
 

 

 

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 
 

Mme Elisabeth BERNARD (Catéchèse) 
Tel : 06 84 78 82 69.   
cate-brevenne@orange.fr 
 
Mme Myriam  MONNIN (Pastorale des Jeunes)  
Tel : 06 13 71 08 90  
aumonerie.jacques.coeur@gmail.com (Collège)  
laetare.larbresle@gmail.com  (Lycée) 

Secrétariat Paroissial :  
2 Rue Pierre Brossolette 69210 L’Arbresle - 04 74 26 20 97  

 
Mme Martine DEMARS   

Lundi, Mardi & Vendredi : 14h - 17h 
Mardi, Jeudi & Vendredi : 9h - 12h 

LES MEMOIRES DE JEAN-JACQUES 
 
Peut-être avez-vous eu la chance de connaître le Père Jean-Jacques Ragon qui nous 
a quittés fin janvier ? 
 
Un livre est en train d’être écrit à l’aide d’enregistrements réalisés au cours de 
voyages et des méditations qu’il envoyait pendant la pandémie. Ces méditations 
étaient tellement humaines et profondes qu’elles ne doivent pas être oubliées ou 
rester dans le cercle fermé de ceux qui l’ont connu. Ce livre s’adresse à tous et il 
sera disponible dans quelques jours au prix de 30 € environ 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser directement à Marie-Chantal 
Saliba à Savigny. 

 
Adresse mail : mariechan.saliba@outlook.fr    

 

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 accom-
pagnateurs : 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 coordina-
trice 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 fonctionne-
ment. N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complémentaire. 
Merci pour Daniel et Patrick.                             

Marie Catherine Viricel: 06 77 71 35 12 

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 

L’Arbresle Bully Eveux Fleurieux   
Nuelles Saint Germain Sarcey 

 

06 juin 
12 juin 

 

2022 
 

Dimanche de 
la Sainte 
Trinité 

 

Année C 
 

 

2 Rue Pierre Brossolette 69210 L’Arbresle 
Tel : 04 74 26 20 97 

Email : accueil@paroisse-arbresle.fr 

 L'Amour est, au fond, l'unique lumière qui illumine sans 
cesse à nouveau un monde dans l'obscurité. 

 
Pape François 

Les invités au repas 
 
Dix minutes avant le début de la messe dominicale nous avons l’habitude de faire 
sonner les cloches pour rappeler aux habitants du village que la célébration va bien-
tôt commencer. Je ne suis pas certain que l’appel soit perçu. Les gens font semblant 
de ne pas entendre, ou bien ils répondent à d’autres appels : une brocante, une 
marche, un repas entre amis, une activité sportive …. 
 
Cela me rappelle le passage de l’évangile de Luc où : « Un homme offrit un grand 
repas auquel il invita beaucoup de monde. A l’heure du repas, il envoya son servi-
teur dire aux invités : “Venez, car c’est prêt maintenant.” Mais tous, l’un après 
l’autre, se mirent à s’excuser. Le serviteur retourna auprès de son maître et lui rap-
porta ces réponses. Le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur : 
“Va vite sur les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les in-
firmes, les aveugles et les boiteux ; va sur les chemins de campagne, le long des 
haies, et incite les gens à entrer, afin que ma maison soit remplie” ». Je vous le dis : 
aucun de ceux qui avaient été invités ne mangera de mon repas ! » 
 
Comment faire pour que l’amour soit aimé ? Comment faire pour que les hommes 
aient faim du pain de la vie ? Pour qu’ils tournent leur regard vers la Croix ? 
 
« Mais, quand le Fils de l’homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » 
 

P. Rémy M. Forissier 

mailto:aumonerie.jacques.coeur@gmail.com
mailto:laetare.larbresle@gmail.com


RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 07/06 
20h à l’espace paroissial : Rencontre de l’équipe d’animateurs de Laetaré. 
 

Mercredi 08/06 
20h à la cure : Rencontre de toutes les équipes : EAP, baptêmes, liturgie, 
dimanche autrement, catéchèse… 
 

Vendredi 10/06 
14h Répétition des Premières Communions de Champagnat à L’Arbresle  
 

Samedi 11/06  
15h à Champagnat, après-midi festive grand jeu « Fort Boyard » CE1-CE2-
CM1-CM2-Collège-Lycée 
 

Samedi 11/06 
18h30 à Saint Germain, confirmation de 5 jeunes de Laetaré 

VONT SE DONNER LE SACREMENT DU MARIAGE 
 

Dorian CHIRAT & Violaine LUX — Bully à 16h30 
 

VONT RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME 
 

Lou ARRIAZA-HUGET — Le 11 Juin à 11h à L’Arbresle 
Evan & Lise JUNET — Le 12 Juin à 10h à L’Arbresle 

 

A REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 

Mr Lucien MEYGRET — Le 24 Mai  à L’Arbresle 
 

Mme Raymonde PHILIPPE — Le 25 Mai à L’Arbresle 
 

Mme Monique CHALAND — Le 25 Mai à L’Arbresle 
 

Mr Philippe PLASSE — Le 27 Mai à L’Arbresle 
 

Mme Nicole LARDON — Le 2 Juin à L’Arbresle 

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

 

Samedi 11 Juin : 36ème Anniversaire d’André MARION et tous les défunts 
      et les vivants de sa famille 
 

Dimanche 12 Juin :  
 Sarcey (9h) : Famille GADINAZZI-GOUSSET 
 L’Arbresle (10h30) : Albert ROLLET ; pour des intentions  
           particulières 

INFORMATIONS 
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 

MESSES DE SEMAINE 
 

Mardi 7 Juin : 9h à l’église de L’Arbresle 
 
Vendredi 10 Juin : à 9h à l’église de L’Arbresle 
       Suivi 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. 


