
 

 
  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

À NOTER SUR VOS AGENDAS 
 

Samedi 09/04 de 9h à 12h à Champagnat : Rencontre de la catéchèse    
inter-niveaux, pour les enfants et leurs parents. 
 

Samedi 09/04 à 18h à l’aumônerie du collège Champagnat : Rencontre 
des jeunes pour le parcours Confirmation suivie de la rencontre du     
groupe Lætaré (Pastorale des Jeunes).  
Contact : Myriam Monnin : 06 13 71 08 90 

  
▬▬▬▬▬  

 INFORMATIONS 
 

Le CCFD accueille vos dons du Carême (enveloppe) durant les messes du 2 
et 3 avril. 
 

Remerciements 
La collecte effectuée au cours des                 
célébrations du 5 et 6 février dans nos      
différents villages, au profit Du foyer Notre
-Dame des Sans-Abri, a permis de verser la 
somme de 268.9 euros. 
 Merci aux donateurs. 
 

 
   

▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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 

 
03 avril 

 

2022 

 

5e Dimanche 
de Carême 

 

Année C 
 

Jn 8, 1-11  

Lancement de la campagne du denier de l’Eglise 2022 
Dimanche des Rameaux 

 

La crise sanitaire a eu des répercussions directes sur les ressources          
financières de l’Église. La guerre en Ukraine en a tout autant. Mais notre 
diocèse va de l’avant et lance sa campagne annuelle d’appel aux dons 
pour l’année 2022. Le Denier est la première ressource financière de      
notre diocèse de Lyon. Complémentaire mais distinct de la quête, il a une 
toute autre vocation. Le denier assure :  

- le fonctionnement des paroisses,  
- le traitement des prêtres,  
- la retraite des prêtres âgés,  
- la formation des séminaristes  
- la rémunération des laïcs salariés... 

En lançant une campagne d’appel aux dons, notre diocèse invite les       
fidèles à changer leur regard sur cette ressource à laquelle près de la    
moitié des pratiquants ne participent pas encore. Le message de la       
campagne s’adresse donc à tous les fidèles, qu’ils soient déjà donateurs 
ou non. Participer au Denier, c’est signifier concrètement son                  
appartenance et son soutien à l’Église catholique et la faire grandir. 
 

Plusieurs façons existent pour donner au Denier : chèque, don en ligne, 
virement ou prélèvement. Vous trouverez toutes les informations dans 
les enveloppes mises à votre disposition.                  Info du diocèse de Lyon 

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 

Préparons-nous à vivre une journée de prière en la solennité de l'Annonciation, 

en demandant que la Mère de Dieu soulage le cœur de ceux qui sont affligés 

par la cruauté de la guerre. Que l'acte de consécration à son Cœur Immaculé 

apporte la paix au monde. Pape François 

mailto:aumonerie.jacques.coeur@gmail.com
mailto:laetare.larbresle@gmail.com
http://www.paroisse-larbresle.fr
https://twitter.com/hashtag/paix?src=hashtag_click


 

        

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 29 mars à 20h à la salle à côté de l’église de 
St Germain : 4ème rencontre de Carême en lien 
avec le parcours du livret du diocèse : Invitation à 
marcher vers Pâques avec les Ecritures. 

 

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

Mardi 29 mars à 20h30 à l’espace paroissial  : Rencontre des catéchistes 
pour préparer la catéchèse du samedi 9/04. 
 

 
 

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

▬▬▬▬▬ 
 VA RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME  

 

Dimanche 3 avril : 10h à Fleurieux/L’Arbresle 
 

Noémie KOVALENKO de Fleurieux/L’Arbresle   
 

▬▬▬▬▬ 
À NOTER SUR VOS AGENDAS 

 

Jeudi 07/04  à 20h, à la crypte de l’église de l’Arbresle :  
Soirée synodale organisée par l’EAP. Des thèmes de 
réflexion seront proposés et nous pourrons librement 
échanger sur ce que vivent les gens de notre             
communauté locale, chrétiens ou pas. Chacun sera    
libre de s’exprimer même s’il n’appartient pas au cercle 
des pratiquants habituels de notre paroisse. 

                 

                           Célébrations de réconciliation 
 

Mercredi 30 mars à 15h en l’église de L’Arbresle et à 20h en l’église de 
Bully : Célébration pénitentielle avec absolution collective. 
 

Samedi 16 avril de 10h à 12h en l’église de L’Arbresle  : Permanence 
pour le sacrement de réconciliation individuel. Accueil du pardon. 

 

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

 

Samedi 02 avril       
 

     Nuelles 18h : Pas d’intention le jour de la parution.  
 

Dimanche 03 avril  
 

     Bully 9h : Messe de quarantaine d’Elisabeth SEPULCHRE.  
Familles LAURENT - NOYEL, Louis ROMANY et sa famille. 
 

     L’Arbresle 10h30 :   Messe pour les familles GIRIN - JOMARD. 
 
 

 
 

▬▬▬▬▬     
 À NOTER SUR VOS AGENDAS 

 

 

Messes de la semaine 
 
 

Mardi 29/03 à 9h à la cure de L’Arbresle. 
 

Vendredi 1er/04 à 9h à la cure de L’Arbresle suivie d’un temps  
d’adoration et d’un chemin de croix. 

 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  

 

Dans le cadre du Mouvement de prière pour la France et pour la paix 
dans le monde, nous vous proposons deux propositions de prier le        
chapelet. - À l’église de Courzieu chaque vendredi à 17h. 
     - À la Madone de L’Arbresle (route Napoléon) chaque mercredi 
à 18h. 

 

Messes des Rameaux 
 

Samedi 09 avril : 18h Fleurieux/L’Arbresle 
 

Dimanche 10 avril : 9h Sarcey 
         10h30 Saint Germain/L’Arbresle 
         10h30 L’Arbresle  

https://meet.jit.si/ReunionsDeCaremeParoisseSteClaireEtStFrancoisSurLArbresle
https://meet.jit.si/ReunionsDeCaremeParoisseSteClaireEtStFrancoisSurLArbresle

