
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

                            
  INFORMATIONS 

 
 

du Chaudron du Cœur  
 

 Nous avons reçu dernièrement un don de votre paroisse. Cette 
preuve de générosité envers le Chaudron du Cœur nous réconforte et 
nous réchauffe le cœur dans la poursuite de notre action. 
 

 En effet, votre collecte de 72 kgs de produits alimentaires va nous 
aider pour la fin de notre campagne de distribution 2021/2022 et celle de 
90€ nous permettra d’acheter des produits frais (légumes, fruits,            
laitages). 
 

 En cette dernière saison du 12 novembre 2021 au 15 avril 2022, 
nous avons pu venir en aide chaque semaine à 45 familles pour 117      
personnes. Nous pouvons leur distribuer des légumes et fruits frais que 
nous achetons grâce aux dons; mais aussi du pain remis par les             
boulangeries, et des produits alimentaires (conserves) et d’hygiène               
collectés auprès des grandes distributions ou par vos soins. C’est toute 
une organisation qui mobilise chaque semaine 29 bénévoles.  
 

 Toute l’équipe du Chaudron du Cœur tient à remercier tous les            
généreux donateurs de la paroisse. 
 

 Recevez nos sincères et amicales salutations. 
 

Pour le président Jean-Luc THIMONIER 
La secrétaire Yvonne CHAMBOST   

 

▬▬▬▬▬▬▬▬ 

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 

 

8 mai 
 

2022 
 

4è dimanche  
de Pâques 

 

Année C 
 
 

Jn 10, 27 - 30 

           La fête du travail 
 

Un jour de sabbat, à Nazareth, son pays, Jésus enseigne dans la synagogue. Et la 
plupart, en l’entendant, sont frappés d’étonnement : « D’où lui vient cela ? 
N’est-ce point-là l’artisan, le fils du charpentier, Joseph, le fils de Marie ? »     
Jésus, le Fils de Dieu et Dieu lui-même, a voulu être vu et considéré comme fils 
de l’artisan, mieux, il ne refusa pas de passer une grande partie de sa vie dans le 
travail manuel et par son ouvrage et son art, il procura le nécessaire à la        
subsistance des siens. 
 

Pour que la valeur du travail humain et les principes qui la fondent se gravent 
plus profondément dans les esprits, en 1955 Pie XII institue la fête de saint     
Joseph Travailleur. Il le donne pour exemple à chacun qui exerce un métier, afin 
qu’il l’accomplisse dans le même esprit que lui : en obéissant à l’ordre de Dieu 
donné dans la Genèse de « soumettre la Terre », en contribuant à la prospérité 
économique, tout en ne perdant pas de vue la vie éternelle. 
 

Le pape a institué cette fête le 1er mai, jour adopté pour être la fête du travail 
par les associations de travailleurs au début du XXème siècle. C’est le jour de 
grandes manifestations du monde syndicaliste ouvrier pour une meilleure prise 
en compte de ses revendications. Comme l’affirme la doctrine sociale de       
l’Eglise : « le droit au travail et sa juste rémunération sont indissociables de la 
dignité de l’homme. » C’est pourquoi l’Eglise nous invite plus particulièrement, 
ce jour-là, à prier et à lutter pour remettre l’humain au cœur du dialogue social, 
afin que cessent le fléau du chômage de masse et de l’exploitation du travail de 
l’homme au profit d’une petite minorité.          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 : http://www.paroisse-arbresle.fr/ 

Si les jeunes s’ouvrent à la gratitude pour ce qu’ils ont reçu 

et les anciens prennent l’initiative de relancer leur futur, rien 

ne pourra arrêter la floraison des bénédictions de Dieu entre 

les peuples. Pape François 

mailto:aumonerie.jacques.coeur@gmail.com
mailto:laetare.larbresle@gmail.com
https://www.famillechretienne.fr/20211/article/la-saint-joseph-fete-dun-epoux-et-pere
https://www.famillechretienne.fr/vie-chretienne/aide-a-la-priere/jesus-maitre-en-priere-55996/prieres/priere-a-saint-joseph-pour-les-personnes-qui-cherchent-un-emploi-52914
https://www.famillechretienne.fr/12218/article/dans-les-pas-de-saint-joseph-36-il-nous-apprend-a-collaborer-avec-dieu


 

        
RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 

 

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

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

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

Vendredi 06 mai à 19h en l’église de Bully :  Répétition de la célébration 
de 1ère communion pour les futurs communiants et leur famille. 
  

Dimanche 08 mai : 8 enfants de la paroisse Ste Claire et St François vont 
faire leur première communion à la messe de 10h30 à Bully. 
 

▬▬▬▬▬  
À NOTER SUR VOS AGENDAS 

 

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. 

 

✂—————————————————————————————————— ———-       
 

Dimanche 22 mai : Béatification de Pauline Jaricot est un 
évènement important pour notre diocèse.  
Messe présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle 
 

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 08 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. 

 

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

 

Samedi 07 mai    
 

 Eveux 18h30 : Pas d’intention le jour de la parution. 
                 

Dimanche 08 mai   
 

 Nuelles 9h : Pas d’intention le jour de la parution. 
 

 Bully 10h30 : Messe pour  les familles des communiants. 
 

 
▬▬▬▬▬     

                    A REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
  

Mme Claudette PLASSE Le 28 avril à L’Arbresle  
 
▬▬▬▬▬   

   INFORMATIONS 
 

Attention : Dimanche 8 mai, pas de messe à 10h30 à L’Arbresle. 

 

Messes de la semaine 
 

Mardi 03/05 à 9h à l’église de L’Arbresle.  
 

Jeudi 05/05 à 10h30 aux Collonges de St Germain Nuelles et à 15h à    
l’hôpital. 
 

Vendredi 06/05 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. 
 


