation de la catéchèse du samedi 12/03. 

 

Mardi 01/03 à 14h15 et 20h à l’espace paroissial : Rencontre de la       
lecture de la Parole de Dieu. Le livre de Ruth. 

  ▬▬▬▬▬ 

 INFORMATIONS 
 

Association AIDE et FRATERNITÉ    
Couscous annuel dans les conditions différentes de convivialité ;  les besoins à 
Dolbel au Niger sont toujours les mêmes. 2 propositions : 

  - Soit de réserver une ou plusieurs parts de couscous avec possibilité de le 
récupérer à SARCEY à la salle des fêtes le samedi 5 mars 2022 entre 14 et 16 
heures. La part de couscous est à 14 Euros 

- Soit de faire un don à notre association par chèque : Aide et Fraternité, la 
Banque Postale 7 099 91C LYON. Nous vous remercions pour votre fidélité. 
Réservation avant le jeudi 23/02 : Y. Varinard : 04 74 26 86 66 à Sarcey 
                                                               Y. Chevalier : 06 76 36 89 21 à L‘Arbresle 

 

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

 
Samedi 19 février       
 

      Bully 18h : Messe pour les familles CHAPOT - FAUDY - CHENE - 
ODET. Roger GUIGARD, Anne-Marie et Thomas PÉTRUCCI, Julius           
STEINHART. 
 

Dimanche 20 février           
 

     St Germain 9h : Messe pour Jo et Zita CHANEL et leur famille. 
 

     L’Arbresle 10h30 :  Messe pour le 1er anniversaire de Jean-Louis         
CHIRAT. 4ème anniversaire de Paul FÉLIX. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

▬▬▬▬▬     
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 

  
Mme Lucienne ROMANY Le 09 février à Bully 
Mr Joël MONDIERE  Le 09 février à L’Arbresle 
Mme Teresa DOINO  Le 12 février à Bully 
 
  
 
 
 

 

Messes de la semaine 
 
 

Mardi 15/02 à 9h à la cure de L’Arbresle. 
 

Mercredi 16/02 à 9h30 à la Madeleine de L’Arbresle. 
 

Vendredi 18/02 à 9h à la cure de L’Arbresle suivie d’un temps d’adoration 


