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. Merci de prendre contact avec Mr Thierry
Temple au 06 19 43 78 91
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.

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,
ouvert : lundi de 9h30 à 11h30
mardi, mercredi et jeudi de 14h30 à 16h30.
ou bien au secrétariat paroissial , 2 rue Pierre Brossolette à L’Arbresle
Contact Françoise T. au 06 14 78 26 48
INFORMATION DE LA PAROISSE NOTRE DAME DE LA BREVENNE
La bénédiction des nouvelles cloches de l’église de Courzieu
aura lieu au cours d’une messe célébrée par Monseigneur Patrick
Le Gal le dimanche 25 septembre à 10h.
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)

INFO - PAROISSE
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS
SUR L’ARBRESLE
L’Arbresle - Bully - Eveux - Fleurieux
Nuelles - Saint Germain - Sarcey
25
2 Rue Pierre Brossolette 69210 L’Arbresle
Téléphone : 04-74-26-20-97
septembre
2022
Email : accueil@paroisse-arbresle.fr
Site paroissial : https://www.paroisse-arbresle.fr/
26è
dimanche
ordinaire
Un cœur reconnaissant, qui déborde de louanges, ne
nourrit pas de regrets, mais accueille l'aujourd'hui qu'il
Année C
Lc 16, 19-31 vit comme une grâce. Pape François
Les journées du patrimoine

Comme tous les ans, au mois de septembre, les églises de notre paroisse
font l’objet d’une visite culturelle. Les gens saisissent l’occasion de la
« Journée du Patrimoine » pour découvrir les richesses historiques et
architecturales de ces monuments. C’est, pour nous chrétiens, une occasion
de rappeler la vocation première de ces églises : être un lieu de culte. Un lieu
où une communauté se rassemble pour prier et célébrer la gloire de Dieu.
Une occasion aussi de rappeler que ces églises ont été édifiées grâce à la foi
des chrétiens qui nous ont précédés à travers les siècles. De nombreuses
générations de croyants ont prié dans ces murs et vécu des temps forts de
leur vie chrétienne : baptêmes, premières eucharisties, mariages, obsèques.
Leur prière dure encore et donne à ces églises un caractère sacré.
De par la nature même de ces lieux leur visite se transforme en une
catéchèse. Il est impossible de visiter une église sans faire appel à des
connaissances, mêmes les plus élémentaires, de la foi. Pour certains visiteurs
c’est une occasion de se replonger dans leurs années de pratique religieuse
et de leur première approche des sacrements.
Le vent de l’Esprit ne demande qu’à souffler sur les braises de la foi.
P. Rémy M. Forissier

RENDEZ VOUS DE LA SEMAINE
Samedi 24 septembre de 18h à 21h à l’aumônerie Jacques Cœur à Lentilly : 1ère
rencontre pour les collégiens.
Dimanche 25 septembre à 10h30 en l’église de L’Arbresle : Tous invités à la messe
de rentrée du Groupe scolaire Champagnat (collège-école Ste Thérèse-école
St Martin).
Venez chanter et célébrer la rentrée avec nous !

INTENTIONS DE MESSE
Pour prier et penser à ceux qui nous sont chers
Samedi 24 septembre
Eveux (18h30) : 1er anniversaire de Marcelle BLANC. Jeannine
DELORME

Dimanche 25 septembre

VA RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME
Edouard GALANTINI — Le 25 septembre à 10h00 à Eveux

L’Arbresle (10h30) : 10ème anniversaire de René FORISSIER, son
neveu Luc VALLIN. Philippe FORISSIER, François et Edith FORISSIER.
Bernard ISNARD

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Mardi 27/09 à 20h30 à l’espace paroissial : Rencontre des catéchistes pour
préparer la catéchèse du samedi 15/10.

MESSES DE SEMAINE
Mardi 20 septembre : 9h en l’église de L’Arbresle

Mercredi 28/09 à 20h30 à l’espace paroissial : Rencontre des équipes liturgiques
de l’Arbresle.
Samedi 1er/10 (horaire à définir) à l’aumônerie du collège Champagnat : 1ère
rencontre du groupe Laetaré.

Dimanche 02/10 durant la messe de 10h30 à L’Arbresle : Liturgie de la Parole pour
les enfants de 3 à 8 ans à la crypte.
Mercredi 05/10 à 20h30 chez la famille Bouchet : 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

Mercredi 21 septembre : 9h30 à la Madeleine à L’Arbresle
Vendredi 23 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)

A NOTER SUR VOS AGENDAS
Jeudi 13/10 à 20h à la crypte : 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.

