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

Merci, pardon, s’il vous plaît
Avant de quitter le diocèse de Lyon, que j’aime tant, dans
lequel j’ai été profondément heureux, et avant de
rejoindre mon nouveau diocèse de Digne, c’est un
immense merci qui jaillit de mon cœur.
Merci à mes plus proches collaboratrices, Véronique Bouscayrol économe diocésain,
Laurence Robert mon adjointe et Victoire Champeaux mon assistante, à tous les laïcs, laïcs
en mission ecclésiale, employés ou bénévoles du diocèse, qui apportent tant à l’Église de
Lyon, à l’Église en général. Servir l’Église est une magnifique et exigeante mission. Au contact
des gens, vous êtes les premiers évangélisateurs ! Sans vous, rien ne peut se faire.
Bravo pour votre temps donné, votre générosité, au détriment souvent d’autres activités.
Merci aux diacres et à leurs épouses. J’ai eu la joie d’être impliqué dans la formation des
plus jeunes ordonnés et de rencontrer les autres au hasard des missions. Grâce à vous, j’ai
compris vraiment la mission diaconale. Lyon est un diocèse précurseur dans ce domaine.
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Merci à tous les confrères prêtres, premiers collaborateurs de l’archevêque. Vous formez
un presbyterium d’une exceptionnelle richesse, merci pour votre ardeur apostolique, votre
générosité, votre franc-parler qui m’ont aidé. Vous êtes parfois critiqués parce que vous êtes
en première ligne, mais vous vous donnez sans compter dans une belle diversité, dans une
rare créativité. Merci pour vos nombreuses paroles d’encouragement, votre accueil lorsque
je venais sur vos lieux de mission, votre humour aussi.

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. » Voici donc le thème
de ce premier dimanche de l’Avent où nous sommes invités à tourner notre prière et nos
cœurs vers ce que l’on appelle les « fins dernières », autrement dit le retour du Christ.

Merci à Philippe Barbarin, Michel Dubost, Patrick Le Gal et Olivier de Germay pour leur
charité, pour ces temps de prière, de détente, de discussion. Cette vie fraternelle, partagée
aussi avec Yves Baumgarten, Patrick Rollin, Éric Mouterde et Matthieu Thouvenot, ont été
pour moi un socle, sans lequel les moments plus difficiles, les crises auraient été bien trop
lourds à porter.

Le sens de « veiller » est d’abord physique. Jésus avait réprimandé les disciples de ne pas
être restés éveillés durant les heures précédant son arrestation. Mais il aussi spirituel :
« Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l’esprit est bien disposé,
mais la chair est faible. »

Je souhaite aussi demander pardon à tous ceux que j’ai blessés, avec lesquels j’ai manqué
de charité, de patience, de vérité, d’attention. Il y a eu des tensions et des oppositions, mais
j’espère que toutes se sont achevées dans la réconciliation, le pardon mutuel et souvent
une bonne bière réparatrice. Les querelles sont inévitables, mais le pardon, don de l’Amour
du Père est un cadeau qui me permet d’être véritablement en paix, et que j’accorde aussi
bien volontiers à tous si nécessaire. Je crois avoir la chance de quitter le diocèse sans aucune
amertume ni rancune, mais avec la joie de ce que j’ai vécu, et la paix.
S’il vous plait, priez pour moi. Les changements sont toujours des déchirures, même si je
suis très heureux de servir mon nouveau diocèse. Lorsque le nonce m’a demandé si
j’acceptais de devenir évêque de Digne, j’ai eu le sentiment que c’était Jésus lui-même qui
me le demandait. Quelle confiance, quelle grâce ! La réponse de Pierre à Jésus (Luc 5, 5) a
alors jailli de mon cœur reconnaissant : « Sur ta Parole Seigneur… » Servir est un cadeau,
une incroyable confiance de sa part, un privilège. Priez pour que je sois serviteur. Je vous
garderai dans ma prière et dans mon cœur. Soyez des saints, aimez Jésus, aimez les
gens. Tout le reste est secondaire !
Mgr Emmanuel Gobilliard évêque nommé de Digne

Samedi 26/11 à 10h à la cathédrale St Jean Baptiste : Messe d’au-revoir
retransmise en direct sur la chaîne Youtube du diocèse de Lyon et sur RCF Lyon.

