
 

 
 

 

 

 

 

                                                                                

À NOTER SUR VOS AGENDAS 

 

▬▬▬▬▬ 

 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 les 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. 

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 
 

 

L’Arbresle Bully Eveux Fleurieux   
Nuelles Saint Germain Sarcey 

 

06  février 
 

2022 

 

5e Dimanche 
ordinaire 

 

Année C 
 

Lc 5, 1-11 

 

Bruits de bottes… 
 

Depuis quelques temps nos regards inquiets se tournent vers les frontières de      
l’Ukraine, que les troupes de Poutine menacent d‘envahir. Il y a là un air de          
déjà-vu. Nos anciens se souviennent avec angoisse de l’attitude belliqueuse 
d’Hitler, de l’invasion des Sudètes et de ses conséquences. 
 

La diplomatie essaye de sauver la mise et d’éviter un conflit majeur, mais ce jeu 
de poker menteur s’apparente à un très difficile exercice d’équilibrisme où tout 
peut basculer à chaque instant. Le Pape François, conscient de ce danger, invite 
les chrétiens à se mobiliser en utilisant l’arme de la prière pour la paix. Je me 
fais le relais de cet appel tout en sachant que d’autres situations, toutes aussi 
dangereuses menacent l’ordre mondial ; mais elles sont un peu plus éloignées 
de nos frontières. 
 

A l’heure de la globalisation des conflits la Mer de Chine, le Sahel, l’Irak et              
l’Afghanistan retiennent notre attention. Il suffit de fermer un instant les yeux et 
d’imaginer la souffrance des victimes de ces conflits pour prendre conscience 
que j’ai un frère en humanité qui attend de moi un mot, un geste, une prière… 
 

Certains d’entre vous se sont déjà mobilisés pour répondre à l’appel du Pape 
François, et j’encourage toute initiative qui va dans ce sens. N’hésitez pas à vous 
rassembler pour prier : messes, chapelets, veillées de prière. Ensemble nous    
serons plus forts. 
            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/ 

Toutes nos peines pour Dieu sont sacrées. 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 



 

        
 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

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

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

Samedi 05 février de 18h à 21h à l’aumônerie Jacques Cœur de Lentilly : 
Rencontre PASTO ADO pour les CM2, collégiens et lycéens.  
Contact : Myrian Monnin 06 13 71 08 90. 
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Mardi 08/02 à 20h lieu à définir  : Rencontre de l’équipe de la Pastorale 
des Jeunes Laetaré pour préparer la rencontre du 5 mars. 
 

Jeudi 10/02 à 20h à la cure : Rencontre de l’EAP. 
 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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    

 

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 05 février       
 

      Nuelles 18h : Messe pour les familles Jean ROSTAING. Familles             
LARONZE - ROYET. 3ème anniversaire de Ida, une pensée pour son mari 
Nicolas POURRAS et pour les défunts et les vivants de leurs familles.        
Isabelle et son papa Georges BOURGEOIS et les défunts de la famille. 
 

Dimanche 06 février           
 

     Bully 9h : Messe  pour les familles DEVAY - GOUTTENOIRE. 
 

     L’Arbresle 10h30 : Pas d’intention le jour de la parution. 

      

▬▬▬▬▬ 

 INFORMATIONS 
 

Nous vous informons du décès du père Jean-Jacques Ragon.  
Nous le confions, ainsi que toute sa famille, à la tendresse du Seigneur.  
Nous ne connaissons pas encore la date et le lieu de ses funérailles. 
Jean-Jacques était le curé de L'Arbresle au moment de la mise en place de 
la nouvelle paroisse Sainte Claire et Saint François sur L'Arbresle.  

 

LES  SAMEDI 5 FEVRIER ET DIMANCHE 6 FEVRIER 2022 : 72ème Quête annuelle du 
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri Cette quête est importante pour le 
Foyer car elle contribue au financement nécessaire pour assurer     
durablement ses missions auprès des personnes en grande difficulté, 

à savoir : Héberger, Accueillir, Accompagner, et Insérer. 
Les résidents et les passagers du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri ont besoin de 
votre aide et de votre collaboration. Nous vous remercions de bien vouloir         
réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui se présenteront pour quêter aux 
portes de votre Eglise.   

 

Messes de la semaine 
 
 

Mardi 1er/02 à 9h à la cure de L’Arbresle. 
 

Jeudi 03/02 à 10h30 à l’Ehpad les Collonges de St Germain Nuelles 
 

Vendredi 04/02 à 9h à la cure de L’Arbresle suivie d’un temps d’adoration 
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