
 

 

 
 

 

 

 

 

 INFORMATIONS 
 

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) le mercredi à 18h. 
Contact : 06 09 85 71 15 

 
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. 
 
Message aux jeunes de Mgr Olivier de Germay  
 

Les 2 et 3 avril prochains aura lieu le pèlerinage interdiocésain vers le    
Puy-en-Velay. Tous les étudiants et jeunes professionnels des diocèses de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes sont invités. Je vous y attends pour    
marcher avec vous, prier avec vous, rêver avec vous. Nous serons plus de 
800 à marcher avec Marie et nous répondrons à l’appel reçu par Saint  
François : Va, rebâtis mon Eglise. 
 

L'équipe de la pastorale des jeunes est à votre disposition pour répondre 
à vos questions si vous voulez rejoindre une route ou si vous connaissez  
un jeune qui pourrait être intéressé. 
Les inscriptions se font sur le site peledupuy.fr jusqu’au 27 mars, tarifs 
réduits jusqu’au 12 mars. 
                             
 

▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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 

 
13 mars 

 

2022 

 

2e Dimanche 
de Carême 

 

Année C 
 

Lc 9, 28b-36 

 

Pourquoi prier pour la paix ? 
 

La mainmise par Vladimir Poutine sur une grande partie de l’Ukraine fait peser sur la 
paix une véritable menace. Dénonçant la « folie de la guerre », le pape François a appelé 
les dirigeants politiques à un « sérieux examen de conscience devant Dieu » (et invité à 
une journée de prière et de jeûne le mercredi 2 mars, jour des Cendres.)  
 

Mais à quoi bon ? Est-ce utile ? La prière peut-elle vraiment infléchir le cœur des          
dirigeants et faire cesser le bruit des armes ? 
 

Nous prions pour la paix pour clamer haut et fort que nous avons la guerre en horreur. 
En effet, rien ne peut justifier une telle pratique sacrificielle : toute guerre exige son lot 
de victimes. La guerre est toujours un mal, une cause de souffrance et de larmes. 
 

Nous prions pour la paix pour demander à Dieu de faire de nous des hommes et des 
femmes pacifiés et pacifiques. Car la paix est d’abord une affaire de politique intérieure 
à nous-mêmes avant d’être une affaire de politique étrangère. 
 

Nous prions pour la paix parce que nous croyons que le Christ est notre paix et que par 
sa croix il a aboli la guerre. Nous prions pour la paix pour apprendre à vivre en              
cohérence avec ces vérités de foi. 
 

Nous prions pour la paix car comme disciples du Christ, nous ne pouvons pas imaginer 
de vivre autrement que de manière non violente. Quand bien même nous nous sentons 
désarmés face à la guerre, nous prions pour la paix car nous croyons en la puissance de 
l’Esprit capable de changer les cœurs les plus durs en cœurs de chair. 
 

Nous prions pour la paix pour que Dieu suscite notre intelligence et notre audace dans la 
construction de parcours de paix qui conduisent à la cicatrisation des blessures              
(cf. Fratelli tutti, n° 225). 
 

Nous prions pour la paix en demandant la grâce d’en devenir des artisans. Seigneur, fais 
de nous des instruments de ta paix.                                          Dominique Greiner (La Croix) 

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 

Nous entrons dans la période du Carême. Notre prière et notre jeûne 

seront un plaidoyer pour la paix en Ukraine, en nous rappelant que la 

paix dans le monde commence toujours par notre conversion          

personnelle, à la suite du Christ. Pape François 

http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/gd6PAV8PJf0xCttIF6sUqV88cIgz7KMn4jaF1A4i1oyLpXr1Cp9zx7iOxk-p_kpEklrOyaIwixotHLlx4h7hpKmOi5hi87Tjx0ZtvTrSLiGNL8-lg0BQogWFrn1BffYw3AJ0eM1lL10ARzYKxluMmt6wNBF7KHn5apDsphvV56HkKz3oF6nAv2w-7OeG
mailto:aumonerie.jacques.coeur@gmail.com
mailto:laetare.larbresle@gmail.com
http://www.paroisse-larbresle.fr
https://twitter.com/hashtag/paix?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ukraine?src=hashtag_click


 

        
 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

 

Mercredi 9 mars à 20h à la salle paroissiale d’Eveux 
à côté de l’église : 1ère rencontre de Carême en lien 
avec le parcours du livret du diocèse : Invitation à 
marcher vers Pâques avec les Ecritures. 

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 

 
Jeudi 10 mars à 19h à la cure : Rencontre du Conseil Paroissial aux        
Affaires Economiques (CPAE). 
 
Samedi 12 mars de 9h à 12h à Champagnat : Rencontre de la catéchèse 
inter-niveaux, pour les enfants et leurs parents. 
 
Samedi 12 mars de 18h à 21h à l’aumônerie de Jacques Cœur à lentilly : 
Rencontre « Il était une Foi » pour les collégiens. 
 
 

▬▬▬▬▬  
À NOTER SUR VOS AGENDAS 

 
 

 

Mardi 15/03 à 20h30 chez la famille Bouchet : Rencontre de l’équipe du 
Dimanche Autrement. 
 
Mercredi 16/03 à 20h à la salle paroissiale à Bully : 2ème rencontre de 
Carême en lien avec le parcours du livret du diocèse : Invitation à       
marcher vers Pâques avec les Ecritures. 

Livret de carême 2022 by Association diocésaine de Lyon - Issuu.  
 
Samedi 19/03 à  10h (lieu à définir) : Célébration de l’Eveil à la Foi.     
Grandir dans la vie c’est aussi grandir dans la Foi. Pour les enfants entre 
3 et 7 ans. Parents, grands-parents venez nous rejoindre pour échanger, 
partager, rire, chanter, bricoler, prier... 

 

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

 

 

Samedi 12 mars       
 

     Eveux 18h : Pas d’intention le jour de la parution. 
 
Dimanche 13 mars  
 

     Sarcey 9h : Messe pour Elise et Michel GABERT. Familles GARDINAZZI - 
GOUSSET. Marie-Antoinette et Stéphane MIRIO et leur fils Claude. Pierre 
BISSUEL et ses amis défunts.  
 

     L’Arbresle 10h30 :  Messe pour le 20ème anniversaire de Philippe et 
Georges SUBRIN. Robert PARÉ, Simeon FORO et Laure GUIGUEMDE. 
 

 

 

 
 
 
 
 

▬▬▬▬▬     
A REJOINT LA MAISON DU PÈRE 

  
Mme Françoise CASTELLS Le 4 mars à Bully 
 
 
 
 

 

 

Messes de la semaine 
 
 

Mardi 08/03 Pas de messe  à 9h à la cure de L’Arbresle. 
 

Jeudi 10/03 à 10h30 aux Collonges de St Germain Nuelles. 
 

Vendredi 11/03 à 9h à la cure de L’Arbresle suivie d’un temps d’adoration 
et d’un chemin de croix. 
 

 
 

https://issuu.com/diocesedelyon/docs/livret_careme_2022
https://meet.jit.si/ReunionsDeCaremeParoisseSteClaireEtStFrancoisSurLArbresle
https://meet.jit.si/ReunionsDeCaremeParoisseSteClaireEtStFrancoisSurLArbresle
https://issuu.com/diocesedelyon/docs/livret_careme_2022

