
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) 

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 

INFORMATIONS 

—————————— 
URGENT ! Recherche de bénévole pour l’équipe comptable 

 

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 au 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 

 

PLANNING DES MESSES 
 

Le prochain planning des messes sera édité après le 9 septembre, en attendant    
voici les prochaines messes du mois de fin septembre et début septembre. 
Pour les intentions de messe, merci de les faire parvenir avant le 8 septembre. 
 
 

Samedi 24/09 : 18h30 Eveux et dimanche 25/09 10h30 L’Arbresle. 
Samedi 1er/10 : 18h30 Sarcey et dimanche 02/10 10h30 L’Arbresle. 

Adresse courriel :  Après quelques désagréments informatiques, il se peut que 
vous ne receviez plus ou pas la feuille paroissiale pour cause d’adresse égarée  
Merci de nous le signaler par message courriel à l’adresse suivante                       
accueil@paroisse-arbresle.fr afin de vous rajouter sur notre liste de contact. 

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 

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

18 
septembre 

2022 
 

25è 
dimanche 
ordinaire 

 
 

Année C 
 

Lc 16, 1-13 

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/ 

Le peu, quand il est partagé avec amour, ne s’épuise 
jamais mais devient une réserve de vie et de bonheur. 
   Pape François 

    PORTES OUVERTES 

 

« Ouvrons les portes. C’est le Seigneur qui appelle », telle est l’exhortation du 
pape François qui souhaite « une Église qui se lève », qui est « capable d’aller de 
l’avant, de sortir de ses propres prisons et de partir à la rencontre du monde, avec 
le courage d’ouvrir des portes ». 
 

 Dans son homélie prononcée durant la messe en la basilique Saint-Pierre, mercredi 
29 juin 2022, le pape a invité les fidèles à «se lever vite » et à « mener le bon        
combat », selon les paroles des apôtres Pierre et Paul. Il cite les paroles de saint 
Paul qui, repensant à sa vie, dit : « J’ai mené le bon combat. » (2 Tm 4, 7). 
 

Dans l’Église, nous sommes tous appelés à être des disciples missionnaires et à       
apporter notre propre contribution ».  

Que puis-je faire pour l’Église ?  
« Ne pas me plaindre de l’Église, mais m’engager pour l’Église. Participer avec        
passion et humilité : avec passion, car nous ne devons pas rester des spectateurs 
passifs ; avec humilité, car s’engager au sein de la communauté ne doit jamais      
signifier occuper le centre de la scène, se sentir meilleur et empêcher les autres de 
s’approcher. » 
C’est ce que signifie « une Église synodale », explique le pape François : « tous     
participent, personne à la place des autres ni au-dessus des autres ». « Il n’y a pas 
de chrétiens de première ou de seconde classe ; tout le monde a été appelé », 
ajoute le pape. 

… /... 
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RENDEZ VOUS DE LA SEMAINE 
 

Samedi 17 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 
 

 Etienne et  Héloïse DUPRE — Le 17 septembre à 10h00 à St Germain 
Timéo GRANGE BOULIEU et Malvin GOUTTE — Le 18 septembre à 10h00 à Bully 

 

VONT SE DONNER LE SACREMENT DU MARIAGE 
 

                      Pauline SCIRRI et Thomas MARTEL 
                              Le 17 septembre à 16h30 à Bully  

…/…  « Que pouvons-nous faire ensemble, en tant qu’Église, pour rendre  
           le monde dans lequel nous vivons plus humain, juste et solidaire ? »  

Tout d’abord, note le pape, « nous ne devons certainement pas nous replier dans 
nos cercles ecclésiaux et rester cloués à certains de nos débats stériles ». « Le                 
cléricalisme est une perversion ». 
 Le pape appelle à « faire des gestes d’attention pour la vie humaine, pour la            
protection de la création, pour la dignité du travail, pour les problèmes des familles, 
pour la condition des personnes âgées et de ceux qui sont abandonnés, rejetés et 
méprisés ». 
En bref, conclut le pape, « être une Église qui promeut la culture du soin, de la           
caresse, de la compassion pour les faibles et la lutte contre toutes les formes de       
dégradation, y compris celle de nos villes et des lieux que nous fréquentons, afin 
que la joie de l’Évangile puisse resplendir dans la vie de chacun : c’est notre 
« combat », c’est le défi ».  
 

ET NOUS, quelles portes allons-nous ouvrir cette année ? Comment allons-nous 
nous mettre au service du Christ et de nos frères et sœurs ? Comment allons -nous           
annoncer Jésus et la joie de l’Evangile ? 
 

EVEIL A LA FOI : Amélie NELAIN abnelain@hotmail.fr  06 09 87 37 04 
CATECHESE : Elisabeth BERNARD cate-brevenne@orange.fr 06 84 78 82 69 
AUMONERIE ET PASTORALE DES JEUNES : Myriam MONNIN laetare.larbresle@gmail.com 
06 13 71 08 90 
CATECHUMENAT DES ADULTES : Francine Nicastro 

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

       

Samedi 17 septembre 
 

 Bully (18h30) : Familles CHENE - CHAPOT - ODET - FAURY. 
Paulette FERRIERE, René REMY 
 

Dimanche 18 septembre    
 

 L’Arbresle (10h30) : Roger GUIGARD, Anne-Marie et Thomas  
PETRUCCI, Julius STEINHART 

MESSES DE SEMAINE 

 

Mardi 13 septembre :  9h en l’église de L’Arbresle  
 

Vendredi 16 septembre :  9h en l’église de L’Arbresle suivie 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 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 
 

Mr Antonio GARCIA - GORBE Le 30 juillet à L’Arbresle  
Mme Christiane COQUARD Le 06 septembre à Sarcey 
Mme Jeannine DELORME Le 07 septembre à Eveux 

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 
 

Lecture de la Parole de Dieu. 
Parcourir un évangile peut se faire de différentes manières. Une manière est de 
suivre l'année liturgique. Fin novembre nous entrerons dans l'année liturgique A 
avec l'évangile de Matthieu. Nous vous proposons de lire quelques textes de cet 
évangile en lien avec la liturgie. Nous essaierons de mieux entrer dans l'intelligence 
et la méditation de cet évangile afin de le rendre vivant pour nous chrétiens        
d'aujourd'hui. Première rencontre le mardi 11 octobre à 14h15 et 20h.  
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