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remyforis@gmail.com 
 
 
 
 

Mme Elisabeth BERNARD (Catéchèse) 
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Mme Myriam  MONNIN (Pastorale des Jeunes)  
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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 

 

INFORMATIONS 
  

 

Samedi 17 décembre à 17h en l’église de 
L’Arbresle 

Découvrez toutes les couleurs de l'orgue 
de L'Arbresle ! 

Pour sa deuxième participation au           
traditionnel concert de Noël de L'Arbresle, 
Yves Lafargue, organiste titulaire de la    
basilique de Fourvière, propose une        
mosaïque de pièces du baroque au romantisme et au XXe siècle (Bach, 
Daquin, Balbastre, Lefébure-Wely, Messiaen) avec, pour fil conducteur, le 
thème de la pastorale. La fête populaire de Noël remplit la crèche d’étoiles, 
de bergers et d’anges. Les compositeurs se délectent à les représenter, par 
des musiques tour à tour douces et éclatantes. Venez vous joindre à la 
fête !  
Tout public - Gratuit. 

—————————————————————————————————--
Attention : Merci de faire passer vos intentions de messe dans la boîte 
aux lettres du secrétariat ou par téléphone au 04 74 26 20 97 avant le   
mercredi 21 décembre, pour les dimanches 1er et 8 janvier 2023. 

Congés de fin d’année : Le secrétariat sera fermé du lundi 26 décembre 
au lundi 2 janvier inclus. Pendant cette période, merci de voir avec les  
correspondants de chaque village ou le Père Rémy au 06 70 77 56 84  
Courriel : remyforis@gmail.com 

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 

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

 

18 décembre 
2022 

 

4è dimanche 
de l’Avent 

 
 

Année A 
 

Mt  1,18–24 

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/ 

Le chemin de l'Avent se fait avec de nombreux petits 
gestes de paix, chaque jour : gestes d'accueil, de   
compréhension, de proximité, de pardon, de service... 
Des gestes faits avec le cœur, comme des pas vers 
Bethléem, vers Jésus, Roi de la Paix. Pape François 

« Ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse… » 
 

Moment délicat dans la vie de Joseph : il sait Marie enceinte, sans qu’il ait eu vie 
commune avec elle… Quelle est alors sa réaction ? Celle d’un juste… Mais d’une     
justice nouvelle… Car si Marie est adultère, la justice de la loi oblige à la lapider.       
Ce qu’il ne peut pas admettre. 
 

Joseph se laisse conduire par une justice supérieure. Tout d’abord en collant au plus 
près de la réalité. Marie est enceinte : certes, mais Joseph est déjà trop intime de 
Dieu pour pouvoir assigner une cause humaine à cette grossesse. Donc, il              
n’interprète pas, ne va pas imaginer des causes, fussent-elles les plus                                               
vraisemblables. Il laisse la réalité émerger comme mystère. Et parce qu’il ne juge 
pas, il est déclaré juste… 
 

Combien cela peut déjà nous servir. Devant bien des comportements, certes parfois 
marqués par le péché, nous avons vite fait de donner des explications, de juger, 
d’enfermer dans des condamnations… Or il y a toujours une part de l’histoire de 
l’autre qui nous échappe. 
 

Joseph se refuse à « dénoncer » Marie publiquement ; à faire connaître sa situation. 
En refusant de « la faire connaître », Joseph ne dissimule pas un crime ; il préserve 
un secret. Qui le dépasse totalement, mais dont il perçoit l’importance. Ce mystère 
est trop grand, trop saint, trop pur pour lui. L’ange doit donc le rassurer. 
 

Joseph sait désormais que la sainteté de Jésus et Marie se communiqueront à lui. 
Ainsi sa famille sera une sainte famille. C’est l’autre grande leçon : la sainteté est 
toujours plus contagieuse que le péché. Puisqu’elle vient de Dieu ! Prenons, nous 
aussi, Marie chez nous.                              P. Rémy M. Forissier 

mailto:aumonerie.jacques.coeur@gmail.com
mailto:laetare.larbresle@gmail.com
https://twitter.com/hashtag/Avent?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/paix?src=hashtag_click


 

A NOTER SUR VOS AGENDAS 
 

Mardi 03/01 
20h30 à l'espace paroissial  :  Rencontre des catéchistes pour préparer la    
catéchèse du samedi 14/01. 
 

Mercredi 04/01  
20h30 à 22h30 au Collège Champagnat : Rencontre des parents souhaitant 
inscrire leur enfant au parcours de 1ère Communion. Temps de réflexion, de 
partage et d’informations.  
Inscription et choix du jour de la célébration. La présence d’un parent (au 
moins) est indispensable. 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 

 
Mardi 13/12  
14h15 et 20h à l’espace paroissial : Lecture de la Parole de Dieu : Evangile de 
Matthieu, les récits de l’enfance. 
 
Mardi 13/12 
20h à Sarcey : Rencontre de l’équipe relais de Sarcey. 
 
Mercredi 14/12 
16h en l’église de L’Arbresle et à 20h en l’église de Fleurieux : 
Célébration pénitentielle avec absolution collective. 
 
Samedi 17/12 
10h à 12h à la cure de L’Arbresle : Permanence  
pour le Sacrement de réconciliation individuel. 
 

Messes de Noël  
 

Samedi 24 décembre : 18h00 Bully 

        18h30 St Germain/L’Arbresle  
$ 

        21h00 Fleurieux/L’Arbresle
         
 

 

Dimanche 25 décembre : 10h30 L’Arbresle 

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

 
Samedi 17 décembre 
 

 Bully (18h) : Marie DUSSUD. 
 

Dimanche 18 décembre    
 

 L’Arbresle (10h30) Marie-Thérèse GARDE et sa famille. Les              
défunts des familles LOMETTI - POULAT. François et Marcelle BLANC et      
Claudius et Claudine CHARLES. Albert ROLLET. Georges VENET et sa famille. 

MESSES DE SEMAINE 
 

Mardi 13 /12  : 9h à la cure de L’Arbresle  
 

Jeudi 15/12 : 10h30 aux Collonges et 15h à l’hôpital. (messe de Noël) 
 
 

 

Vendredi 16/12 :  9h à la cure. Pas de temps d’adoration, mais 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 Denise CHAVANT   Le 9 décembre à L’Arbresle 


