
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

À NOTER SUR VOS AGENDAS 
 

Mardi 29/03 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. 

 

▬▬▬▬▬  

 INFORMATIONS 
 

Samedi 26 mars  à 14h à la maison Sainte Anne à Villefranche :               
Mgr Olivier de Germay propose une rencontre aux fidèles dans le cadre 
du synode sur la synodalité en plus de celles organisées par les différentes 
paroisses, communautés ou groupes.  Cette  rencontre sera sur le thème 
« La place des femmes dans l’Eglise ». Pour y participer, merci de vous     
inscrire en ligne.  
 
Remerciements 
La collecte effectuée au cours des célébrations du 29 et 30 janvier dans 
nos différents villages, au profit du de la Fondation Raoul Follereau, a    
permis de verser la somme de 125,70 euros. Merci aux donateurs. 
 

Pélé du Puy , le 2 et 3 avril 2022  
Pélé interdiocésains  Etudiants / Jeunes pros. 

 

Pensez à vous inscrire, à partir de dimanche soir  les tarifs 
augmentent. Si vous rencontrez un problème à votre      
inscription (pour accéder au site ou pour le règlement), 
merci d’envoyer un mail à  inscriptions@peledupuy.fr.   
 

▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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 

 
27 mars 

 

2022 

 

4e Dimanche 
de Carême 

 

Année C 
 

Lc 15, 1-3. 11-32 

 

Une soirée synodale : Pour quoi faire ? 
 

Une Eglise synodale « marche ensemble », et au sein de notre               
communauté locale le but de cette démarche synodale est de se mettre 
ensemble à l’écoute de l’Esprit-Saint pour discerner les chemins de la    
mission dans le monde d’aujourd’hui. 
 

Concrètement, nous sommes invités, le jeudi 07 avril, à nous réunir à 
20h. à la crypte de l’église de l’Arbresle pour une soirée synodale. 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. 
 

Un compte-rendu de nos échanges sera transmis à l’équipe diocésaine de 
pilotage du synode, qui se chargera de traiter l’information, et de faire la 
synthèse de toutes les réponses envoyées.  
Nous ne savons pas ce que l’Esprit-Saint suscitera à travers cette            
démarche mais nous savons, selon les dires du Pape François que : « le 
chemin de la synodalité est celui que Dieu nous invite à suivre pour      
construire l’Eglise du troisième millénaire. » 
 

N’oubliez-pas d’inscrire cette date dans vos agendas.   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 

Chers frères et sœurs, dans la douleur de cette       

guerre, prions tous ensemble, en demandant au      

Seigneur le pardon et en demandant la paix. P. François 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=GshAj-DCwE62orzrpj_9kupSuCxvNSVFmY-5JW-tG7lUNVJZRVpCNzIyVjBHTE1aWUhZV00xOUNBQy4u
mailto:inscriptions@peledupuy.fr
mailto:aumonerie.jacques.coeur@gmail.com
mailto:laetare.larbresle@gmail.com
http://www.paroisse-larbresle.fr


 

        

 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 
Lundi 21 mars de 18h à 19h30, au local paroissial de L'Arbresle :         
Rencontre de préparation de la célébration du Vendredi Saint à           
L’Arbresle, avec Elisabeth Bernard.  
 

Mardi 22 mars à 20h à la salle du presbytère de   
Sarcey : 3ème 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 
Rdv à 20h30 avec ce lien :  https://meet.jit.si/
ReunionsDeCaremeParoisseSteClaireEtStFrancoisSurLArbresle 
 

Mardi 22 mars à 20h   : Rencontre de l’équipe Laetaré pour préparer la 
rencontre du 9 avril. 
 

Jeudi 24 mars à 20h30 à l'espace paroissial : Rencontre de l’équipe       
baptême.  
 

Samedi 26 mars à 10h au collège Champagnat : 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… 
 

Dimanche 27 mars : messe de 10h30 animée par le groupe Laetaré. 

 
▬▬▬▬▬ 

 VA RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME  
 

Dimanche 27 mars : 12h à L’Arbresle 
 

Gabriel VERICEL de L’Arbresle    

 
 

 

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

 

Samedi 26 mars       
 

     Sarcey 18h : Messe pour Elise et Michel GABERT.  
Familles GARDINAZZI - GOUSSET. Marie-Claude CHARVOZ et sa famille. 
 
Dimanche 27 mars  
 

     St Germain  9h : Messe pour Georges ROSTAING et ses parents. Isabelle 
et Georges BOURGEOIS et les défunts de la famille. 
 

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

 

 
▬▬▬▬▬     

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
  

Mr Jacques DURBEC  Le 14 mars à L’Arbresle 
Mr Christian ROBERT  Le 18 mars à L’Arbresle 
 
 

 

Messes de la semaine 
 
 

Mardi 22/03 à 9h à la cure de L’Arbresle. 
 

Vendredi 25/03 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. 

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

