
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 
 

———————————————————————————————— 
 

Connaitre Jésus  
Formation gratuite en ligne, ouverte à tous et d’un      

niveau  très accessible. Lancement dès le 30 septembre 
Renseignements sur www.connaitre-jesus.fr  

 

————————————————————————————————— 
Un cœur ouvert au monde…  

Fraternité impossible ?  
 

C’est le titre du chapitre 4 de l’encyclique « Fratelli Tutti » 
du Pape François, dont nous avons eu un avant-goût l’année dernière.  
 

En ces temps où le rejet de l'étranger, la revendication de l'entre soi, la théorie du "grand 
remplacement" font la Une, nous éprouvons le besoin de nous raffermir dans notre           
conviction que l'accueil de l'autre différent, de l'étranger, ne peut que nous enrichir.  
 

Bruno Marie Duffé, prêtre du diocèse de Lyon, nous aidera à nous approprier ce chapitre 
où le Pape François nous exhorte à cheminer ensemble et à grandir en fraternité et en       
humanité  
 

Cette session régionale, préparée et animée par les aînés du CMR, aura lieu :  
Jeudi 13 & Vendredi 14 octobre 2022 à la maison d’accueil « La Providence » 
(321 Rue des écoles 01480 Ars-sur-Formans)  

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 

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

09 
octobre 

2022 
 

28è 
dimanche 
ordinaire 

 
 

Année C 
 

Lc 17, 11-19 

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/ 

Être un petit troupeau ne doit pas nous effrayer, mais nous    
inviter à vivre cette réalité avec foi, afin de devenir levain, 
sel et lumière pour les autres, en faisant confiance à l'action 
de l'Esprit Saint, qui souffle librement où il veut. P. François 

L’hiver sera rude… 
 

Depuis plusieurs mois les médias nous mettent en garde : l’hiver sera rude. Les      
approvisionnements en produits pétroliers étant au cœur d’un bras de fer entre 
l’Europe de l’Ouest et la Russie les prix ont grimpés à un tel niveau que nous serons 
obligés de regarder à la dépense. L’inflation galopante va limiter nos marges de     
manœuvre et la crainte d’une récession économique hanter nos esprits. 
 

Cela se traduira inévitablement par des changements de comportements auxquels 
nous ne sommes pas encore prêts. Nous allons devoir réduire notre train de vie, 
repousser à plus tard certains achats, surveiller de près nos dépenses d’énergie,   
gérer un budget en baisse. En bref : nous priver. 
 

Pour nous qui sommes habitués à un certain confort l’expérience risque d’être 
amère, mais elle aura peut-être le mérite de nous rappeler que cette cure         
d’austérité est le lot quotidien de l’immense majorité des habitants de notre         
planète. Pour beaucoup le manque de nourriture, l’insalubrité des logements, les 
difficultés pour se déplacer font partie de l’ordinaire. 
 

La crise que nous serons appelés à vivre ne doit pas nous détourner de notre devoir 
de partager avec les plus démunis. Les efforts exigés pour nous aider à traverser 
ensemble cette crise devront être assumés comme des gestes de solidarité et 
d’amour envers notre prochain. 
 

Il est facile d’aimer quand tout nous sourit. Il est plus difficile d’aimer dans            
l’adversité, mais c’est dans ce contexte que se mesurera la profondeur de notre foi. 
 

Dieu n’est-il pas venu à notre secours lorsque nous étions perdus ! 
 

P. Rémy M. Forissier 

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


 VA RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME 
 

Mia REILLE — Le 9 octobre à 10h00 à Fleurieux 

RENDEZ VOUS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi  5 octobre à 20h30 chez la famille Bouvher : Rencontre de l’équipe du 
Dimanche Autrement. 
 

Samedi  8 octobre de 18h à  21h  à l’aumônerie Jacques Cœur à Lentilly : Rencontre 
des collégiens 

 

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.  

Contact : Marie-Emmanuelle Hergott 04 74 01 19 61 
 

Jeudi 13/10 
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. 
 

Mercredi 19/10  
20h à la cure : Rencontre des équipes funérailles. 
 

Mardi 25 & Mercredi 26/10  
(lieu à définir) : Deux journées de « vacances-aumônerie » pour les collégiens.  
Ateliers, temps d’échange, cinéma, etc...  
Aumônerie Jacques Cœur de Lentilly  : Myriam M. 06 13 71 08 90 

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

  

Samedi 8 octobre 
 

 St Germain (18h30) : Georges ROSTAING et ses parents 
 

Dimanche 9 octobre    
 

 L’Arbresle (10h30) : Eliseu et Célia MARQUES. Serge BELLEN. 
1er anniversaire de Jean PEREL 

MESSES DE SEMAINE 

 

Mardi 4 octobre :  9h en l’église de L’Arbresle  
 

Jeudi 6 octobre : 10h30 aux Collonges de St Germain et 15h à l’hôpital  

 

Vendredi 7 octobre :  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 REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 

Mme Yvette AUGUSTE Le 26 septembre à Saint Germain/L’Arbresle 

INFORMATIONS 

 

ADR-CATM Sarcey - St Germain-Nuelles . Les anciens combattants et leurs amis  
 

Pèlerinage annuel à Fourvière du samedi 15 octobre 2022, messe 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.  


