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

CATECHESE
La Communion des saints
Dans le credo, nous disons croire « à la communion des saints », c'est-à-dire à une
sorte de solidarité entre les morts et les vivants. Ce dogme de l'Église, que nous
célébrons tout particulièrement le jour de la Toussaint, est parfois bien difficile à
percevoir, tant la coupure avec nos morts semble irrémédiable.
L'Église ancienne se posait la question de la fin des temps, de l'eschatologie, et du
retour du Christ, mais pas de ce qui arrivait à chacun d'entre nous à sa mort. Quand
cette question a commencé à se poser, on a pensé avec justesse qu'il pouvait y avoir
une forme de communion entre les vivants et ceux qui sont décédés. Comment se
traduit-elle ? Par notre prière. Nous pouvons à la fois prier pour ceux que nous
aimons, qui sont décédés, et en même temps, et c'est paradoxal mais très juste,
nous recommander à leur intercession.
Nous ne savons pas exactement quel est le statut dans la gloire de Dieu de tel ou tel
de nos défunts. Mais je peux à la fois prier pour lui, pour que le Seigneur lui fasse
totalement miséricorde, et je peux me confier à lui en me disant que cette personne
a vécu généreusement, courageusement, a donné de bons exemples et un
témoignage de sa foi, et je me recommande à son intercession comme je me
recommande à l'intercession des saints canonisés. Je dis bien leur intercession, car
on ne prie pas les saints. C'est une chose que l'on dit souvent, mais c'est une erreur.
On ne prie que la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit saint.
On peut, par ailleurs, entretenir dans son cœur un dialogue avec une personne
décédée. Si l’on a eu de mauvais rapport avec quelqu’un on peut prier pour cette
personne en réparation dans un esprit de réconciliation, de pacification. De même
que nous pouvons rendre grâce avec et pour les personnes qui nous ont fait du
bien. Donc la communion des saints c'est une responsabilité mutuelle : je peux aider
les défunts que j'aime en priant pour eux, et je leur demande de m'aider en me
recommandant à leur prière.
La communion des saints, c'est l'Église, qui englobe l'Église terrestre et l'Église
glorieuse.
P. Rémy M. Forissier
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)
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remyforis@gmail.com

Mme Elisabeth BERNARD (Catéchèse)
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laetare.larbresle@gmail.com (Lycée)
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« La seule royauté de Jésus, c’est celle du « serviteur de
Dieu ». C’est pour l’amour, c’est pour le service… qu’il est le
premier. C’est en amour qu’il est vraiment roi. Telle est la
royauté de notre Dieu » Noël Quesson

Jésus Christ Roi de l’univers ?
La figure de la royauté a un peu de mal à passer aujourd’hui, ce qui n’était
pas le cas en 1925, année de la reconnaissance de cette fête.
Trop de rois dans l’histoire se sont appropriés le pouvoir et, le plus souvent,
ont plus ou moins écrasés leurs sujets.
En Israël, la fonction royale avec David est censée être au service du peuple :
on se tourne vers lui en cas de besoin, il est le dernier recours du pauvre
(le riche n’en a pas besoin.) Mais prenant le visage de Dieu, il devient
interventionniste quand cela l’arrange alors qu’il devait être le rassembleur,
non pas un roi dominateur, mais un roi miséricordieux.
Alors, c’est vrai, il est difficile de chanter aujourd’hui : « il est l’agneau, le
pasteur, le roi, le serviteur », car les figures ne sont guère concordantes !
Les royaumes n’ont plus guère à voir avec les paradis, tout au moins pour les
êtres humains. Or cette déviance n’est pas d’aujourd’hui. Elle est quasiment
de tous temps.
Le roi, le Christ, quand il l’est à la manière de Dieu se met à l’écoute des
besoins des plus pauvres ; il abandonne tous ses privilèges et se met au rang
du malfaiteur crucifié avec lui… Et l’accueille en son Paradis !
Extraits des fiches dominicales

N’oublions que nous sommes appelés à suivre Jésus Christ du plus près et que
par notre baptême nous avons été faits « prêtre, prophète et roi » à l’image
du Christ. Prêtre pour prier, Prophète pour écouter et proclamer la parole de
Dieu, Roi pour être à l’écoute et au service des autres et du monde.

RENDEZ VOUS DE LA SEMAINE

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

Jeudi 8/11
20h à la cure : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP).

Samedi 12 novembre

Mardi 15/11
14h15 et 20h à l’espace paroissial : Lecture de la Parole de Dieu :
Evangile de Matthieu, les récits de l’enfance.

Dimanche 13 novembre

Samedi 19/11
En raison de la matinée des Portes Ouvertes du collège Champagnat, la
rencontre de la catéchèse inter-niveau, pour les enfants et leurs parents sera
à l’école Ste Thérèse de 9h à 12h.

Bully (18h) : Famille JARD. Familles MARION - DURIF.
Familles FENAILLON - BOURGEOIS

L’Arbresle (10h30) : Pas d’intention au jour de la publication
Samedi 19 novembre
Eveux (18h) : Jeannine et Jean DELORME
Dimanche 20 novembre

Samedi 19/11
18h à 21h à l’aumônerie Jacques Cœur à Lentilly : Rencontre Pasto Ado
(CM2, collégiens et lycéens pour créer du lien).

L’Arbresle (10h30) : Marie-Thérèse GARDE et sa famille. Familles
BOISSIEU - ESPARON

Jeudi 24/11
20h à la cure : Rencontre de toutes les équipes de la paroisse (EAP,
baptême, liturgie, dimanche Autrement et catéchèse…).

MESSES DE 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

VA RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME
Eléna MILLET — Le vendredi 11 novembre à 10h à Eveux

INFORMATIONS
La prochaine feuille paroissiale sera éditée le 17 novembre et disponible le 18.

Comme chaque année, le Secours Catholique de L’Arbresle vous propose
ses confitures faites maison avec des fruits certes mais aussi avec amour.
La vente sera le week-end du 19 et 20 novembre, après les messes de
18h à Eveux et 10h30 à L’Arbresle, 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'équipe du SC. de L’Arbresle

Mardi 8 et 15 novembre : 9h à L’Arbresle
Mercredi 16 novembre : 9h30 à la Madeleine de L’Arbresle
Vendredi 11 et 18 novembre : 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 Philippe ISAMBART

Le 04 novembre à Fleurieux/L’Arbresle

INFORMATION
Aide et Fraternité nous invite à une conférence : Connaître le Sénégal par
P. Edgard Dième le vendredi 18 novembre à 20h salle de la Turdine à Poncharra.
Entrée gratuite, participation aux frais

