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

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 17/09 : 18h30 Bully et dimanche 18/09 10h30 L’Arbresle.
Samedi 24/09 : 18h30 Eveux et dimanche 25/09 10h30 L’Arbresle.

INFORMATIONS
URGENT ! Recherche de bénévole pour l’équipe comptable

L’Arbresle - Bully - Eveux - Fleurieux
Nuelles - Saint Germain - Sarcey
11
septembre
2022
Année C
Lc 15, 1-32

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/
Pour renouveler notre foi et la mission de la communauté,
nous sommes appelés à redécouvrir le centre de la foi : la
relation avec Jésus et l'annonce de son Évangile au monde
entier. Voilà l'essentiel ! Pape François

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
Contact : 06 19 43 78 91
—————————————————————————————————————
Urgent : L’équipe du Secours catholique de
L’Arbresle continue à faire des confitures.
Elle souhaite que les paroissiens leur apportent des
pots uniquement « Bonne Maman 350g » avec le
couvercle. Merci de les déposer au Secours
Catholique 5C, rue Berthelot à L’Arbresle où à la
paroisse.
Contact Françoise T. au 06 14 78 26 48

Rentrée paroissiale
Jésus est venu me chercher, il cherche mon cœur et celui des autres.
« Que tous soient un ». Cette prière du Christ au moment de nous quitter
nous redit l’importance que tient l’unité des chrétiens dans sa mission. Il est
venu rassembler ceux qui étaient dispersés pour les conduire au Père.
C’est pourquoi, dans ce même esprit, nous avons souhaité signifier le
rassemblement de notre communauté chrétienne en marche vers et avec le
Christ, dans le cadre de notre rentrée paroissiale. Cela va un peu bousculer
nos habitudes, mais notre communauté paroissiale a besoin de temps forts
pour construire son unité.
Concrètement cette démarche se fera, dans un premier temps, autour de la
Parole de Dieu, dans chacune des églises de la paroisse, avant de converger
par la route vers l’église de l’Arbresle pour y célébrer l’eucharistie à 11h00

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

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 thème de notre méditation est celui de la brebis perdue : « la joie
qu’éprouve le pasteur quand il retrouve la brebis égarée »
Notre matinée sera prolongée par un repas partagé au Collège Champagnat.
Venez nombreux partager ce moment de prière et de convivialité.
P. Rémy M. Forissier

RENDEZ VOUS DE LA SEMAINE
Mardi 6 septembre à 20h (lieu à définir) : Rencontre de l’équipe de l’Eveil à la Foi.
Dimanche 11 septembre au presbytère de L'Arbresle après la messe
de rentrée. Inscription à la catéchèse 2022 - 2023 pour les villages de
Eveux; St Germain-Nuelles; Fleurieux sur L'Arbresle; Bully et Sarcey
Contact : cate-brevenne@orange.fr

VONT RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME
Estéban SERNA — Le 10 septembre à 10h30 à Fleurieux
Tommy COUDOUR — Le 11 septembre à 10h00 à Nuelles

VONT SE DONNER LE SACREMENT DU MARIAGE
Anaïs ROELS et Erwin TASSONIERO
Le 10 septembre à 16h30 à Saint Germain

INTENTIONS DE MESSE
Pour prier et penser à ceux qui nous sont chers
Samedi 10 septembre
Fleurieux (18h30) : Pas d’intention la jour de la parution
Dimanche 11 septembre
Journée de rentrée, faire communauté, prier et chanter, partager le pain et
l'amitié… JESUS VIENT NOUS INVITER
Dès 9h30, rassemblement dans les églises de : Bully, Eveux, Fleurieux, Sarcey,
Saint Germain et L’Arbresle
accueil autour d’un café,
partage d’évangile,
activités pour tous les âges...

MESSE à 11h à L’ARBRESLE
Suivie d’un repas partagé au collège Champagnat
Apporter ses couverts et un plat salé ou sucré
Pas d’intention la jour de la parution.

À NOTER SUR VOS AGENDAS
Samedi 17 septembre
De 10h à midi au local paroissial de L'Arbresle (2, rue Pierre Brossolette) : Inscription
à la catéchèse 2022 - 2023. Contact : cate-brevenne@orange.fr

MESSES DE SEMAINE
Mardi 06 septembre : 9h en l’église de L’Arbresle
Vendredi 09 septembre : 9h en l’église de L’Arbresle suivie d’un temps d’adoration
et d’un chemin de Croix.

INFORMATIONS
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Diverses visites sont programmées.
Renseignements à l’office de tourisme
Tél : 04 74 01 48 87
www.arbresletourisme.fr

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)

