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Mme Martine DEMARS   Lundi, Jeudi & Vendredi : 14h - 17h - Mardi, Jeudi & Vendredi : 9h - 12h 

 
 

INFORMATIONS 
 

 

L'association "tonton Pafou" 

 

Grâce à des dons providentiels et contre toute attente, l'association "tonton 
Pafou" qui a pour but de venir en aide aux enfants orphelins et vulnérables 
du diocèse de Dapaong (Nord du Togo), va pouvoir effectuer cette année un 
petit envoi, bien ciblé par container début Novembre. 
 

L'Evêque de Dapaong nous a alertés, en exprimant son inquiétude face à la 
situation générale du Togo, et particulièrement la région des savanes dont il 
a la charge et où vivent nos enfants : crise terroriste, crise sanitaire, crise   
alimentaire… 
 

Il a lancé un appel à la population locale pour l’appeler à plus de solidarité 
mais elle est déjà si pauvre qu’elle ne peut pas y répondre. Les membres de 
l'association "tonton Pafou" souhaitent  faire écho à cet appel. 
C’est pourquoi,  au nom de "Fleur du Désert", nous nous permettons de vous 
solliciter pour quelques dons alimentaires de base  qui seront les bienvenus 
et très appréciés : riz, pâtes, sardines, thon, thé, sucre, lait en poudre,       
biscuits, gâteaux… 
 

Nous soutenons depuis bientôt 5 ans cette association et nous nous portons 
garants de l'acheminement et de la distribution. Tout ira bien aux enfants du 
Père Justin Kammouk !!! Nous remercions bien vivement tous ceux qui      
voudront bien participer à cette collecte. 
 

Vous pouvez déposer ces denrées ou des produits d'hygiène (en sachant 
qu'un simple savon leur procure beaucoup de joie) à la cure ou au             
secrétariat de la paroisse ou au domicile de la responsable : Danièle FELIX. 
06 09 85 71 15 

INFO - PAROISSE 
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Année C 
 

Lc 18, 9-14 

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/ 

« Marie se leva et partit en hâte » Lc1, 39 
Voici le thème choisi par le pape François pour les JMJ  

de Lisbonne à l’été 2023. 

Les JMJ ? De quoi tu causes ? 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont la rencontre des jeunes venant de   
plusieurs pays, pour vivre et partager l’expérience de l’amour de Dieu. 
 

Pourquoi tu nous en parles si ça concerne les jeunes ? 
Parce que quand Marie se lève et qu’elle part rejoindre sa cousine Élisabeth après 
avoir dit oui à l’ange Gabriel, elle crée une dynamique. La nouvelle qu’elle porte, 
elle ne peut la garder secrète. Et pour nous aussi, l’action de Dieu dans nos vies 
n’est pas une histoire de jeunesse, c’est une histoire d’amour, et les histoires 
d’amour se partagent. 
 

L’été 2023 c’est dans longtemps, pourquoi t’en parles maintenant ? 
J’en parle déjà car comme Marie j’ai cette envie d’accomplir ma mission avec un 
empressement du cœur. L’accompagnement d’un groupe pour les JMJ demande  
du temps et de l’investissement de tous les âges. 

Et il y a des jeunes chez nous pour aller aux JMJ ? 
Eh bien oui ! Au sein du groupe Lætaré beaucoup sont intéressés pour vivre ces JMJ, 
certains ont vécu celles de Cracovie en 2016, et j’espère qu’ils seront rejoints par 
d’autres qui veulent venir. D’ailleurs cela fait partie de notre mission : dire aux 
jeunes qui nous entourent que ces journées-là sont une rencontre belle à vivre pour 
eux. Les JMJ sont une expérience de foi qui bouscule les jeunes, qui les aide à se 
fortifier et qui les amène à s’engager dans l’Église. Les fruits des JMJ seront portés 
dans nos villages si, comme Marie, nous nous levons, et que nous partons avec hâte 
pour accompagner les jeunes dans leur découverte de l’amour de Dieu et de la    
rencontre personnelle avec le Christ. 

« Mon message pour vous les jeunes, le grand message que l’Église porte est Jésus ! Oui,      
Lui-même, son amour infini pour chacun d’entre nous, son salut et la nouvelle vie qu’il nous a 
donnée. JMJ #Lisboa2023 ». Pape François     Myriam M. Laïque en mission pour la jeunesse 
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A NOTER SUR VOS AGENDAS 
 

Lundi 24/10, 20h30 à l’espace paroissial : Rencontre des catéchistes et des parents 
animateurs pour préparer la catéchèse du samedi 19/11. 
                                  Contact : Elisabeth Bernard 06 84 78 82 69 
 

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 

RENDEZ VOUS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 18 octobre à 20h30, cure de L'Arbresle : Rencontre de l’équipe du   
Dimanche Autrement avec les musiciens disponibles pour préparer la veillée du 8 
décembre. 
 

Mercredi 19 octobre à 20h30 à la cure : Rencontre des équipes funérailles. Sont 
invités tous ceux qui participent ou veulent participer d’une manière ou d’une autre 
aux funérailles. 

 

OFFICES DE TOUSSAINT 
 

 

Mardi 1er novembre : 9h Sarcey  et 10h30 St Germain 
Attention, pas de messe le jour de la Toussaint à L’Arbresle 
 

Mercredi 02 novembre : 9h L’Arbresle et 19h Bully     
Commémoration des fidèles défunts. 
 

Pensez à vos intentions de messe de la Toussaint, elles devront nous         
parvenir au plus tard le mardi 25 octobre à la cure, 18, rue Berthelot, 69210 
L'Arbresle ou au secrétariat paroissial, 2 rue Pierre Brossolette pour le tirage 
de la feuille paroissiale qui sera éditée le jeudi 29 octobre.  
Merci d’y joindre votre règlement de 18 € par espèces ou chèque à l’ordre de        
Paroisse Ste Claire et St François sur L'Arbresle ou Paroisse de L'Arbresle. 
 
 

Nous vous proposons des veilleuses lanternes de cimetière en 
verre, au prix de 6€, à la sortie des messes du 22 et 23 octobre : 
18h30 Bully et 10h30 L’Arbresle et du 29 et 30 octobre : 18h30 
Eveux et 10h30 L’Arbresle. Vous les trouverez aussi au              
secrétariat paroissial, 2 rue Pierre Brossolette à L’Arbresle.      
Possibilité de réutiliser le contenant. 

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

       

Samedi 22 octobre 
 

 Bully (18h30) : Pas d’intention au jour de la publication 
 

Dimanche 23 octobre    
 

 L’Arbresle (10h30) : Bernard ISNARD  
             Pour une famille. 
             Serge FADO. 
             Jeanne PEPEY 

MESSES DE SEMAINE 

 
Mardi 18 octobre :  9h à L’Arbresle  
 

Mercredi 19 octobre : 9h30 à résidence le la Madeleine à l’Arbresle 
 

Vendredi 21 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 
 

Mr Marcel QUILLOT Le 11 octobre à Saint Germain/L’Arbresle 
 

 
 


