
 

 

 

 

 

 INFORMATIONS 
 

Nomination  : Le pape François a nommé le Père Yves Baumgarten,       
ancien vicaire général de notre diocèse de Lyon, comme nouvel évêque 
du Puy-en-Velay, ce mercredi 16 février 2022. Il sera ordonné évêque le 
dimanche 27 mars 2022 en la cathédrale du Puy-en-Velay. Portons-le 
dans nos prières pour sa nouvelle mission.  

 
Béatification de Pauline Jaricot :  

le 22 mai 2022 à 15h00 Lyon Eurexpo.  
 

Bonjour à tous et à toutes, 
Le pôle bénévolat tient à remercier les 
45 personnes qui se sont déjà inscrites 

pour prêter main forte à l’organisation de la fête dédiée à la   béatifica-
tion de Pauline Marie JARICOT. 
Pour la bonne organisation de cette fête, les organisateurs en attendent 
200, et force est de constater que nous sommes loin du compte ! 

Si l’organisation du mois de mai se précise pour vous et que ce weekend 
vous pouvez être disponible, nous vous remercions de vous inscrire. 

Si vous le pouvez, n’hésitez pas à « embaucher vos amis » ! 

Avec tous nos remerciements. 
————————————————————————————————— 

 

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 paie-
ment 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 

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 
 

 

L’Arbresle Bully Eveux Fleurieux   
Nuelles Saint Germain Sarcey 

 

27 février 
 

2022 

 

8e Dimanche 
ordinaire 

 

Année C 
 

Lc 6, 39-45 

 

« La Miséricorde » 
 

En latin Miseri veut dire « les pauvres » et Cor, « le cœur ». Miseri-cor, c’est le 
cœur vers les pauvres. C’est une attitude caractéristique de Dieu : « Il n’est   
qu’amour et miséricorde ».  
 

« La miséricorde de Dieu n’est pas une idée abstraite, mais une réalité concrète à 
travers laquelle Il révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère qui se 
laissent émouvoir au plus profond d’eux-mêmes par leur fils. Il est juste de parler 
d’un amour « viscéral ». Il vient du cœur comme un sentiment profond, naturel, 
fait de tendresse et de compassion, d’indulgence et de pardon. « La miséricorde, 
c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La            
miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette 
un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie.» (Pape         
François)  
 

Si notre cœur s’ouvre à la misère du prochain, dans une attitude sincère et est 
conduit à une volonté profonde d’agir pour que cesse le mal qui blesse        
l’homme, alors nous répondrons à l’appel du Christ à « Être miséricordieux            
comme le Père lui-même est miséricordieux. » 
 

Notre monde a plus que jamais besoin de miséricorde pour traverser les      
épreuves auxquelles il est confronté actuellement. Que chacun de nous se fasse 
le témoin de cette attitude fondamentale du Père envers nous tous.                                                                                                                 

                 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 

L'amour fraternel est comme un gymnase de l'esprit, 

où, jour après jour, l’on se confronte à soi-même et où 

l’on a le thermomètre de la vie spirituelle. Pape François 
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RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

Samedi 26 février de 8h30 à 19h au collège Champagnat  : Rencontre 
pour les fiancés qui se préparent au sacrement du mariage. 

 

▬▬▬▬▬  
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. 

 
Samedi 05/03 de 14h30 à 17h à la salle des fêtes de Sain Bel (montée de 
l’église) : Conférence-débat proposée par les paroisses Notre Dame de la 
Brévenne et Ste Claire et St François sur L’Arbresle, sur le thème           
« Un agir chrétien pour l’écologie : pourquoi ? Comment ? » animée par 
le père Michel Raquet, délégué épiscopal à l’écologie. Table ronde,          
témoignages, échanges. Contact : J-Paul Flipo 07 67 91 14 23 
 

Dimanche 06/03 durant la messe de 10h30 à L’Arbresle : Liturgie de la 
Parole pour les enfants de 3 à 8 ans à la crypte. 
 
 

▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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  

Messe des Cendres 
 

Mercredi 02/03 à 18h30 en l’église de Fleurieux 
      à 20h00 en l’église de St Germain. 
Messes préparées et animées par le CCFD.  

 

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

 
Samedi 26 février       
 

      Sarcey  18h : Messe de quarantaine de Pauline GARDINAZZI. Elise 
et Michel GABERT. 
 

Dimanche 27 février           
 

     Eveux 9h : Pas d’intention le jour de la parution. 
 

     L’Arbresle 10h30 :  Messe pour le 1er anniversaire de Alice BERTHILIER. 
Père Jean-Jacques RAGON. Familles BILLET - BLANCHOT - JAMBON. 

 
 

 
 

 
 

 ▬▬▬▬▬  
À NOTER SUR VOS AGENDAS 

 

Bientôt l’entrée en Carême. 5 soirées seront        
proposées dans les  villages en lien avec le parcours 
du livret du diocèse :  Invitation à marcher vers     
Pâques avec les Ecritures. 

- La 1ère rencontre sera le mercredi 9 mars à 20h à 
la salle paroissiale  d’Eveux à côté de l’église. 

 

Livret de carême 2022 by Association diocésaine de Lyon - Issuu.  
 

Julio Santilario, diacre,  propose une rencontre en visio les mardis soir à 
partir du 1er mars. Rdv à 20h30 avec ce lien :  https://meet.jit.si/
ReunionsDeCaremeParoisseSteClaireEtStFrancoisSurLArbresle 

 

Messes de la semaine 
 
 

Mardi 22/02 à 9h à la cure de L’Arbresle. 
 
 

Vendredi 25/02 à 9h à la cure de L’Arbresle suivie d’un temps d’adoration 
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