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

INFORMATIONS

L’Arbresle - Bully - Eveux - Fleurieux
Nuelles - Saint Germain - Sarcey

Week-end à Taizé pour les lycéens et
étudiants ou comment se ressourcer
avant la reprise des cours. Faisant
partie de Lætaré ou pas encore, soyez
les bienvenus !

29 août
04
septembre

Du vendredi 2 septembre (départ 19h
de L'Arbresle) au dimanche 4 septembre
(retour vers 15h).

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/

2022
Bien souvent, la paix ne vient pas des grands
Année C
personnages, mais de la détermination quotidienne des
Lc 14, 25-33 plus petits. Pape François

Si vous êtes partant, demandez la suite
des infos par messages ou mails à
M yriam
Mo nnin
0 6 1 3 71 0 8 90
laetare.larbresle@gmail.com

C’est la rentrée !
Les vacances terminées, place à la rentrée. Ou plutôt, place aux rentrées.

PLANNING DES MESSES
Le prochain planning des messes sera édité après le 9 septembre, en attendant
voici les prochaines messes du mois de septembre.
Pour les intentions de messe, merci de les faire parvenir avant le 8 septembre.
Samedi 10/09 : 18h30 Fleurieux et dimanche 11/09 Rentrée paroissiale.
Samedi 17/09 : 18h30 Bully et dimanche 18/09 10h30 L’Arbresle.
Samedi 24/09 : 18h30 Eveux et dimanche 25/09 10h30 L’Arbresle.
Secrétariat Paroissial : 2 Rue Pierre Brossolette 69210 L’Arbresle - 04 74 26 20 97

Cette période de l’année tire son nom de la reprise scolaire massive d’après
les vacances. Le calendrier de l’éducation nationale rythme de nombreux
aspects de notre vie en France. Mais d’autres rentrées vont marquer les
semaines à venir : la rentrée parlementaire, la rentrée littéraire, la rentrée
culturelle, la rentrée sociale...
Et il y a une rentrée dont on ne parle pas dans les médias : la rentrée
spirituelle. Celle qui concerne tous les chrétiens. Une rentrée avec son lot de
questions. Les enfants se posent la question de la catéchèse ou de leur
participation à l’aumônerie scolaire, avec tous les choix que cela implique.
Les parents se demandent quel sera leur implication dans la vie de leur
paroisse. Les membres actifs de la paroisse évaluent leur engagement ;
vont-ils repartir pour un tour ou passer à autre chose ? Les nouveaux venus
hésitent à rejoindre la communauté chrétienne. Des anciens décrochent.

Mme Martine DEMARS Lundi, Jeudi & Vendredi : 14h - 17h - Mardi, Jeudi & Vendredi : 9h - 12h
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
Mme Myriam MONNIN (Pastorale des Jeunes)
Tel : 06 13 71 08 90
aumonerie.jacques.coeur@gmail.com (Collège)
laetare.larbresle@gmail.com (Lycée)

Le vent de l’Esprit souffle sur toutes les bonnes résolutions. Inlassablement
le Seigneur nous invite à persévérer : « tiens bon petit troupeau ; je suis avec
toi. » La rentrée n’est pas un saut dans l’inconnu ; c’est la reprise d’une
marche en avant avec le Seigneur. Ne manquons pas l’occasion de prendre la
main que Dieu nous tend.
A tous : « Bonne rentrée ! »

P. Rémy M. Forissier

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
Lundi 29 août à 20h30 chez la famille Boucher à Eveux : Rencontre de l’équipe du Dimanche
Autrement.
Jeudi 1er septembre à 20h à la cure : Rencontre de l ‘Equipe d’Animation Pastoral (EAP).

INTENTIONS DE MESSE
Pour prier et penser à ceux qui nous sont chers
Samedi 03 septembre
Nuelles (18h30) : Elisabeth SILVESTRE et ses 7 enfants et Martine sa petite fille
Dimanche 04 septembre

A NOTER SUR VOS AGENDAS
INSCRIPTIONS A LA CATECHESE 2022 - 2023
Pour les villages de Eveux; St Germain-Nuelles;
Fleurieux sur L'Arbresle; Bully et Sarcey
Permanences : Dimanche 11 septembre au presbytère de L'Arbresle après la messe
Samedi 17 septembre de 10h à midi au local paroissial de L'Arbresle
(2, rue Pierre Brossolette). Contact : cate-brevenne@orange.fr
————————————————————————————————————

Après le repos d'été, journée de rentrée, faire communauté,
prier et chanter, partager le pain et l'amitié...

Rendez-vous dimanche 11 septembre : JESUS VIENT NOUS
INVITER,

Sarcey (9h) : Familles GARDINAZZI - GOUSSET. Marie-Claude CHARVOZ et sa famille
L’Arbresle (10h30) : 1er anniversaire d’Etienne FAURE VINCENT

MESSES DE SEMAINE
Mardi 30 août : 9h en l’église de L’Arbresle
Jeudi 01 septembre : 10h30 aux Collonges de St Germain et 15h à l’hôpital
Vendredi 02 septembre : 9h en l’église de L’Arbresle après la messe de 9h, 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 occasions de prier le chapelet :
- À l’église de Courzieu chaque vendredi à 17h.
- À l’église d’Eveux chaque mercredi à 18h (à la place de la Madone de L’Arb)

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE
Mme Marie Antoinette CHAPUIS
Mme Dominique TEDESCO
Mme Paulette FERRIERE
Mr René REMY
Mme Marie Thérèse GARDE
Mr Jean CHATANAY

Le 23 juillet à Fleurieux/L’Arbresle
Le 05 août à Sarcey
Le 09 août à Bully
Le 18 août à Bully
Le 20 août à L’Arbresle
Le 25 août à Bully

