À cette occasion la paroisse de L’Arbresle organise un transport par autocars
pour se rendre à Eurexpo. La paroisse Notre Dame de la Brévenne est
associée à cette initiative.
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Départ 12h30 : rendez-vous au parking du stade de L’Arbresle (route de
Paris).
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Retour vers 19h au même endroit.
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Participation de 15€ par personne.
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Coupon de préinscription à rendre avant le 22 avril 2022
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Nom : ……………………………………………………….……………..

Nom : ……………………………………………………….……………..

Prénom : …………………………………………….…………………..

Prénom : …………………………………………….…………………..

Village : ……………………………………………………….………….

Village : ……………………………………………………….………….

Tel : ………………………………………..………………………………

Tel : ………………………………………..………………………………

Mail ……………………………………………………………………….

Mail ……………………………………………………………………….

Nombre de participants : …………………...

Nombre de participants : …………………...

Règlement en espèces ou chèque de ............ €

Règlement en espèces ou chèque de ............ €

libellé à l’ordre de la paroisse Ste Claire et St François.
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A remettre au secrétariat paroissial de L’Arbresle ou auprès du Père Rémy
Forissier ou dans la boite aux lettres de la paroisse ND Brévenne à Sain Bel
ou dans la boite aux lettres du notariat (presbytère) à Bessenay.
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Pauline Jaricot béatifiée dimanche 22 mai 2022 !
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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.
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Qui est Pauline Jaricot ?
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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.
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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.
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Ses objectifs demeurent l’évangélisation du monde ouvrier et la lutte contre
les injustices sociales.
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La guérison miraculeuse d’une petite fille, reconnue en mai 2020 par le pape
François, fait que Pauline sera bientôt bienheureuse.
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