
 

 

 

 

À NOTER SUR VOS AGENDAS 
 
 

▬▬▬▬▬ 

 INFORMATIONS 

 

Lancement de  la campagne 2022 du Denier de l'Eglise dans les 
paroisses, lors de la fête des Rameaux : Mgr Olivier de Germay 
compte sur le soutien financier des fidèles du diocèse pour insuffler 
un nouvel élan et faire grandir la vitalité de notre Eglise. 
Pour envoyer vos dons vous trouverez des enveloppes au fond de 
chaque église.  Merci aux donateurs. 

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

 

Offices de la Semaine Sainte et Pâques 
 

Mercredi Saint 13 avril à 18h00 : Messe Chrismale à la Primatiale,  

Jeudi Saint 14 avril : 20h en l ’église de Bully : La Cène du Seigneur. 

Vendredi Saint 15 avril : 15h en l ’église de l'Arbresle : Chemin de Croix.  

18h30 en l ’église de l'Arbresle : La Passion du Seigneur avec les enfants et 

leur famille, suivie d’un bol de riz à emporter offert par le CCFD. 

20h en l ’église d’Eveux : Office de la Croix. 

Samedi Saint 16 avril : 21h en l ’église de St Germain : Vigile de Pâques. 

Dimanche de Pâques 17 avril : 9h en l ’église de Fleurieux/L’Arbresle          

             9h en l ’église de Sarcey  

            10h30 en l ’église de Bully                                        

            10h30 en l ’église de L’Arbresle 

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 
 

 

L’Arbresle Bully Eveux Fleurieux   
Nuelles Saint Germain Sarcey 

 
10 avril 

 

2022 

 

Dimanche  
des Rameaux 

 

Année C 
 

Lc 22,14-23,56  

Pauline Jaricot béatifiée dimanche 22 mai 2022 ! 
 

Fondatrice de l’Œuvre de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant, 
Pauline Jaricot sera béatifiée à Lyon – Eurexpo dimanche 22 mai 2022, 
à 15h, lors d’une célébration présidée par le cardinal Luis Antonio    
Tagle, préfet de la congrégation pour l’évangélisation des peuples. 

 

Qui est Pauline Jaricot ? Pauline Jaricot (1799-1862), adolescente se laisse séduire par 
les illusions du monde ; à 17 ans, elle est touchée dans son cœur et se sent appelée à se 
donner totalement à Dieu. Elle veut communiquer l’amour du Christ qui la brûle, à ceux 
qui ne le connaissent pas encore, autour d’elle et dans le monde, ou réveiller ceux qui 
vivent loin de Lui. 
 

Contemplative mais aussi femme d’action, elle met en place en 1819, à 20 ans, les       
fondements de l’œuvre de la Propagation de la Foi pour soutenir les missions, œuvre qui 
sera officialisée en 1822. En 1826, à 27 ans, Pauline Jaricot fonde le Rosaire Vivant,      
œuvre destinée à raviver la dévotion mariale par la récitation du chapelet. 
 

Interpellée par les conditions misérables de travail et de vie des ouvriers en soierie, elle 
s’engage à leurs côtés lors des insurrections des canuts en 1831 et 1834. Cette prise de 
conscience l’amène à vouloir créer une usine modèle à Rustrel en 1845, avec le souci du 
respect de la dignité humaine. Ses objectifs demeurent l’évangélisation du monde       
ouvrier et la lutte contre les injustices sociales. 
 

La guérison miraculeuse d’une petite fille, reconnue en mai 2020 par le pape François, 
fait que Pauline sera bientôt bienheureuse. 
 

Pour vous permettre de participer à cet évènement exceptionnel, la paroisse organise un 
transport par autocars pour se rendre à Eurexpo, le dimanche 22 mai. Préinscription en 
page intérieure de la feuille d’annonces paroissiales.            Info 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 

Si la prière est vraie, elle ne peut que se traduire en 

charité. Et la charité nous libère du pire esclavage, celui 

de nous-mêmes. La charité du carême nous ramène à 

l’essentiel, à la joie intime qu’il y a à donner. P. François 

http://www.paroisse-larbresle.fr


 

        

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 05 avril à 14h15 et 20h à l’espace paroissial : Rencontre de la       
lecture de la Parole de Dieu.  
 

Jeudi 07 avril  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. 

 

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

Samedi 09 avril 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 M : 06 13 71 08 90 
 

▬▬▬▬▬ 
 VA RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME  

 

Samedi 09 avril : 15h à Sarcey 
 

Siena DALLA - LIBERA de Tassin la Demi-Lune  
 

▬▬▬▬▬ 
À NOTER SUR VOS AGENDAS 

 

Samedi 16/04 de 10h à 12h en l’église de L’Arbresle  : Permanence pour 
le sacrement de réconciliation individuel. 
 

✂——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————        
Dimanche 22 mai : Béatification de Pauline Jaricot. À cette occasion la paroisse 
organise un transport par autocars pour se rendre à Eurexpo. Départ 12h30 : 
rendez-vous au parking du stade de L’Arbresle (route de Paris). Retour pas 
avant 19h au même endroit. Participation de 15€ par personne.  
Coupon de préinscription avant 19 avril 
Nom : ………………….. Prénom : …………………………..Village : ………………….  
Tel : ……………………………………… Nombre de participant : …………………... 
 

Règlement en espèces ou chèque de  ............ € libellé à l’ordre de la paroisse Ste Claire 
et St François. A remettre au secrétariat paroissial ou auprès du Père Rémy Forissier 

 

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

Samedi 09 avril  
 

     Fleurieux 18h : Messe pour Jean DELORME et sa famille. 
Robert FEUILLER. Adèle et René DUPLANT. Marie-Joséphine et Jean  
LARDET. 
 

Dimanche 10 avril  
 

     Sarcey 9h : Messe pour les familles GARDINAZZI - GOUSSET. Claude  
MIRIO et ses parents. Marie-Claude CHARVOZ et sa famille. Jacques  
BONHOMME. 
 

     St Germain 10h30 : Messe pour Georges ROSTAING. Familles DURET - 
GRANGER - VIVIER. 
 

     L’Arbresle 10h30 :  Messe pour une famille.  

 

 

▬▬▬▬▬     
ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 

  

Mme Claudette GRANGE Le 30 mars à Sarcey  
Mr Antoine MARTIN  Le 31 mars à Sarcey  

 

▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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 05/03 à 9h à la cure de L’Arbresle. 
 

Jeudi 07/04 à 10h30 aux Collonges. 
 

Vendredi 08/04 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. 

mailto:aumonerie.jacques.coeur@gmail.com
mailto:laetare.larbresle@gmail.com

