
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. 

 

INFORMATIONS 
  

 

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. 
 

Samedi 10/12 à partir de 9h à la salle « le Corbusier » à Eveux :               
Vide grenier de l’association Tontonpafou. 
 

Dimanche 11/12 à 17h en l’église de L’Arbresle : Concert par la chorale 
Les Cigales. 

 

Dimanche 11/12 de 10h à 17h30 dans le local d’Emmaüs à 
Tarare : Grande Vente d’Hiver.   

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 

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

 

11 décembre 
2022 

 

3è dimanche 
de l’Avent 

 
 

Année A 
 

Mt  11,2–11 

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/ 

En ce temps de l’Avent demandons au Seigneur de 
nous aider à garder la lampe de la foi allumée 
dans nos vies et à nous préparer à recevoir sa 
visite, qui nous remplit de paix et de joie. Pape F. 

« Es-tu celui qui doit venir ? » 
 

« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » Telle est la question que 
Jean le Baptiste fait poser à Jésus, par ses propres disciples.  
 

Les temps étaient durs en Israël. Il y avait les Romains, c'est-à-dire la paix par la force. I1 y 
avait la propagande officielle pour les dieux de l'Empire. Il y avait la toute-puissance des      
circuits commerciaux de l'occupant, et les plaisirs faciles d'une civilisation déjà décadente. 
Mais il y avait aussi cet extraordinaire désir de liberté, d'authenticité, qui soulevait le peuple 
juif. 
 

Jean criait en plein désert. Et les gens, par centaines, venaient le trouver, lui l'ascète, 
l'homme libre. Alors ils entendaient une parole étrange, inattendue, plus révolutionnaire 
que tous les cris de révolte : « Repentez-vous, car le règne de Dieu est proche ! » 
 

Jean était un homme droit : « Dieu ne pactise pas avec le péché. » Il l'a dit sur les bords du 
Jourdain aux gens du peuple, aux soldats, aux fonctionnaires. Il l'a dit dans le palais          
d'Hérode : « Tu n'as pas le droit d'avoir la femme de ton frère ! » ; et il s'est retrouvé en    
prison. Mais après tout, que lui importait, puisqu'il avait pu reconnaître le Messie, celui 
qu'on attendait, et l'avait désigné à ses partisans : « Voici, l’Agneau de Dieu, celui qui enlève 
le péché du monde ». 
 

Jésus répond à Jean par des faits, et par une citation d’Isaïe " Les aveugles voient, les sourds, 
entendent les boiteux marchent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres".  
 

Aujourd'hui : nous savons, par la foi, qu'en Jésus, Dieu nous a tout donné, le pardon, un   
chemin de vie, l'espérance de la gloire. Nous disons au Christ : « A qui irions-nous, Seigneur ? 
Tu as les paroles de la vie éternelle » Nous voyons en Lui la Tête du Corps qu'est l’Église, mais 
la manière dont grandit son Corps sur la terre nous déconcerte parfois, et nous déçoit      
souvent. Est-ce l'Église que tu voulais, Seigneur, ou devons-nous en attendre une autre ?       
Il n'y a pas d'autre Christ ; il n'y aura pas d'autre Église.                               P. Rémy M. Forissier 

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


RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

Jeudi 8 décembre     Fête de l’Immaculée Conception 
 

L’Arbresle :   
 

- 9h et 20h : Messe en l’église de L’Arbresle.  
 

- 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 »  
 

Il reste quelques sachets de 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 bou-
gies 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). 
 

Samedi 10 décembre de 9h à 12h à Champagnat : Rencontre de la              
catéchèse inter-niveau, pour les enfants et leurs parents. 
 

Samedi 10 décembre de 18h à 21h à l’aumônerie Jacques Cœur à Lentilly : 
Rencontre des collégiens. 
 

Dimanche 11 décembre à 10h30 à L’Arbresle : Messe préparée et animée 
par la Pastorale des jeunes (groupe Laetaré). 

 

VA RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME 
 

Dimanche 11 décembre, 10h30 à Fleurieux : Louis DOIRET 

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

 

jeudi 08 décembre Fête de l’Immaculée Conception 
 

 L’Arbresle 9h : Une intention particulière 
 

 L’Arbresle 20h : Pas d’intention au jour de la publication 
 

Samedi 10 décembre 
 

 Fleurieux (18h) : Benoît et Maria SAGE, Antoine et Jeanne GAYNON. 
Jean-Louis CHIRAT et les défunts des  familles CHIRAT  - GIRARDON. Les âmes 
du purgatoire. Henri-Louis DÉMURGER et Jean DEGUEURCE et les défunts de 
leur famille.  
 

Dimanche 11 décembre    
 

 L’Arbresle (10h30) Pas d’intention au jour de la publication 

MESSES DE SEMAINE 
 

Mardi 6 décembre 9h à la cure de L’Arbresle  
 

 

Vendredi 9 décembre :  9h à la cure 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 NOTER SUR VOS AGENDAS 
 
 

Mardi 13/12 de 14h15 et 20h à l’espace paroissial : Lecture de la Parole de 
Dieu : Evangile de Matthieu, les récits de l’enfance. 
 

Mardi 13/12 à 20h à Sarcey : Rencontre de l’équipe relais de Sarcey. 

 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 

Mme Marion BUREI Le 1er décembre Sarcey  
Mme Nicole BARRET  Le 1er décembre à Bully  


