
 

 

 
 

 

 

 

 

 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

Dimanche 06 novembre : Durant la messe de 10h30 à L’Arbresle, liturgie 
de la Parole pour les enfants de 3 à 8 ans.  
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  INFORMATIONS  

 

À une semaine de la journée mondiale des pauvres instituée par la Papa François, 
aura lieu cette année, le 19 et 20 novembre, la collecte nationale du Secours      
Catholique. C’est une belle occasion de donner aux personnes en précarité toute 
leur place et une vraie parole dans nos communautés en vue d’une 
Eglise  «pauvre pour les pauvres ». La collecte nationale du Secours Catholique 
représente près de la moitié des dons qu’il reçoit au cours de l’année pour      
financer ses actions de solidarité.  
Et cela ne peut se faire sans votre soutien. 
Très concrètement dans le Rhône  près de 850  bénévoles mènent des actions qui 
concernent plus de 10500 personnes. 
Dans un contexte économique et social aggravé par la crise sanitaire puis la guerre 
en Ukraine les équipes du Secours Catholique tentent de prendre en compte les 
nouveaux besoins  qui se présentent. Plus que jamais nous devons tous être      
acteurs de fraternité ! 
A L’Arbresle, bien que nous n’ayons jamais interrompu nos aides financières aux 
plus démunis, il a fallu après la crise sanitaire reprendre  le cours de nos activités 
d’accueil et de convivialité, notre but étant toujours de faire reculer la pauvreté, 
les inégalités sociales et la solitude. 
Nous retrouvons actuellement notre « rythme de croisière », notre production de 
confiture en est le signe. 
Ainsi, comme chaque année à l’issue des célébrations du week-end du 19 et 20 
novembre, nous vous les proposerons ainsi que des calendriers de l'Avent et le 
fameux gâteau "le Fraternel" que vous avez déjà pu déguster les années                  
précédentes. 
Merci de l’accueil que vous leur réserverez        Toute l'Equipe du SC. de L’Arbresle 

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 

1er et 6  
novembre 

2022 
Tous Les Saints 

32è dimanche 
ordinaire 

 

Année C 
 

  Toussaint et Halloween, est-ce la même chose ? 
 

Chaque année, le 31 octobre, c’est Halloween, une fête d’origine celte. Etymologiquement, 
« Halloween » vient de l’expression anglaise « All Hallows Eve »  qui signifie « veille de la          
Toussaint ».  
 

Les Celtes célébraient leur Nouvel an à la fin des récoltes, au changement de saison et à l’arrivée 
de l’hiver. Cette cérémonie festive, en l’honneur de la divinité Samain (dieu de la mort), permettait 
de communiquer avec l’esprit des morts. Ce jour-là, les portes entre le monde des vivants et celui 
des morts s’ouvraient : selon la légende, cette nuit-là, les fantômes des morts rendaient visite aux 
vivants. Pour apaiser les esprits, les villageois déposaient des offrandes devant leurs portes. 
 

Il est, bien entendu, difficile de comparer Halloween à la Toussaint. Ces deux fêtes sont en effet,    
si l’on y réfléchit, totalement contradictoires. 
 

Halloween est avant tout un prétexte pour « faire la fête » et oublier les longues soirées             
automnales, souvent pluvieuses et tristes. La Toussaint, elle, est une fête beaucoup plus recueillie, 
« intérieure ». L’Eglise nous libère de cette peur de la mort en insistant, au jour de la Toussaint, sur 
l’espérance de la Résurrection et sur la joie de ceux qui ont mis les Béatitudes au centre de leur 
vie. Elle recentre sur le Christ, vainqueur de la mort. 
 

Halloween est une fête de la peur. Les enfants « s’amusent » à se faire peur (aux autres et à          
eux-mêmes). La Toussaint, au contraire, est une fête de la communion de pensée, par la prière, 
avec les saints, le 1er novembre, et avec les morts, le 2. Communion de tous par et avec un Dieu 
d’Amour. A contrario, cultiver la peur, c’est s’éloigner des autres, s’isoler d’eux, se replier sur ses 
peurs. 
 

Halloween est une fête du négatif : la peur, la frayeur, la mort anonyme, l’angoisse. La Toussaint, 
elle, est une fête du positif : les saints, la proximité avec les morts de sa famille, la mémoire des 
autres. Les saints sont des individus qui, soucieux de suivre l’Evangile, ont aimé les autres, se sont 
dévoués corps et âme pour l’humanité souffrante. Ils sont des modèles de vie. 
 

Alors que faire ? Sans doute redonner éclat à la Toussaint, fêter avec plus de joie et de dignité ce 
grand jour. Et expliquer aux enfants qu’Halloween, c’est juste pour s’amuser  !                     P. Rémy  

2, rue Pierre Brossolette 69210 L’Arbresle 
Tel : 04 74 26 20 97 

Email : accueil@paroisse-arbresle.fr 
Le site paroissial : http://www.paroisse-arbresle.fr/ 

La prière est cette humble force qui donne la 
paix et désarme les cœurs de la haine.  

