INFO - PAROISSE
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS
SUR L’ARBRESLE

À NOTER SUR VOS AGENDAS
_

Samedi 11 juin au collège Champagnat de15h à 20h :
après-midi festive
Caté (CE1.CE2.CM1.CM2 et Aumônerie collège-lycée

L’Arbresle Bully Eveux Fleurieux
Nuelles Saint Germain Sarcey

Théme : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise…..
Je te donnerai les cllés du Rotaume des Cieux... » Mt 16
15H Jeu. 17h15: goûter offert; 17h30 : marche jusqu’à l’Eglise de
St Germain (2,5 kms) 18h30 Messe festive (Les parents sont les bienvenus)
20h : Fin
Prévoir : Chaussures de marche, bouteille d’eau, casquette ou K-way, autorisation parentale
Contacts: 11/1 3 ans Elisabeth Bernard; (coordonnées en bas de page)
Aumônerie collège : Myriam Monnin (coordonnées en bas de page)
Champagnat : Sylvie Gonnin : s.gonin@groupechampagnat.fr

▬▬▬▬▬▬▬▬

INFORMATIONS
Pour renforcer l’équipe Comptabilité
Nous recherchons une ou deux personnes ayant des connaissances de
comptabilité, pour quelques heures par semaine. Pour les personnes
intéressées, merci de prendre contact avec Mr Thierry Temple
au 06 19 43 78 91
Ouverture du secrétariat paroissial en l’absence de Martine
Mardi et vendredi de 9h à 11h
Jeudi de 9h à 11h ou de 14h à 16h.
Pour les feuilles de chants, merci de les envoyer au Père Rémy pour les tirages,
son adresse courriel : remyforis@gmail.com

▬▬▬▬▬▬▬▬
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 KOLESNORE prêtre auxiliaire
Tél : 07 84 21 00 83. kolesnorepascal@yahoo.fr

29 mai
05 juin
2022
7è Dimanche
de Pâques et
Dimanche
de Pentecôte

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/
Que chaque baptisé soit impliqué dans l'évangélisation et soit
disponible à la mission, à travers son témoignage de vie.
Et que ce témoignage de vie ait la saveur de l'Évangile.
Pape François

Je pars vous préparer une place…
Quarante jours après Pâques, nous fêtons l’Ascension. Pâques, Ascension et la
Pentecôte sont trois fêtes intimement liées. L’Ascension est une facette du
mystère pascal qui célèbre le retour du Christ à Dieu son Père.
Le jour de l’Ascension, nous fêtons Jésus qui passe de ce monde à son Père.
Désormais, il est assis à la droite de Dieu. Désormais nous connaissons notre
destination, le but ultime de vie : vivre avec Dieu pour toujours, partager éternellement sa gloire. C’est la promesse même de Jésus à ses disciples avant son
départ : « Je pars vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec moi
et là où je suis, vous y serez aussi » Jn 14, 2. Jésus monte au ciel pour nous
rendre
participants
de
sa
divinité
».
Nous savons que nous sommes aimés et attendus par le Dieu qui nous a créés
pour partager éternellement sa gloire. St Augustin dira : « Tu nous as faits pour
toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne repose pas en toi ».
Cette promesse de Jésus nous fait avancer dans l’espérance. Que rien, que
personne ne nous détourne de cette rencontre merveilleuse. A l’Ascension
l’Eglise reçoit une mission. La mission même de Jésus, celle d’annoncer la
bonne nouvelle à toutes les nations. « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur
la terre ? allez, de toutes les nations faites des disciples ... ».
En célébrant l’Ascension, surtout ne restons pas là à regarder vers le ciel ;
prenons au sérieux cette mission que le Christ nous confie : annoncer sa Bonne
Nouvelle et témoigner de son amour. Que notre témoignage d’amour puisse
éclaire
les
chemins
de
ceux
qui
nous
entourent.
P. Rémy M. Forissier

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

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

Vendredi 27 mai à 19h à l’église de St Germain répétition 1ère
Communions pour les futurs communiants et leurs familles.

Jeudi 26 mai

Vendredi 27/05 à 19h en l’église de St Germain : Répétition de la
célébration de 1ère communion pour les futurs communiants et leur famille.

Eveux 9h : Messe pour famille AMBLARD;.Isabelle, Georges, Paul
BOURGEOIS et les défunts de leurs familles, André MARION.

Lundi 30/05 à 20h à l’espace paroissial : Rencontre des responsables de la catéchèse et d’aumônerie pour préparer la soirée festive du 4 juillet.

L’Arbresle 10h30 Messe pour le Père Louis DEVAUX et le Père JeanJacques RAGON. Roger et Fleurine BEL. François et Henri VENET. Pierre
BISSUEL et ses amis défunts.

Jeudi 02/06 à la cure : Rencontre de l’EAP.
Mardi 07/06 à 20h à l’espace paroissial : Rencontre de l’équipe d’animateurs de
Laetaré.
Mercredi 08/06 à 20h à la cure : Rencontre de toutes les équipes :EAP, baptêmes, liturgie, dimanche autrement, catéchèse...
▬▬▬▬▬
VONT SE DONNER LE SACREMENT DU MARIAGE
Vendredi 27 mai à 15h en l’église de Bully
Caroline CLEMENT et Amaury HORNBECK
▬▬▬▬▬
VONT RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME

Ascension

Samedi 28 mai
Sarcey 18h30 : Messe pour les familles GARDINAZZI - GOUSSET. Roger
GUIGARD, Anne-Marie et Thomas PETRUCCI Julius STEINHART. Famille LAURENTDEBOURG.
Dimanche 29 mai
St Germain 10h30 : Messe de Première Communion, messe pour
Henriette BOURRICAND.
Samedi 04 juin
Bully 18h30 : Messe pour Antoine et Jeanne GAYNON, Jean et Marcelle
RIVOLIER. 4ème anniversaire de Virgile DENOYEL. Pierre CHARVET.
Dimanche 05 juin

Pentecôte

Nuelles 9h : Messe des classes pour François PIN et sa famille.
Dimanche 29 mai à 10h à Eveux : Noélya FERRET BATISTA de L’Arbresle
Noé RUET de L’Arbresle
Samedi 04 juin à 10h à Eveux : Illan LAFARGE-CHARRETON de Savigny
à 11h à L’Arbresle : Maëlan VOLPOËT de L’Arbresle
à 15h à Bully : Anaël DE VILLERMONT de Paris

Fleurieux 9h : Messe des classes pour Roger et Fleurine BEL.

L’Arbresle 10h30 : Messe pour Matteo NERI, sa fille Marie-Noëlle
LOGUT et sa famille GARCIA-FELTRIN. 1er anniversaire DE Gérard BONNAMOUR.
Messes de la semaine
Mardi 24/05 et 07 à 9h à l’église de L’Arbresle.

Dimanche 05 juin à 10h à Bully : Clément DUBESSY de Bully
Hugo MAGNET
à 10h à Eveux : Camille LOHEZ de Bully
à 11h45 à L’Arbresle : Anatole GAUTIER de L’Arbresle

Jeudi 02/06 à 10h30 aux Collonges et 15 à l’hôpital.
Vendredi 27/05 et 10/06 à 9h à l’église de L’Arbresle suivie d’un temps
d’adoration et d’un chemin de croix.
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

▬▬▬▬▬
A REJOINT LA MAISON DU PÈRE

Mr Pierre GRANJARD

Le 17 mai à L’Arbresle

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.

