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

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 des feuilles de chants, merci de les envoyer au Père Rémy pour les tirages,
son adresse courriel : remyforis@gmail.com

—————————————————————————————
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

▬▬▬▬▬▬▬▬
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

L’Arbresle Bully Eveux Fleurieux
Nuelles Saint Germain Sarcey
22 mai
2022
6è dimanche
de Pâques
Année C
Jn 14, 23-29

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/
Une part de la vocation des grands-parents consiste à soutenir leurs
enfants dans l'éducation des petits. Ils apprennent le pouvoir de la
tendresse et le respect de la fragilité. Leçons irremplaçables plus
faciles à transmettre et à recevoir avec les grands-parents. Pape F.

Prière pour notre terre
Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de
tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de
ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer
de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette
terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des
prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la
destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la
terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler,
émerveillés, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les
créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la
paix.
Pape François Laudato si’, LS 246, 2015

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE

INTENTIONS DE MESSE

Samedi 21 mai à 10h à la chapelle de Fouillet : Célébration de l’Eveil à la
Foi pour les enfants de 3 à 7 ans.

Pour prier et penser à ceux qui nous sont chers
Samedi 21 mai

Samedi 21 mai à 10h15 en l’église de Sarcey : Célébration des classes
en 2.

Bully 18h30 : Messe pour le 9ème anniversaire de Claudius
GOUTTENOIRE. Michel PAGANI.

Samedi 21 mai de 18h à 21h à l’aumônerie Jacques Cœur de Lentilly :
Temps fort pour les CM2 et les collégiens.

Dimanche 22 mai

▬▬▬▬▬

VONT SE DONNER LE SACREMENT DE MARIAGE
Samedi 21 mai à 15h à L’Arbresle
Anne-Sophie PAILLET et Yann BERNARD
▬▬▬▬▬

VONT RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME
Samedi 21 mai à 10h30 à St Germain
Marine et Clarisse COLAS de St Germain Nuelles
Dimanche 22 mai à 10h30 à St Germain
Capucine GASPERMENT de St Germain Nuelles
▬▬▬▬▬

L’Arbresle 9h : Messe pour André PIGEROULET, ses parents et sa
famille.
Messes de la semaine
Mardi 17/05 à 9h à l’église de L’Arbresle.
Mercredi 18/05 à 9h30 à la résidence de la Madeleine à L’Arbresle.
Vendredi 20/05 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.

À NOTER SUR VOS AGENDAS

▬▬▬▬▬

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.

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE

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.
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
liturgiques de la paroisse.

Mr Michel CRESPE
Le 05 mai à L’Arbresle
Mme Denise BONHOMME
Le 09 mai à Sarcey
Mme Marie Antoinette THORE
Le 11 mai à Sarcey
Mr Lucien LUCAIN
Le 13 mai à L’Arbresle
———————————————————————–——————-

INFORMATIONS
Attention, la messe du dimanche 22 mai à L’Arbresle est à 9h et non à
10h30 (Béatification de Pauline Jaricot).

