
A NOTER SUR VOS AGENDAS 

Messes de Noël  
 

Samedi 24 décembre : 18h00 Bully 

        18h30 St Germain/L’Arbresle  
$ 

        21h00 Fleurieux/L’Arbresle         
 

Dimanche 25 décembre : 10h30 L’Arbresle 

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) 

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 

          

Temps de l’Avent, temps du Pardon 
 

Mercredi 14 décembre à 16h en l’église de L’Arbresle et à 

20h en l’église de Fleurieux/L’Arbresle : Célébration          

pénitentielle avec absolution collective. 

 

Samedi 17 décembre de 10h à 12h à la cure de L’Arbresle : 

Permanence pour le Sacrement de réconciliation. 
 

 

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 

L’Arbresle - Bully - Eveux - Fleurieux   
Nuelles - Saint Germain - Sarcey 

4 décembre 
2022 

 

2è dimanche 
de l’Avent 

 
 

Année A 
 

Matt 3, 1-12 
 

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/ 

La vie est un don que le Seigneur nous fait, en 
nous disant: découvre qui tu es, et travaille 

pour réaliser le rêve qu'est ta vie !            
Pape François 

 « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. » 
 

Aujourd’hui, toute l’histoire chrétienne commence par ce cri poussé par Jean 
Baptiste : « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » 
Quelle bonne nouvelle ! Le salut devient une réalité. Le Messie tant attendu 
est au milieu de son peuple ! 
 
Pourtant, dans cette annonce, ne manquent pas les images terrifiantes des 
instruments d’un jugement : la cognée, la pelle à vanner pour séparer la 
paille du grain de blé et le feu qui ne s’éteint pas. Acceptons qu’il ne s’agit 
pas de semonce pour ramener des brebis au bercail. Dieu ne joue pas sur la 
peur pour nous inviter à la conversion. Voyons dans cela la nécessité d’un 
jugement et le bonheur de nous préparer à le recevoir. 
 
Et cela commande toute notre fidélité de Peuple de Dieu. Nous le vivons à 
travers la diversité de nos engagements et notre façon d’accueillir la Bonne 
Nouvelle. 
 
La seule manière de vraiment célébrer Noël en chrétien, c’est de le célébrer 
en converti. C’est en partageant une Alliance que Dieu et l’homme se         
reconnaissent l’un et l’autre. Laissons-nous guider par l’enseignement de 
Jean-Baptiste. Il vient raviver en nous le désir de Dieu pour que la crèche soit 
le lieu d’une rencontre privilégiée entre l’homme et son sauveur. 
 

  P. Rémy M. Forissier 

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


 

       Quelques propositions pour jeudi 8 décembre 
                 Fête de l’Immaculée Conception 

 

L’Arbresle :  Messe à 9h et à 20h  
 

- 17h30 à l’espace paroissial 2, rue Pierre Brossolette :  Atelier déco lumignons pour 
les enfants et à partir de 18h30 distribution d’une friandise avec les commerçants 
de proximité. 
 

-  RDV à 18h pour les enfants de l’école Ste Thérèse : Procession aux flambeaux de 
l’école à l’église de L’Arbresle.  
  

- De 18h à 19h45 en l'église de L'Arbresle : Veillée chantée Entrée libre.  
 

- De 17h à 20h, les bénévoles du Secours Catholique de L’Arbresle vous invitent à 
venir prendre un chocolat chaud dans leur local  5c, rue Berthelot. Ils vous             
proposeront  une vente de gâteau nommé « Le Fraternel »  
 

La paroisse vous propose encore 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).  

RENDEZ VOUS DE LA SEMAINE 
 

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

Mardi 29/11 
20h30 à l’espace paroissial : Rencontre des catéchistes pour la préparation de la 
catéchèse du samedi 10/12. 
 

Mercredi 30/11 
17h15 à la cure : Rencontre de l’équipe 1ère communion. 
 

Jeudi 1er/12 
20h à la cure : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP). 
 

Samedi 3/12 
 19h - 22 à l’aumônerie du collège Champagnat : Rencontre du groupe Laetaré. 
 

Dimanche 4/12 
10h30 messe à L’Arbresle sera animée par le groupe de musiciens NOMADE et     
durant la messe liturgie de la Parole pour les enfants de 3 à 8 ans à la crypte. 
 

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

 

Samedi 3 décembre 
 

 Nuelles (18h) : Les vivants et les défunts des familles GEORJON et 
JACOB. Pierre PIN et les défunts de sa famille 
 

Dimanche 4 décembre    
 

 L’Arbresle (10h30) :  Bernard ISNARD. Marie-Thérèse GARDE et sa 
famille. Michelle CECILLON. Maurice JULLIEN, Georges et Monique. 
Anniversaire de John Cyril FRANCIS. Vincent et Alice BERTHILLIER et leur    
famille 

MESSES DE SEMAINE 

Mardi 29 novembre :  à 9h à L’Arbresle  
 

Jeudi 1er décembre : 10h30 aux Collonges de St Germain et 15h à l’hôpital  
 

Vendredi 2 décembre :  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 
 

Mme Michelle CECILLON Le 19 novembre à Beaumes-de-Venise  

 

INFORMATIONS 
  

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 
 

L’Association des amis des Pères Blancs de Lyon organise une vente          
annuelle d'art Africain le 2, 3 et 4 décembre au loft 4-40 4, rue de la         
quarantaine 69005 Lyon 


