INFO - PAROISSE
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS
SUR L’ARBRESLE

A NOTER SUR VOS AGENDAS

L’Arbresle - Bully - Eveux - Fleurieux
Nuelles - Saint Germain - Sarcey
30
octobre
2022
31è
dimanche
ordinaire
Année C
Lc 19, 1-10

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/
S’habituer à relire sa propre vie éduque le regard, l’affine,
permet de remarquer les petits miracles que le bon Dieu
accomplit pour nous chaque jour. Pape François

Relance Denier de l’Eglise, Toussaint 2022
Chers amis paroissiens,

A l’approche de la fête de la Toussaint, nous lançons dans notre
paroisse un nouvel appel à votre générosité dans le cadre de la campagne 2022 du Denier de
l’Église. Cette collecte est vitale puisque c’est la seule ressource permettant de rémunérer
prêtres et laïcs qui agissent quotidiennement au service de l’annonce de la Bonne Nouvelle.
Depuis le jour de notre baptême, nous faisons partie de la grande famille des catholiques.
Une famille solidaire, qui prend soin les uns des autres, qui se soutient dans les tourmentes
et fête les moments de joie. Chaque jour, des personnes sont accueillies par les équipes
paroissiales et sont accompagnées sur leur chemin de vie.
Je sais combien certains d’entre vous contribuent déjà à la vie de l’Eglise en donnant
de leur temps pour les multiples tâches de notre paroisse. Les activités pastorales
sont nombreuses et vivantes. Et vous apportez aussi, selon vos possibilités, un soutien financier nécessaire pour qu’elles se déploient largement au service de l’évangélisation.
Le nombre de donateurs subit une érosion régulière. Nous devons absolument remplacer les
donateurs qui partent ou qui décèdent par de nouveaux bienfaiteurs. Aussi merci de parler
du denier de l'Église autour de vous, et de nous aider ainsi à motiver de nouveaux soutiens !
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)

Je tiens à vous remercier d’avance. Chacun peut donner en fonction de ses ressources. Tout
don, même petit, est signe de votre attachement à l’Église. Oui, merci infiniment pour votre
générosité !
Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre impôt sur le revenu 75 % du montant
de votre don au Denier, dans la limite de 554 euros (pour tout don effectué entre le 2 juin
et le 31 décembre 2022). Au-delà de ce plafond, votre don reste déductible à hauteur de 66
%, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Aussi, un don de 100 € ne vous coûte
réellement que 25 € après déduction fiscale. Vous recevrez, pour ce faire, un reçu fiscal.
Les enveloppes du denier sont disponibles au fond de chaque l’église
RF

INTENTIONS DE MESSE

RENDEZ VOUS DE LA SEMAINE
Lundi 24 octobre à 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 octobre aux Cartières à Chaponost : 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

VA RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME
Samedi 29 octobre à 10h30 à St Germain : Agathe CHAMBE
▬▬▬▬▬

VONT SE DONNER LE SACREMENT DU MARIAGE
Samedi 29 octobre à 15h à St Germain : Clémence OSDOIT et Vincent HUBAULT

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 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.

Pour prier et penser à ceux qui nous sont chers
Samedi 29 octobre
Eveux (18h30) : Familles BILLAUD - MILLOT. Jeannine DELORME.
Père Louis DEVAUX. 1er anniversaire de Victor BORNUAT.
Dimanche 30 octobre
L’Arbresle (10h30) : Marie-Thérèse GARDE et sa famille. Familles
ROSTAING - GIRARD - FERRAUD. Familles JULLIEN - FREDIЀRE - PALLANDRE.
Marthe et Claude DUPERRAY.

MESSES DE SEMAINE
Mardi 25 octobre : 9h à L’Arbresle
Vendredi 28 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)

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE
Mr Serge LIMASSET
Le 19 octobre à L’Arbresle
Mme Monique DALLIN Le 21 octobre à Nuelles

INFORMATION DU DIOCЀSE
Le pape François a nommé ce samedi 15 octobre,
Monseigneur Emmanuel Gobilliard évêque de
Digne. Il était jusqu’à présent évêque auxiliaire de
Lyon.
Messe d'au revoir samedi 26 novembre à 10h à la
cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon.
Messe d'installation dimanche 11 décembre à 14h30 à la cathédrale
Notre-Dame du Bourg à Digne-les-bains.

