
 

 

 

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 

NOUS RECHERCHONS POUR RENFORCER L’EQUIPE COMPTABILITE 
 

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  

Contact : 06 19 43 78 91 
  

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 néces-
site pas une voiture spéciale.  
Evidemment je me propose de vous accompagner la 1ère fois pour le fonc-
tionnement. N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement complé-
mentaire. 
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 

 

13 Juin 
19 Juin 

 

2022 
 

Dimanche du 
Saint 

Sacrement 
 

Année C 

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

Email : accueil@paroisse-arbresle.fr 
Site paroissial : https://www.paroisse-arbresle.fr/ 

 L'Esprit Saint, l'Esprit d'amour, met l'amour en nous, nous 
fait sentir aimés et nous apprend à aimer. Il est le 

"moteur" de notre vie spirituelle.  
Pape François 

Le Saint Sacrement 
 

Des enfants de notre paroisse vont recevoir, pour la première fois, le Corps 
du Christ le jour de la fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du 
Christ. C’est vraiment le jour idéal pour cela. Ils sont invités à accueillir et à 
vivre de la présence eucharistique.  
 

Cependant, pour beaucoup d’adultes cette fête véhicule une image un peu 
ringarde de la foi, associée aux processions derrière un ostensoir et à l’ado-
ration eucharistique, car il leur est difficile d’admettre que Jésus est vrai-
ment présent dans le pain et le vin consacrés de l’eucharistie. Pour faire 
l’expérience de la présence réelle du Christ dans le Saint Sacrement rien de 
tel qu’un temps d’adoration au pied du tabernacle ou de l’ostensoir. 
 

On se met à genoux et on s’incline profondément pour rendre au Christ 
l’hommage de notre corps. Adorer Dieu présent dans l’eucharistie nous re-
lie, en Église, avec tous les contemplatifs. C’est un acte de foi : « Seigneur, je 
crois que tu es réellement présent dans l’eucharistie. Je t’adore et je te 
rends grâce. »  
 

L'adoration ne requiert aucune technique compliquée. Tout doit rester 
simple. L’amour ouvre au cœur à cœur silencieux. « Seigneur, je t’aime. 
Ouvre-moi à ton action. » Je descends dans mon cœur, dans cette partie 
profonde de mon être où j’entre en relation avec le Père, le Fils et l’Esprit. 

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


RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 13/06 
20h30 à l’espace paroissial : Rencontre des responsables catéchèse 
 

Jeudi 16/06 
20h30 au domicile des Bouchet : Rencontre de l’équipe Dimanche Autre-
ment 
 

Vendredi 17/06 
19h à l ’église de L’Arbresle : Répétition de la célébration de Première Com-
munions pour les enfants et leurs parents  

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. 

Je demande à l’Esprit de m’aider à m’abandonner au Père et de déposer en 
moi les mêmes sentiments qui habitent le cœur de Jésus. 
 

L’adoration eucharistique est le moyen le plus simple et direct ici-bas pour 
voir Dieu. Je regarde Jésus, il me regarde. Je pose ton regard sur l’hostie, la 
croix ou le tabernacle, je vois combien il m’a aimé et combien il m’aime en 
ce moment. Il veut m’attirer sur son cœur. Je demeure en son amour. 
J’écoute ce qu’il a à me dire. 
 

Ce n’est pas le temps de prononcer de longues prières ou de lire un livre. Je 
répète avec le cœur, sans effort, selon ce que je vis : « Viens, Esprit Saint » ; 
« Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi » ; « Je t’adore » ; 
« Je t’aime » ; « Béni sois-tu » ; « Mon Seigneur et mon Dieu » ; « Jésus doux 
et humble de cœur » ; « Père, en Jésus, donne-moi l’Esprit » ; « Jésus, fais 
de moi ton témoin ». Rien ne sert de parler beaucoup, un seul mot peut 
suffire : « Abba », « Jésus », « Esprit Saint ». Je lui dis que je l’aime et je le 
remercie pour tous ces bienfaits. 
 

P. Rémy M. Forissier 

VONT RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME 
 

Darren COIRATON — Le 18 Juin à 10h à Sarcey 
Ella LERIER (de Chevinay) — Le 19 Juin à 10h à Bully 

Paolina MARCHISIO — Le 19 Juin à 10h à Bully 
Aaronn FILIPPAZZO — Le 12 Juin à 11h30 à Nuelles 

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

 

Samedi 18 Juin :  
 Eveux (18h30) : Jean DELORME et sa famille 
 

Dimanche 12 Juin :  
 Bully (9h) : Pas d’intention au jour de la publication 
 L’Arbresle (10h30) : Henri-Louis DEMURGER et Jean DEGUEURCE et 
            leurs familles 

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 14 Juin : 9h à l’église de L’Arbresle 
 

Mercredi  15 Juin : 9h30 à la maison de retraite Madeleine 
 

Vendredi 17 Juin : à 9h à l’église de L’Arbresle 
       Suivi d’un temps d’adoration et d’un chemin de Croix 

https://www.famillechretienne.fr/eglise/evangelisation/adoration-eucharistique-la-mission-debute-a-genoux-237551
https://www.famillechretienne.fr/foi-chretienne/vivre-en-chretien/comment-discerner-les-appels-de-l-esprit-saint-certains-ont-des-signes-moi-pas-131347

