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

INFORMATIONS
Après ma convalescence, me voilà de retour parmi vous, heureuse de
participer à la vie paroissiale par le service de l'accueil et du secrétariat. Je
tiens à remercier tous ceux qui ont pris le relai en mon absence, en
particulier, le Père Rémy, Yolande Chevalier pour les permanences, Thomas
Villette et Elisabeth Simon, pour que vous puissiez continuer à recevoir les
feuilles paroissiales, que les équipes aient les informations nécessaires à
leur travail, et que les personnes trouvent des réponses à leurs questions et
demandes, Et merci à chacun et chacune pour les petits mots
téléphoniques, attentions diverses, qui m'ont soutenue. Je serai en congés
du 14 juillet au 20 aout. Je vous souhaite un bel été, et nous nous
retrouverons à la rentrée avec des nouveaux projets.
Martine D.
Absence du Père Rémy
Le Père Rémy Forissier (Curé) sera absent de 5 Juillet au 29 Juillet. Durant
cette période, le Père Pascale Kolesnoré assurera le service jusqu’à fin Août.
Fermeture du secrétariat paroissial
Le secrétariat paroissial sera fermé du 14 Juillet au 19 Août.
APPEL AUX DONS DE FRUITS
L’équipe du Secours Catholique de L’Arbresle envisage de refaire une
opérations confiture. Elle souhaite que les paroissiens leur apportent
des pots uniquement type (Bonne Maman 350g) avec le couvercle et également
des fruits si vous en avez en trop. Merci de les déposer au Secours 5C, rue
Berthelot à L’Arbresle. Contact : Françoise T. 06 14 78 26 48
Secrétariat Paroissial :
2 Rue Pierre Brossolette 69210 L’Arbresle - 04 74 26 20 97
Mme Martine DEMARS
Lundi, Jeudi & Vendredi : 14h - 17h
Mardi, Jeudi & Vendredi : 9h - 12h

L’Arbresle - Bully - Eveux - Fleurieux
Nuelles - Saint Germain - Sarcey
10 Juillet
17 Juillet
2022
15 et 16ème
Dimanche du
Temps Ordinaire
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/
En ce temps estival, apprenons à faire une pause, à éteindre le
téléphone portable pour regarder les personnes dans les yeux, à
cultiver le silence, à contempler la nature, à nous régénérer dans le
dialogue avec Dieu. Pape François

Vis tes vacances
Vis à fond la caisse ce temps de plénitude, de joie, de détente, de silence.
Aime ton conjoint en laissant tes dossiers, ta télé, tes journaux.
L'autre saura que ce temps, c'est votre temps d'amour renforcé.
Écoute tes gosses. Joue avec eux. Partage ce moment privilégié où toute
rencontre est un temps gagné, inestimable, loin des miasmes de la ville et
de tes préoccupations multiples.
N'oublie pas ton ( ou tes) ancêtre(s) qui peuvent encore voyager.
Ils seront si heureux de voir qu'ils comptent pour toi.
Ou alors ravis-les par une visite pour casser leur solitude et leur dire :
« Vous êtes notre histoire vivante. Merci de nous avoir donné la vie. »
Pour toutes tes rencontres, respecte infiniment ce volant qui te permettra
tant de joies. Ramène au bercail, dans l'allégresse, tes mômes, ton klébar et
tes souvenirs.

P. Rémy FORISSIER (Curé)
Tel : 06 70 77 56 84 / 09 77 05 64 47
remyforis@gmail.com

Mme Elisabeth BERNARD (Catéchèse)
Tel : 06 84 78 82 69.
cate-brevenne@orange.fr

Participe activement à l'extraordinaire renouveau qui nous fait, enfin,
prendre conscience du bain de sang éclaboussant, rituellement et
cyniquement, nos routes de vacances.

P. Pascal KOLESNORE (Prêtre auxiliaire)
Tél : 07 84 21 00 83
kolesnorepascal@yahoo.fr

Mme Myriam MONNIN (Pastorale des Jeunes)
Tel : 06 13 71 08 90
aumonerie.jacques.coeur@gmail.com (Collège)
laetare.larbresle@gmail.com (Lycée)

Bouffe l'oxygène hors des sentiers battus que sont nos autoroutes et les
endroits où l'on s'entasse. Alors tu pourras dire : « Elles étaient bonnes ces
vacances ! »
Père Guy Gilbert, Revue « Parabole »

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi 04/07
De 18h30 à 21h à la Madone de Sarcey : Soirée conviviale & détente pour
les animateurs KT, Aumônerie, Lætaré & Co.
Prévoir un pliant, ses couverts + verre et assiette et son plat sucré et salé à
partager, sa boisson, un stylo.
Contact Elisabeth B. : 06 84 78 82 69

VONT RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME
Elgar SUZANNE — Le 09 Juillet à 10h00 à Nuelles
Oscar MATHIEU — Le 09 Juillet à 10h00 à Fleurieux
Emilio DAMELET — Le 10 Juillet à 11h45 à L’Arbresle
Ruben CATTIAUX - LORENZO — Le 17 Juillet à 11h45 à L’Arbresle

VONT SE DONNER LE SACREMENT DU MARIAGE
Marie-Caroline MARIETTI & Loïc CATTEAU
Le 15 Juillet à 15h00 à L’Arbresle
Caroline SAWOYA & Florent NANT
Le 16 Juillet à 15h00 à Saint Germain

INFORMATIONS
Attention changement de lieu pour la messe du samedi soir
Samedi 10 juillet : 18h30 à Sarcey et non pas à Bully
Samedi 23 juillet : 18h30 à Bully et non pas à Sarcey

BIENTÔT LES VACANCES !
Une seule feuille paroissiale sera éditée le jeudi 7 Juillet : elle couvrira la
période du 17 juillet jusqu’à fin Août.
N’oubliez pas de nous faire parvenir vos intentions de messe.

INTENTIONS DE MESSE
Pour prier et penser à ceux qui nous sont chers
Samedi 09 Juillet
Sarcey (18h30) : Famille GARDINAZZI-GOUSSET ; Marie-Claude CHARVOZ
Dimanche 10 Juillet
L’Arbresle (10h30) : Pas d’intention au jour de la publication
Samedi 16 Juillet
St Germain (18h30) : Adèle ROSTAING et Georges son fils, Jeanne
FERRAUD et Marie CHARLES ; Isabelle et son papa
Georges BOURGEOIS et les défunts de toute leur famille ;
Georges ROSTAING
Dimanche 17 Juillet
L’Arbresle (10h30) : 1er anniversaire de Ginette COMOLLI, une pensée
pour son mari Francis ; Yvonne VIANNAY

MESSES DE SEMAINE
Mardi 05 et 12 Juillet : à 9h à L’Arbresle à L’Arbresle
Jeudi 07 Juillet : à 10h30 aux Collonges de St Germain et 15h à l’hôpital
Vendredi 08 et 15 Juillet : 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.

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE
Mme Georgette OLLAGNIER
Mr Paul SILVESTRE
Mme Simone CHARVOLIN
Mme Claudette DE SAINT JEAN

Le 22 juin à L’Arbresle
Le 25 juin à L’Arbresle
Le 28 juin à Eveux
Le 02 juillet à Bully

