
 

 

   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 INFORMATIONS 
 

Un brin de nouveauté pour le site internet de la paroisse ! 
 

Vous trouverez quelques changements dans les rubriques du site ! Merci 
à Thomas Villette pour son temps et son investissement ! Il est encore à            
actualiser mais n’hésitez pas à aller le consulter ! Toutes vos remarques 
seront les bienvenues pour le faire évoluer, grandir... pour lui permettre 
d’être une belle fenêtre ouverte sur notre paroisse. 
https://www.paroisse-larbresle.fr 
 
Dimanche 13 mars 2022 à 10h45 en l’église de Bully : Messe organisée 
par les anciens exploitants agricole du Rhône et célébrée par le Père        
Joseph Michalet. C'est la première fois qu'ils le font dans le Rhône,  dans 
la Loire cela c’est déjà fait 

 
——————————————————————————— 

 

« Le Liban souffre. Là-bas, les gens manquent de tout. Ne restons pas     
insensibles, laissons parler notre 
cœur. »     
 

 La solidarité, une nouvelle fois, n'a 
pas été un vain mot dans cette   
longue période de la pandémie. 
Nous ne pouvons, ensemble, que 

nous en réjouir, mais bien des situations   continuent à mettre en danger 
de précarité nombre de personnes, ou même déjà dans une précarité 
sans beaucoup de perspectives d'améliorations. 
   C'est pourquoi cette année, en ce Carême 2022, le diocèse se donne 
comme objectif d'apporter soutien et amitié aux habitants du diocèse   
Antélias avec lequel nous sommes jumelés. 
   Soutien et amitié pour relever deux défis : 
              - celui de la pauvreté quand une famille sur deux est en dessous 
du seuil de pauvreté, 
             - celui de l’éducation une priorité pour sauver le Liban. 
 

Olivier de Germay, évêque de Lyon. 

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 
 

 

L’Arbresle Bully Eveux Fleurieux   
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Année C 
 

Lc 4, 1-13 

           

 L’appel du Pape François pour la Paix 
 

Devant la détérioration de la situation en Ukraine, le pape François a annoncé, une     
journée de prière et de jeûne. Dénonçant la « folie de la guerre », il a appelé les           
dirigeants politiques à un « sérieux examen de conscience devant Dieu ». 
 

« Malgré les efforts diplomatiques des dernières semaines, a-t-il déploré, on apprend des 
scenarii toujours plus alarmants ». « Encore une fois, la paix de tous est menacée par les 
intérêts d’une partie ». Disant éprouver « angoisse et préoccupation ». Il a exhorté les 
responsables politiques à « un sérieux examen de conscience devant Dieu, qui est Dieu 
de la paix et non de la guerre, le Père de tous et non de quelques-uns, qui nous veut     
frères et non ennemis ». « Je prie toutes les parties en présence de s’abstenir de toute 
action qui cause encore plus de souffrance aux populations, déstabilise la coexistence 
entre les nations et jette le discrédit sur le droit international ». 
 

Mais cet appel ne s’est pas limité aux responsables politiques. Devant la « folie             
diabolique de la violence », le pape François a demandé à tous, « croyants et                 
non-croyants », de répondre avec les « armes de Dieu » : le jeûne et la prière. Il a ainsi 
proposé, aux chrétiens qui célébreront, le mercredi 2 mars, l’entrée en Carême, une 
journée de privations « pour la paix ». Il leur a demandé « de se dédier intensément au 
jeûne et à la prière ». « Que la Reine de la paix préserve le monde de la folie de la        
guerre ». 
 

Il s’agit ainsi de la seconde journée de prière pour la paix en Ukraine en quelques         
semaines que le Pape François convoque, après une première le 26 janvier. En             
l’annonçant, il s’était déjà alarmé des « tensions croissantes qui menacent d’infliger un 
nouveau coup à la paix en Ukraine, et remettent en cause la sécurité du continent         
européen, avec des répercussions toujours plus larges ».                     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 

Aujourd’hui nous baissons la tête pour recevoir les Cendres.           

Le Carême est une descente humble au-dedans de nous-mêmes et 

vers les autres. C’est comprendre que le salut n’est pas une escalade 

pour la gloire, mais un abaissement par amour. C’est nous faire     

petits. Pape François 

http://www.paroisse-larbresle.fr
http://www.paroisse-larbresle.fr
https://twitter.com/hashtag/Carême?src=hashtag_click


 

        
 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

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

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

Jeudi 03 mars à 20h à la cure : Rencontre de l’EAP. 
 

Samedi 05 mars 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 mars durant la messe de 10h30 à L’Arbresle : Liturgie de la 
Parole pour les enfants de 3 à 8 ans à la crypte. 
 

▬▬▬▬▬  
À NOTER SUR VOS AGENDAS 

 

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 

 

Samedi 12/03 de 9h à 12h à Champagnat : Rencontre de la catéchèse 
inter-niveaux, pour les enfants et leurs parents. 
 

Samedi 12/03 de 18h à 21h à l’aumônerie de Jacques Cœur à lentilly : 
Rencontre « Il était une Foi » pour les collégiens. 

 

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

 

Mercredi 02 mars 
      

     Fleurieux 18h30 : Messe des Cendres préparée par le CCFD.  Messe 
pour Jean-Louis CHIRAT et les défunts des familles CHIRAT - GIRARDON. 
 

     St Germain  20h : Messe des Cendres préparée et animée par le CCFD. 
Messe pour le Père Louis DEVAUX. 
 

Samedi 05 mars       
 

     Nuelles 18h : Messe pour Carmen et Bruno ALFANI. Christian et Joseph 
ODIN. François PIN et les défunts de la famille. 
 

Dimanche 06 mars  
 

     Bully 9h : Messe pour Claudius GOUTTENOIRE et sa famille. 
 

     L’Arbresle 10h30 :  Messe pour les familles GIRIN - JOMARD.  
1er anniversaire d’Alice BERTHILIER née PATRU.  
3ème anniversaire de Jean-Paul FRAGNE. 

 

 
 
 

▬▬▬▬▬     
A REJOINT LA MAISON DU PÈRE 

  

Mr Michel LYAN Le 21 février à L’Arbresle 
 

▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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 1er/03 à 9h à la cure de L’Arbresle. 
 

Jeudi 03/03 à 10h30 aux Collonges de St Germain Nuelles (sous réserve). 
 

Vendredi 04/03 à 9h à la cure de L’Arbresle suivie d’un temps d’adoration 

https://issuu.com/diocesedelyon/docs/livret_careme_2022
https://meet.jit.si/ReunionsDeCaremeParoisseSteClaireEtStFrancoisSurLArbresle
https://meet.jit.si/ReunionsDeCaremeParoisseSteClaireEtStFrancoisSurLArbresle
mailto:aumonerie.jacques.coeur@gmail.com
mailto:laetare.larbresle@gmail.com

