
 

 
 

 

 

 

 

   INFORMATIONS 
 

Si des intentions de messe ont été oubliées ou si vous voulez en            
rajouter, merci de les signaler au prêtre avant la messe. 
 
 

Après Pâques, l’horaire de la messe du samedi soir sera à 18h30 au lieu 
de 18h. 
 
 

 ▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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  

 
✂——————————————————————————–———— 

 

 

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 le 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 

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 
 

L’Arbresle Bully Eveux Fleurieux   
Nuelles Saint Germain Sarcey 

 

17 avril 
 

2022 

 

 Dimanche  
de Pâques 

 

Année C 
 

Jean 20, 1 - 9 

 

Au rendez-vous de la Lumière ! Au rendez-vous de  l’Espérance ! 

Au soir du Vendredi Saint, l’obscurité règne ! Le désespoir est à son 
comble ! Au matin de Pâques, l’espérance renaît. Une lumière éclatante 
irradie ciel et terre. Le supplicié du vendredi noir jaillit de l’obscurité du 
tombeau et illumine tous les recoins de l’univers.  

A ce rendez-vous de la Lumière Jésus nous convie ! Le Ressuscité nous 
appelle à quitter avec empressement nos sombres existences pour un 
rendez-vous avec la Lumière ! Essayons durant toute cette semaine    
d’honorer ce rendez-vous de la Lumière.  

Le maître de la Vie ne gît plus dans l’obscurité du tombeau et de la 
mort. Il l’a traversée en vivant. A sa suite, nous pouvons aussi traverser la 
vie actuelle et ses épreuves en vivant ! Nous pouvons traverser nos   
questionnements et incertitudes politiques, économiques du moment 
dans l’espérance. Nous pouvons traverser les secousses de notre monde 
haut la main, en ayant la tête hors de l’eau, hors du lot.  

Alors offres-toi à la faveur de cette Pâques un nouveau départ qui   
fasse de ta vie une source rayonnante qui irradie la lumière du Ressuscité 
autour de toi. Commences à devenir pour ton entourage un vivant cierge 
pascal, un porte-flambeau de la résurrection, un prophète de                
l’espérance. Que la lumière de la résurrection brille de mille feux dans 
ton existence, dans nos pays et au cœur de notre monde. 

Père Pascal KOLESNORÉ 

2, rue Pierre Brossolette 69210 L’Arbresle 
Tel : 04 74 26 20 97 

Email : accueil@paroisse-arbresle.fr 
Le site paroissial : http://www.paroisse-arbresle.fr/ 

Pâques est la fête la plus importante de notre foi 

parce que c'est la fête de notre salut, la fête de 

l'amour de Dieu pour nous. Pape François 

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


 

        
 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi Saint 13 avril 18h : Messe chrismale à la cathédrale St Jean-
Baptiste à Lyon présidée par Mgr Olivier De Germay. Pour suivre la      
messe chrismale sur Youtube :  
https://www.youtube.com/watch?v=bXIfWEJpDq0 

 
Jeudi Saint 14 avril : 20h en l’église de Bully : Messe avec les 
enfants de la catéchèse et leur famille. 
 
 

Jeudi Saint, nous aussi, nous pouvons partager. 

Chacun est invité à faire un geste de partage concret.  
Nous accueillerons les denrées que vous offrirez et qui seront à déposer au 
fond de l’église. 
Le Chaudron du Cœur vous remercie pour votre participation.  

Nous avons besoin pour finir la saison :  

- Alimentation : Huile, confiture, conserves de légumes (boîte de 500g), 
riz, couscous fin, pois chiches, gâteaux secs, lentilles. 
- Hygiène et entretien : shampoing, liquide vaisselle, lessive pastille,  
couches pour bébé numéro 4 et 5. 
Nos collectes sont distribuées le vendredi matin à la salle Thimonnier à 

L’Arbresle.                            Le CHAUDRON du CŒUR Association humanitaire  
      
Vendredi Saint 15 avril :  
 

- Chemin de Croix à 15h : L’Arbresle et Bully  
 

- La Passion du Seigneur à 18h30 à L’Arbresle, (spécial enfants et            
familles) suivie d’un bol de riz à emporter offert par le CCFD. 
 

- Office de la Croix à 20h à Eveux. 
 

▬▬▬▬▬  

VONT RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME 
 

Dimanche 17 avril  
 

À 11h à Eveux (La Tourette) : Eloi MUSHINZIMANA d’Eveux 

 

À 11h45 à Bully : Lana MICHAUD de Bully 

 

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

 

Jeudi 14 avril  
  

 Bully 20h : Messe pour le Père Louis DEVAUX.  
 

Samedi 16 avril   Vigile Pascale 
 

 St Germain 21h : Messe pour André MARION, ses  
parents,  les défunts des familles DUMONTET - MARION -  
BOURGEOIS. Denise et Stéphane MARION. Isabelle, Georges BOURGEOIS 
et les défunts de leurs familles. Nicolas et Ida POURRAS et les défunts de 
leurs familles. Antoine et Jeanne GAYNON, Jean et Marcelle RIVOLIER et 
Juliette.  
                 

Dimanche 17 avril  Jour de Pâques 
 

 Sarcey 9h : Messe pour les familles GARDINAZZI - 
GOUSSET. Marie-Claude CHARVOZ et sa famille. Pierre BISSUEL et ses amis 
défunts. 
 

 Fleurieux 9h : Messe pour Anne et Jean GOUTAGNY et leur famille. 
Le Père Louis DEVAUX. Les vivants et les défunts d’une famille. Christelle 
JEANPIERRE et les familles JEANPIERRE - CHARLES. 
 

 Bully 10h30 : Messe pour les familles DEBOURG - LAURENT.  
Familles DEBOURG - NOVÉ - VICONTE. Jean Antoine et Marie SORNET. 
 

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

 
▬▬▬▬▬     

A REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
  

Mr Joseph GARRIGA  Le 07 avril à L’Arbresle  

 

Messes de la semaine 
 

Mardi 12/04 à 9h à  la cure de L’Arbresle.  
Vendredi 15/04 : Pas de messe à 9h à L’Arbresle.  

https://www.youtube.com/watch?v=bXIfWEJpDq0