            Pape François    

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


 

        

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

 

Mardi 01 novembre   Fête de tous les Saints 
 

 Sarcey (9h) : Marcel MULATON, Lucien BISSUEL et Jean MULATON.       
Familles FLACHE -  COLOMB. 1er  anniversaire de Marie-Claude CHARVOZ et une 
pensée pour son mari Lucien. Pierre BISSUEL et ses amis défunts.  Les défunts des 
familles CLUIZEL - GUIGARD - MANCONE - MARGOTIN - MATERIALE - PASSERON - 
PÉTRUCCI - STEINHART. André SUBRIN et les défunts des familles CHAMBON -     
SUBRIN. Les défunts des familles MIRIO - TOURNUS - MADUEL.  
 

 St Germain (10h30) : Georges ROSTAING et famille LHOPITAL. Christelle 
JEANPIERRE et familles JEANPIERRE - CHARLES. André MARION, familles 
DUMONTET - MARION - BOURGEOIS. Antoine et Jeanne GAYNON, Marcelle et 
Jean RIVOLIER et Juliette. Les vivants et les défunts des familles BARRIER - 
DALLEMAGNE. Famille SILVESTRE. Mattéo NÉRI, sa fille Marie-Noëlle LOGUT et 
toutes leurs familles. Isabelle, Georges et Paul BOURGEOIS et les défunts de 
toutes leurs familles. Henri et Marie-Louise MUSSET et Louis, Germaine et        
Jean-Paul VIOLAY. Familles BILLOUDET -  CARCEL et pour un malade. Jean Antoine 
et Marie SORNET. Christian et Joseph ODIN. Familles POULAT - GIRARD. Familles 
CHAPUIS - MOULIN. Jean LUCENET et sa famille. Les défunts des familles Julien 
MURE et ses parents, des familles ODIN Laurent, Marthe et Agnès. Denise et      
Stéphane MARION.  Ida et Nicolas POURRAS et les défunts de leurs familles, pour 
les défunts de la famille WEHBE. Les vivants et les défunts des familles PERRELLE -             
BOURGEOIS, Monique LEGRAND. Laurent et Claudia THEVENON et  Marcel POYET 
et les défunts de leurs familles. André PIGEROULET et sa famille. 
 

Mercredi 02 novembre  Commémoration de tous les fidèles défunts 
 

 L’Arbresle (9h) : Adèle et René DUPLANT, Marie-Joséphine et 
Jean LARDET. Jean MAZUYER et sa famille, Fernande et Paul BRUNON et 
sa famille.  
Ce jour-là seront nommés tous les défunts depuis la Toussaint 2021 et une         
personne de chaque clocher viendra déposer un lumignon sur l’autel. 
 

            Bully (19h) : Michel PAGANI et sa famille et famille GIRARDET. Les         
défunts des familles GOUTAGNY et TAVERNIER. Anna DEBARD les vivants et les 
défunts de la famille. Familles CHENE - CHAPOT - ODET - FAURY. Le Père Louis        
DEVAUX.   
Ce jour-là seront nommés tous les défunts depuis la Toussaint 2021 et une           
personne de chaque clocher viendra déposer un lumignon sur l’autel. 

Samedi 05 novembre  
 

 Fleurieux  (18h) : Jeannine et Jean DELORME. Familles BADUFLE -        
RONDY. 1er anniversaire de Marie Louise GIRARDON. Maurice FREDIERE et les 
défunts des familles GAYNON - SAGE.  Jacqueline FOURNEL. Jean-Louis CHIRAT et 
les défunts des familles CHIRAT - GIRARDON. Familles BIBOST - PIATOU. 
 

Dimanche 06 novembre   
 

             L’Arbresle (10h30) : Geneviève PARET. Une famille. Messe en souvenir 
des Anciens Combattants de L’Arbresle, à la mémoire des morts victimes des 
guerres en particulier celle de 1914 / 1918. Famille Pierre FERLAY, son épouse, ses 
parents et frères et sœurs. Jeanne, Roger et Jacques LAFONTAINE et leurs         
familles, leurs parents, les familles SILVESTRE, PERRACHON et JACQUEMOND. 

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  

VA RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME 
 

Dimanche 6 novembre, 11h à Fleurieux : Mathéïs FRENEAT 

Messes de la semaine 
 

Mardi 01/11 Pas de messe à 9h en l’église de L’Arbresle. 
 

Jeudi 03/11 à 10h30 Aux Collonges de St Germain. 
Jeudi 03/11 à 15h à l’hôpital : André PIGEROULET et sa famille. 
 

Vendredi 04/11 à 9h en l’église de L’Arbresle suivie d’un temps d’adoration et 
d’un chemin de Croix. 

INFORMATIONS  
 

- Si des intentions de messe ont été oubliées ou si vous voulez en rajouter, merci de les 
signaler au prêtre avant la messe. 
 

- À partir de la Toussaint et jusqu’à Pâques, la messe du samedi soir aura lieu à 18h au 

lieu de 18h30. 
 

- 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 Thierry T. au 06 19 43 78 91 