Veillez donc

La veille spirituelle accompagnée de la prière donne la force de survivre à la tentation et
aux situations difficiles. St Paul écrit à ce sujet : « Cela importe d’autant plus que vous savez
en quel temps nous sommes : c’est l’heure de vous réveiller enfin du sommeil, car
maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le
jour est tout proche. » (Rm 13 :11)
Dieu nous a donné un esprit merveilleux que nous pouvons utiliser pour étudier,
apprendre, observer, analyser, juger et penser. Beaucoup de gens sont mentalement
paresseux : ils gaspillent leur temps avec des choses triviales, temporelles, mondaines et
matérialistes, ils ne gardent pas la mémoire du Seigneur vivant. Ils ne sont pas dans un état
de veille.
Car veiller, c’est aussi prendre soin de notre prochain. Dieu veut que nous veillons les uns
sur les autres ; que nous soyons bien informés sur les grandes questions sociétales,
culturelles, spirituelles et sur les événements de notre temps pour apporter des réponses
adéquates aux crises de ce monde.
« Veillez et priez, tenez-vous prêts ; c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de
l’homme viendra. »
P. Rémy M. Forissier

RENDEZ VOUS DE LA SEMAINE
Samedi 26/11
10h – 12h au collège Champagnat : Célébration de l’Eveil à la Foi pour les
enfants de 3 à 7 ans et leur famille. Contact Amélie N. 06 09 87 37 04
Dimanche 27/11
Durant la messe de 10h30 à L’Arbresle : Remise du livre « Parle
Seigneur, ta Parole est un trésor » aux CE2 et aux plus grands
qui ne l'auraient pas encore reçu. Un petit présent sera offert
aussi aux CE1, CM1, CM2.

INTENTIONS DE MESSE
Pour prier et penser à ceux qui nous sont chers
Samedi 26 novembre
Sarcey (18h) : Marie-Claude et Lucien CHARVOZ. 1er anniversaire
d’Elise GABERT et une pensée pour son mari Michel
Dimanche 27 novembre
L’Arbresle (10h30) : Familles MORANT - VILLENEUVE. Emile PERROT.
Lucienne RECORBET et familles RECORBET - MUZELLE

A NOTER SUR VOS AGENDAS

MESSES DE SEMAINE

Mardi 29/11
14h - 16h30 à la salle Gaspard Nesme
à Bessenay : Rencontre des équipes
funérailles
inter-paroisse,
pour
échanges et réflexion.

Mardi 22 novembre : Pas de messe à 9h à L’Arbresle
Vendredi 25 novembre : 9h en l’église de L’Arbresle suivie d’un temps
d’adoration et d’un chemin de Croix.

Mardi 29/12
20h30 à l’espace paroissial :
Rencontre des catéchistes pour la
préparation de la catéchèse du
samedi 10/12.
Mercredi 30/12
17h15 à la cure : Rencontre de
l’équipe 1ère communion.

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 Philippe ISAMBART

Le 04 novembre à Fleurieux/L’Arbresle

INFORMATIONS
Le 8 décembre approche et pour illuminer vos fenêtres, la paroisse vous propose
dès maintenant des lumignons ! Vivre la fête de Marie, Immaculée Conception,
par la prière et par le geste traditionnel des lumignons sur nos fenêtres, comme une lumière
d'espoir dans la nuit. Les sachets de 10 ou de 20 bougies sont disponibles au secrétariat
paroissial, 2 rue Pierre Brossolette à L’Arbresle au prix 3€ les 10 bougies ou 5€ les 20
bougies. (Les dons récoltés seront pour le financement de divers projets paroissiaux).

INFORMATIONS
Concert de chorales : dimanche 27 novembre à 16h en l’église de L’Arbresle, 100
choristes réunis : Chorales de Dommartin, de Chazelles sur Lyon et de Lentilly.
Entrée 10€

Urgent : Nous recherchons quelques personnes pour préparer et animer la
messe du jour de Noël à 10h30 à L’Arbresle. Contact Père Rémy au 06 70 77 56 84
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)

