
 

 

 

 

 
 

   INFORMATIONS 
 

 

Si vous souhaitez recevoir les informations paroissiales 
chaque fin de semaine, merci de nous faire parvenir 
votre adresse électronique à cette adresse :  
accueil@paroisse-arbresle.fr .Si toutefois vous ne les 
recevez plus, merci de nous le signaler. 

 
 

▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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 
est un évènement important pour notre diocèse.  
 

Si vous désirez y participer, merci de vite vous          
inscrire car la date limite pour la réservation du car 
approche.  

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 d’inscription avant le 1er mai 
 

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 

 

1er mai 
 

2022 
 

3è dimanche  
de Pâques 

 

Année C 
 
 

Jn 21, 1 - 19 

            
 

Courons à la source de la Miséricorde divine ! 
 

Ce dimanche 24 avril est dédié à la Miséricorde divine. « Je désire que 
le premier dimanche après Pâques soit la fête de la Miséricorde (…). En ce 
jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un 
océan de grâces sur les âmes qui s’approcheront de la source de ma      
Miséricorde ». Ce souhait du Christ à Sr Faustine Kowalska (1905-1938) 
canonisée en avril 2000, a déterminé l’institution par le Pape Jean-Paul II, 
du Dimanche de la Divine miséricorde, le 2e dimanche de Pâques.  

Jésus nous a ouvert l’intimité du cœur de son Père. Son désir le plus 
profond, le vœu le plus cher de son cœur : ne perdre aucun de ses         
enfants. Alors il fait preuve de miséricorde surabondante : 
A l’image de la femme aux dix pièces d’argent (Lc 15, 8-10) qui remue ciel 
et terre pour retrouver son unique pièce perdue, le cœur maternel du 
Père ne veut perdre aucun de ses trésors que nous sommes.  
Comme ce père guettant le retour de son fils prodigue ((Lc 15, 11-32), 
allant à sa rencontre pour l’enlacer tendrement, Dieu nous ouvre          
largement ses bras de tendresse ; nous pouvons nous y blottir. 

Insondable miséricorde, inépuisable mer de miséricorde, tel est notre 
Père ! Et le Christ le manifeste concrètement sur la croix ; son côté       
ouvert d’où coulent l’eau et le sang, symbolise les entrailles ouvertes de 
la Miséricorde divine déversant sur nous ses flots surabondants. 
                                                                                                                           …/... 

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/ 

Le Seigneur est ressuscité ! Ne nous attardons pas autour des tombes, 

mais allons le redécouvrir! N'ayons pas peur de le chercher dans les visa-

ges de nos frères, dans l'histoire de ceux qui espèrent et rêvent, dans la 

douleur de ceux qui pleurent et souffrent: Dieu est là ! Pape François 

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


 

        
…/... 
      A cette source intarissable de la miséricorde divine courons d’abord 
nous purifier, ensuite nous abreuver ou nous gorger et enfin exhaler    
cette   miséricorde dans notre vie quotidienne. Tâchons tout au long de 
cette semaine de devenir le sacrement de la Miséricorde divine, en étant 
signe vivant de sa tendresse et de sa miséricorde inépuisables. Les autres      
devraient pouvoir percevoir la douceur de Dieu dans notre sérénité, la 
joie de Dieu dans notre jovialité communicative, sa miséricorde dans    
notre capacité de compassion, la générosité divine dans le don              
multiforme de nous-mêmes…                                         Père Pascal Kolesnoré 

 

▬▬▬▬▬ 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

Dimanche 1er mai durant la messe de 10h30 à L’Arbresle : Liturgie de la 
Parole pour les enfants de 3 à 8 ans à la crypte. 
 

▬▬▬▬▬  
À NOTER SUR VOS AGENDAS 

 

Mardi 03/05 à l’espace paroissial :  Rencontre de l’équipe de la Pastorale 
des jeunes pour préparer la soirée du 21/05.  
 

Mercredi 04/05 à 20h30 à l’espace paroissial  : Rencontre des catéchistes 
pour préparer la catéchèse du samedi 14/05. 
 

Jeudi 05/05 à 20h à la cure : Rencontre de l’équipe EAP. 
 

Lundi 09/05 à 20h chez la famille Bouchet : Rencontre de l’équipe du  
Dimanche Autrement. 
 

Samedi 14/05 de 9h à 12h à Champagnat : Rencontre de la catéchèse    
inter-niveaux, pour les enfants et leurs parents. 

 

▬▬▬▬▬  

VONT RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME 
 

Dimanche 1er mai  
 

À 10h à St Germain : Chloé MINET de Vénissieux 

 

À 10h15 à Sarcey :  Chloé HAYBRARD de Sarcey 
 

À 11h30 à Bully : Thibault DENOYEL de Dardilly 

 

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

 

Samedi 30 avril    
 

 St Germain 18h30 : Messe pour Georges ROSTAING, Paulette et 
Antonin LHOPITAL. 
                 

Dimanche 1er mai   
 

 Sarcey 9h : Messe pour les familles GARDINAZZI - GOUSSET.  
Familles LAROCHE - GRISAUD et familles JOYET - TRUCHET. 
 

 L’Arbresle 10h30 : Messe pour les familles GIRIN  - JOMARD. Pierre 
PIGNARD. Henry VADON. 

 
▬▬▬▬▬     

A REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
  

Mr Roger BAILLY Le 25 avril à L’Arbresle  

 

Messes de la semaine 
 

Mardi 26/04 à 9h à l’église de L’Arbresle.  
 

Vendredi 29/04 à 9h à l’église 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. 
 
 


