
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 

  
Vente de veilleuses lanternes de cimetière en verre               

à la sortie des messes sur 3 week-ends, au prix de 6 euros 
(possibilité de réutiliser le contenant). 

 

-  15 et 16 octobre : 18h30 Fleurieux et 10h30 L’Arbresle 
-  22 et 23 octobre : 18h30 Bully et 10h30 L’Arbresle 
-  29 et 30 octobre : 18h30 Eveux et 10h30 L’Arbresle 
 

 
————————————————————————————— 

 
 ADR-CATM Sarcey - St Germain-Nuelles  

 

Pour les anciens combattants et leurs amis  
Pèlerinage annuel à Fourvière du samedi 15 octobre 2022.  
Le pèlerinage avec la messe à Fourvière est fixé au  
samedi 15 octobre à 14h30.  
Rendez-vous au stade de L’Arbresle à 13h précise pour 
le départ en car.  
S’inscrire auprès de Jean Varinard au 06 51 58 67 98 
(Sarcey), J. Vivier au 04 74 01 30 91 (St Germain-
Nuelles), Robert Debourg au 04 74 01 01 35 (Bully)    
jusqu’au vendredi 7 octobre au plus tard.  
Les anciens combattants et membres solidaires  
peuvent se faire  accompagner par leurs amis.  
Une participation de 6€ sera à régler sur place dans le car.  

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 

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

02 
octobre 

2022 
 

27è 
dimanche 
ordinaire 

 
 

Année C 
 

Lc 17, 5-10 

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 Seigneur veut que nous fassions de la vie une œuvre  
extraordinaire à travers des gestes ordinaires de tous 
les jours. Pape François 

St François d’Assise 
 

Depuis sa création notre paroisse actuelle est placée sous le vocable de Ste Claire et de        
St François d’Assise, or le 04 octobre prochain, l’église nous invite à fêter le « Poverello ». 
C’est pour nous l’occasion de nous laisser guider par cet amoureux de Dieu dont le message,     
toujours actuel, ne cesse d’inspirer nos contemporains.  
 

En découvrant l’amour fou de Dieu François d’Assise épouse dame pauvreté et vivra          
désormais dans le dépouillement le plus complet de lui-même. Il s’abandonne totalement à 
dame providence et fait de la pauvreté une règle de vie pour ses disciples. 
 

Appliquant l’Evangile à la lettre, il opère un retour aux sources de la foi dans une radicalité 
bienfaisante et féconde. La simplicité de sa foi est un modèle pour tous. 
 

Homme de dialogue et de paix, il rencontre le sultan à Damiette pour faire cesser la guerre 
entre chrétiens et musulmans. Il inspire les non-violents en priant : « Seigneur, fais de moi 
un instrument de ta paix. » 
 

Son « Cantique des Créatures » évoque la volonté du Créateur de voir l’homme vivre en   
harmonie avec la nature et non dans une position d’exploiteur et de destructeur. Ecologiste 
avant l’heure il sera l’inspiration de tous ceux qui s’engagent pour la sauvegarde de notre 
maison commune. 
 

Stigmatisé, il connaîtra dans son cœur et dans sa chair l’infini amour du Christ donnant sa vie 
pour les hommes sur une croix. 
 

Il partage, avec Claire d’Assise, son amour du Christ et des pauvres. Elle le suivra dans sa    
passion pour l’annonce de l’Evangile et deviendra la première clarisse. 
 

En ce début octobre confions notre paroisse à ces deux grandes figures de l’Eglise. Que leur 
exemple nous stimule et nous aide à suivre le Christ d’une façon toujours plus authentique. 
 

P. Rémy M. Forissier 

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


 VONT RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME 
 

Thaïs ASCARINO - CERDAN — Le 1er octobre à 10h00 à Bully 
Louise MONTANIER — Le 2 octobre à 10h00 à Eveux 

RENDEZ VOUS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 27 septembre à 20h30 à l’espace paroissial  : Rencontre des catéchistes pour          
préparer la catéchèse du samedi 15/10. 
 

Mercredi 28 septembre à 20h30 à l’espace paroissial  : Rencontre des équipes      
liturgiques de l’Arbresle. 
 

Samedi 1er octobre (horaire à définir) à l’aumônerie du collège Champagnat : 1ère         
rencontre du groupe Laetaré. 
 

Dimanche 2 octobre durant la messe de 10h30 à L’Arbresle : Liturgie de la Parole 
pour les enfants de 3 à 8 ans à la crypte. 

 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 

 

Mercredi 05/10 
20h30 chez la famille Bouvher : Rencontre de l’équipe du Dimanche Autrement. 
 

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.  

Contact : Marie-Emmanuelle Hergott 04 74 01 19 61 
 

Jeudi 13/10 
20h à la cure : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP). 
 

Samedi 15/10  
de 9h à 12h à Champagnat : Rencontre de la catéchèse inter-niveau, pour les         
enfants et leurs parents. 

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

       
Samedi 1er octobre 
 

 Sarcey (18h30) : Familles GARDINAZZI - GOUSSET 
 

Dimanche 2 octobre    
 

 L’Arbresle (10h30) : Marie-Thérèse GARDE et sa famille 

MESSES DE SEMAINE 

 
Mardi 27 septembre :  9h en l’église de L’Arbresle  
 
 

Vendredi 30 septembre :  9h30 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’Arbresle) 

 

A REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 

Mr Bernard REILLE  Le 24 septembre à L’Arbresle 

 
 


