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

À NOTER SUR VOS AGENDAS

L’Arbresle Bully Eveux Fleurieux
Nuelles Saint Germain Sarcey
15 mai
2022
5è dimanche
de Pâques
Année C
Jn 13, 31- 33
à 34-35

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/
En ce mois dédié à la Vierge Marie, apprenons d'elle que la
prière est la meilleure arme de la vie chrétienne : sans une
prière persévérante, aucune victoire sur le mal n'est possible.
Pape François

Le mois de mai, le mois de Marie
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

INFORMATIONS
RECHERCHONS ACCOMPAGNATEURS BENEVOLES
POUR LA MAISON DES MOLLIERES - L'ARBRESLE
Vous avez certainement croisé, lors d'une messe, DANIEL et PATRICK, avec
leurs accompagnateurs. Ce sont deux résidents handicapés de la maison des
Mollières. C'est chaque fois une grande joie pour tous deux d'assister à la
messe.
Or 2 accompagnateurs : 1 dans l'unité du Muzard pour Daniel et 1 dans
l’unité de la Turdine pour Patrick, arrêtent leur accompagnement.
C'est pourquoi en tant que coordinatrice de l'équipe, je lance un appel pour
les remplacer. Le service consiste en 2 accompagnements par trimestre : soit à
la messe du samedi soir soit à celles du dimanche (avec pause début juillet et
août ).Un planning est envoyé. Il est aussi possible d'échanger son tour avec un
autre accompagnateur , en cas d'imprévu.
Le transport du chariot pliant ne nécessite pas une voiture spéciale.
Evidemment je me propose de vous accompagner la 1ère fois pour le
fonctionnement.
N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire.
Merci pour Daniel et Patrick.
Marie Catherine Viricel : 06 77 71 35 12

Figure incontournable du Nouveau Testament, Marie, la mère de Jésus, a une
place très importante chez les chrétiens. Tout au long de la vie de Jésus sur
Terre, elle est avec lui, discrète mais fidèle, pleine de tendresse, de douceur.
Elle connait la vie et ses moments difficiles. Elle peut comprendre nos épreuves
et nous donner la force de nous tenir debout, d’être fidèles, de poursuivre le
chemin.
Marie est aussi la mère de l’Eglise, présente avec les disciples, après la
Résurrection. Remplie de l’Esprit Saint, elle va annoncer à tous la Bonne
Nouvelle de la Résurrection du Christ. Grâce aux paroles de Jésus adressées à
Marie et Jean, au moment de sa mort « Femme, voici ton fils. « Fils voici ta
mère. », nous voyons en Marie notre « Maman du Ciel ». Marie n’est pas une
déesse. Quand on prie Marie, on s’adresse à elle afin qu’elle porte nos prières à
Dieu.
Le mois de mai, temps du printemps, des fleurs et de la renaissance est associé
à la beauté et la douceur de Marie. Au XVIème siècle, St Philippe de Néri
encourageait les enfants à déposer des fleurs printanières à Marie, semblables
à leurs vertus en train « d'éclore ». Puissions-nous, avec un cœur d’enfant, offrir
à Marie l’humble bouquet de nos prières.
P. Rémy M. Forissier

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi 09 mai à 20h chez la famille Boucher : Rencontre de l’équipe du
Dimanche Autrement.
Mardi 10 mai à 20h à l’espace paroissial : Rencontre de l’équipe de la
Pastorale des jeunes pour préparer la soirée du 21/05.

INTENTIONS DE MESSE
Pour prier et penser à ceux qui nous sont chers
Samedi 14 mai
Sarcey 18h30 : Messe pour les familles GARDINAZZI - GOUSSET.
Dimanche 15 mai

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

Fleurieux 9h : Messe pour Catherine LUBAC, familles BILLOUDET CARCEL.

▬▬▬▬▬

L’Arbresle 10h30 : Messe pour Albert ROLLET. Christian et Joseph
ODIN. Jeanne et René VALLOIS.

VONT RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME
Dimanche 15 mai

Messes de la semaine

À 10h à Fleurieux : Marta COMPIGNE de St Germain Nuelles

Mardi 10/05 à 9h à l’église de L’Arbresle.

À 11h45 à Bully : Juliette HAVARD de L’Arbresle

Vendredi 13/05 à 9h à l’église de L’Arbresle suivie d’un temps
d’adoration et d’un chemin de croix.

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

Béatification de Pauline Jaricot. Fondatrice de l’Œuvre
de la Propagation de la foi et du Rosaire Vivant, Pauline
Jaricot sera béatifiée à Lyon 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.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

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.

Il reste encore quelques places pour compléter le bus !
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 13 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.

▬▬▬▬▬▬▬▬
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

