
 

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 

 

 

INFORMATIONS 

 
Le secrétariat est en panne d’internet depuis le lundi 12 décembre , si 
vous souhaitez faire divers tirages, merci de l’envoyer sur l’adresse courriel 
du P. Rémy : remyforis@gmail.com 

 
Si des intentions de messe ont été oubliées ou si vous voulez en ajouter, 
merci de les signaler au prêtre avant la messe. 

 
La semaine prochaine, dernière feuille paroissiale de l’année 2022 qui 
couvrira la période du 31/12 au 8/01 et sera éditée le 22/12,  disponible le 
vendredi 23/12.  
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 20         
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 

 

 
Toute l’équipe paroissiale vous souhaite un 

Joyeux Noël. 
Grande joie, un Sauveur nous est né  ! 

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 

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

 

25 décembre 
2022 

 

Nativité  
du Seigneur 

 
 

Année A 
 

Jn  1, 1–18 

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 l’Enfant-Jésus, Dieu se montre aimable, plein 
de bonté et mansuétude. Un Dieu comme cela, nous 
pouvons vraiment l’aimer de tout notre cœur.        
Pape François 

 

                     Fêter Noël 
 

Pour les chrétiens, la fête de Noël (du latin natalis, « naissance », 
« nativité ») célèbre la naissance de Jésus, Fils de Dieu, le Sauveur attendu, 

annoncé par les prophètes. 
 

Comme le racontent les évangélistes Luc et Matthieu, Marie « mit au monde son fils premier
-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire ». Dans les environs, se trouvaient 
des bergers. L’Ange du Seigneur s’approcha et leur dit : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur 
dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné : vous 
trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire ». 
 

Rien de merveilleux, rien d’étonnant, rien d’éclatant n’est donné comme signe aux bergers. 
Ils verront seulement un enfant né dans une étable, couché non pas dans un berceau, mais 
dans une mangeoire. Le signe de Dieu est l’enfant, avec son besoin d’aide et sa pauvreté. 
 

L’enfant de Bethléem est né pauvre parmi les pauvres qu’étaient les bergers. Parce         
qu’enfant, il est faible et sans défense. Jésus vient ainsi parmi les hommes en partageant en 
tout leur condition humaine, à l’exception du péché. 
 

Quelle leçon d’humilité ! Quel abaissement ! De la part du Fils de Dieu : « Lui qui était de 
condition divine ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il s’est abaissé,           
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort sur une croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il 
l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. » 
 

Nous souvenant de cela, ayons à cœur de célébrer Noël sans trop de faste mais dans la     
simplicité d’une joie partagée entre tous.                                                     
          P. Rémy M. Forissier 

mailto:aumonerie.jacques.coeur@gmail.com
mailto:laetare.larbresle@gmail.com
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


A NOTER SUR VOS AGENDAS 
 

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

Samedi 7/01 
19h - 22h à l’aumônerie du collège Champagnat : Rencontre du groupe   Laetaré. 
 

Dimanche 08/01  
10h30 à L’Arbresle sera une messe expliquée pour les enfants qui se préparent au 
Sacrement de l’Eucharistie et leur famille et en même temps à la crypte, liturgie de 
la Parole pour les enfants de 3 à 8 ans.  
 

Mardi 10/01 à 14h15 et 20h à l’espace paroissial : Lecture de la Parole de Dieu : 
Evangile de Matthieu, les récits de l’enfance. 
 

Mercredi 11/01  
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. 
 

Samedi 14/01  
8h30 à 17h30 au collège Champagnat  : Journée de préparation au mariage pour les 
fiancés, suivie de la messe à 18h à St Germain. 
 

Samedi 14/01  
9h à 12h à Champagnat : Rencontre de la catéchèse inter-niveau, pour les enfants et 
leurs parents. 
 

Samedi 14/01   
18h à 21h à l’aumônerie Jacques Cœur à Lentilly : Rencontre des collégiens. 

ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU (veillée de Noël de 21h) 
 

La messe de Noël du samedi 24 décembre prévue à Fleurieux à 21h 
sera célébrée à l’église d’Eveux (pas de chauffage à Fleurieux). 

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

 

Samedi 24 décembre                  Nuit de Noël 
 

 Bully (18h) : Nicolas LAURENT et les familles GUILLOT - CHARLES - 
PLASSES - BROLLY. Marie DUSSUD. Les âmes du purgatoire. Le père Louis  
DEVAUX. Les vivants et les défunts pour une famille 
 

       St Germain (18h30) : Messe pour Jean-Baptiste BOUTEILLE et sa famille. 
Les familles DURET - GRANGER - VIVIER. Isabelle et son papa Georges    
BOURGEOIS, vivants et défunts de toute la famille. André MARION et les     
familles MARION - DUMONTET - BOURGEOIS. 30ème anniversaire de Line 
LHOPITAL et les défunts des familles LHOPITAL  - MARILLIER. Marie-Josée 
SARRASIN et sa famille 
 

       Eveux (21h) : Jean-Louis CHIRAT et les défunts des familles CHIRAT -   
GIRARDON. Familles CHÊNE - CHAPOT - ODET - FAURY 
 

Dimanche 25 décembre        
 

 L’Arbresle (10h30) : Marie-Thérèse GARDE et sa famille. Georges        
ROSTAING. Mattéo NÉRI, sa fille Marie-Noëlle et leur famille. Jean MAZUYER 
et sa famille. Jacques DEMARTINI et les défunts de sa famille. Familles        
LEFRANT - MONGIN. Jacques, Laurence, Simone, Régine et tous les amis qui 
nous ont quittés. Familles PERRELLE - BOURGEOIS - CHOMARAT - VOYANT  et 
Monique LEGRAND. 8ème anniversaire de Bernard CHARAVAY 

MESSES DE SEMAINE 
 

Mardi 20/12  : 9h à la cure de L’Arbresle  
 

Mercredi 21/12 : 9h30 à la Madeleine de L’Arbresle 
 
 

Vendredi 23/12 :  9h à la cure suivit d’ un temps d’adoration et 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. 


