
 

 

 

 

 

Le Père Jean-Jacques Ragon nous a quittés       
soudainement le 26 janvier à l’âge de 80 ans. Né 
dans la région parisienne, à Gagny, il a été          
ordonné prêtre à la cathédrale de Lyon le 29 juin 
1969 par le cardinal Renard. Il connaissait bien la 
Terre de l’Évangile et avait suivi une formation 
biblique à Jérusalem. Un premier temps de sa vie            
sacerdotale se fait dans la congrégation des Pères 
du Sacré-Cœur où il exerce des responsabilités 

d’animation et d’enseignement. Puis il rejoint le diocèse de Lyon en tant que 
prêtre de paroisse.  
Deux types d’activités ont toujours été étroitement imbriqués dans son              
ministère : l’animation vivante des paroisses dont il a la charge, et la proposition 
de voyages culturels dans un cadre associatif où il ouvre les rencontres                     
humaines sur des dimensions spirituelles. C’est la tente de « la Rencontre », la 
Shekinah, où l’on vient se ressourcer humainement et spirituellement. Beaucoup 
de voyages ont été organisés dans ce cadre en Terre Sainte, Égypte, Jordanie, et 
d’autres pays. Une étape avec d’autres sur un chemin de partage fraternel. 
La paroisse est aussi pour lui un lieu d’itinérance, d’engagement, de                               
découvertes, de rencontres et d’ouverture. Son action paroissiale tente                        
d’articuler la catéchèse, la liturgie, les différentes générations, dans des gestes 
concrets et symboliques. Ainsi dès son arrivée à l’Arbresle, il participe au voyage 
à Assise d’un groupe de jeunes.  
Les différentes paroisses où il a exercé son ministère se situent dans le secteur 
du Rhône Vert. D’abord à St Germain Laval. Puis il est en charge de la paroisse 
de Neuville. Il arrive à l’Arbresle en septembre 1999. C’est la période où se 
créent les paroisses nouvelles. Il joue donc un rôle actif dans la fondation de no-
tre Paroisse Ste Claire et St François en octobre 2001, avec Mgr Billé. Il met un 
accent particulier sur une liturgie parlante, l’animation des jeunes, le rôle de 
l’EAP, la vie locale des villages. Il aimait accueillir au presbytère les personnes et 
les équipes.  
Après un séjour à Banon et Forcalquier, il retrouve le secteur du Beaujolais                  
(St Etienne des Oullières) avant qu’il ne s’installe provisoirement à Bessenay 
(2019 à 2021) puis à Roanne où il achève son chemin de vie. Il a marqué                  
beaucoup d’entre nous par une vie spirituelle partagée et proche de l’humanité 
de chacun. Il aimait les gestes symboliques et vivants comme celui de la                    
plantation par notre communauté paroissiale d’un olivier à Riez chez les                   
clarisses. 
Nous confions Jean-Jacques à la tendresse du Seigneur.  
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Qui vais-je appeler ? 
 

En ce cinquième dimanche du temps ordinaire nous voyons Jésus appeler des 
hommes à devenir « pêcheurs d’hommes ». Les hommes qu’il choisit ne sont 
pas des êtres dotés de qualités exceptionnelles. Ils sont simplement des 
« hommes de bonne volonté » 
 

A ces hommes, qui ne lui demandaient rien, il demande de tout quitter pour le 
suivre. Et c’est ce qu’ils vont faire ! Trois éléments décisifs justifient à eux-seuls 
leur décision : l’enseignement de Jésus (il enseignait les foules), un signe           
accompli (une pêche miraculeuse), un regard d’amour et de réconfort (sois sans 
crainte). 
 

Et moi ! Qui vais-je appeler ? La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres 
(l’enseignement), le tombeau est vide (le signe), Jésus nous a prouvé son amour 
en donnant sa vie pour nous (l’amour de Dieu). Les temps sont accomplis. Nous 
sommes dans le temps de la mission. Qui seront les missionnaires de demain ? 
 

Il n’y a pas un profil type du candidat à l’appel. Dieu aime nous surprendre par 
les choix qu’il fait. Il nous demande seulement d’avoir l’audace de croire en celui 
à qui, en son nom, nous poserons la question d’un engagement à le servir en 
servant son Eglise. 
 

L’appel ne viendra pas que de nos communautés chrétiennes ou des familles 
pratiquantes. Là encore Dieu fait preuve d’humour et d’inattendu. Il faut jeter 
au large le filet. Il nous promet une pêche miraculeuse, alors « bonne pêche ! » 
                                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/ 

Aujourd'hui, ce n'est pas tant le temps des discours persuasifs et         

convaincants, c'est surtout le temps du témoignage, car si l'apologie 

divise, la beauté de la vie attire. Soyez des témoins qui attirent ! 
  Pape François 



 

        
 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 08 février à 20h lieu à définir  : Rencontre de l’équipe de la         
Pastorale des Jeunes Laetaré pour préparer la rencontre du 5 mars. 
 

Jeudi 10 février à 20h à la cure : Rencontre de l’EAP. 
 

Dimanche 13 février à 10h30 en l’église de        
L’Arbresle sera célébrée la messe avec la           
Pastorale de la Santé. Au cours de cette               
célébration des personnes qui le souhaitent    
pourront recevoir le Sacrement des malades.  
 
 

▬▬▬▬▬    

VA RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME  
 

Dimanche 13 février à 10h à Sarcey 
 

Enola MEUNIER de Légny 
 

 

  ▬▬▬▬▬ 

 INFORMATIONS 
 

Association AIDE et FRATERNITÉ    
Chers amis, cette année encore nous organisons notre Couscous annuel 
dans les conditions différentes de convivialité ;  les besoins à Dolbel au 
Niger sont toujours les mêmes.  
 

Aussi nous vous sollicitons en vous proposant : 
  - 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, directement sur notre 
compte, ou par l’intermédiaire d’un membre que vous      
connaissez. Pour vos dons ou paiement 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‘Arb 

 

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

 

Samedi 12 février       
 

      Fleurieux 18h : Messe pour Jean-Louis CHIRAT et les défunts des          
familles CHIRAT - GIRARDON. 
 

Dimanche 13 février           
 

     Sarcey 9h : Messe de quarantaine d’Elise GABERT. Les familles           
GARDINAZZI - GOUSSET. Familles LAURENT - NOVÉ. Pierre BISSUEL et sa 
famille. Jean-Claude et Marie-Louise PERRIN. 
 

     L’Arbresle 10h30 : Messe pour Bernard ISNARD. Ginette COMOLLI et 
son époux Francis. 

  
 
 
 

▬▬▬▬▬     
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 

  
Mme Sarah LANU  Le 1er février à L’Arbresle 
Mme Simone LEGALLOIS Le 1er février à Eveux 
 
 
 
 
 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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  

 

Messes de la semaine 
 
 

Mardi 08/02 à 9h à la cure de L’Arbresle. 
 

Vendredi 11/02 à 9h à la cure de L’Arbresle suivie d’un temps d’adoration 
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