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Mme Martine DEMARS   Lundi, Jeudi & Vendredi : 14h - 17h - Mardi, Jeudi & Vendredi : 9h - 12h 

 

 

INFORMATIONS 
 

 
LE SECRETARIAT EST FERME JUSQU’AU 12 JANVIER  POUR CAUSE   
D’INDISPONIBILITE  DE MARTINE. SI BESOIN S’ADRESSER AU PÈRE REMY 
 
—————————————————————————————————-- 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens. Le 
thème choisi, « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice» (Esaïe 1-17), 
exprime la vocation de  prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église. Il 
indique également la mission de tout chrétien. 

 

Sacrement des malades 
 

Dimanche 12 février 2023 à 10h30 en l’église de L’Arbresle  sera célébrée 
la messe avec la Pastorale de la Santé. Au cours de cette célébration 
toutes les personnes qui le souhaitent pourront recevoir le Sacrement 
des malades. Si vous désirez le recevoir, faites-vous connaître auprès du 
Père Rémy  06 70 77 56 84 /  09 77 05 64 47 

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 

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

15 au 22 
janvier 2023 

 

2ème et 
3ème 

Dimanche 
Ordinaire 

 
 

Année A 
 

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/ 

Les Mages se sont mis en route au lever de l'étoile: ils nous       
enseignent qu'il faut recommencer chaque jour, dans la vie comme 
dans la foi, car la foi n'est pas une armure qui nous enchaîne, mais 
un mouvement continu et inquiet, toujours à la recherche de Dieu.  
                                            Pape François 

                 L’Epiphanie 
 

« Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous          
prosterner devant lui. Matthieu 2, 1 » C’est ainsi que les mages venus d’Orient              
expliquent pourquoi ils se sont mis en route, pour venir, d’un pays lointain, adorer 
l’Enfant Jésus. Eux, des païens, rendent hommage au Roi des Juifs en lui apportant 
des cadeaux hautement symboliques : l’or, symbole de la royauté ; l’encens,         
symbole de la divinité ; et la myrrhe, annonciatrice de la souffrance rédemptrice.  
 

La visite des mages exprime la manifestation de Dieu à toutes les nations, et l’Eglise 
a toujours mis l’accent sur l’universalité du message évangélique : « une bonne    
nouvelle annoncée à tous les peuples. » Ceux qui cherchent Dieu n’ont d’autre   
identité que celle « d’enfants de Dieu », car, nous dit St Paul : « toutes les nations 
sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même             
promesse, dans le Christ-Jésus, par l’annonce de l’Evangile.  
 

La fête de l’Epiphanie nous invite donc à ouvrir notre cœur aux dimensions du 
monde. Tout homme est un frère dans le Christ, sauvé par Lui, conduit par Lui vers 
le Père. A l’heure où l’on parle de fermer nos frontières, de relocaliser notre         
production industrielle et de défendre notre identité nationale, ne tombons pas 
dans le piège de l’exclusion ou du chacun pour soi. Nous ne construirons pas la paix 
en nous repliant sur nous-mêmes. Notre monde ne sera meilleur qui si nous le    
construisons sur le partage, l’amour du prochain et le respect de ses droits les plus 
fondamentaux.  
 

Vivons donc cette fête de l’Epiphanie en communion avec toutes les communautés 
chrétiennes et plus particulièrement avec les communautés chrétiennes du           
continent africain présentes dans notre pays par de nombreux immigrés. P. Rémy  F. 
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A NOTER SUR VOS AGENDAS 
 

Mardi 25/01 
20h30 à l’espace paroissial : Rencontre des équipes liturgiques de L’Arbresle pour le 
planning. 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 
Mardi 10/01 
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. 

 VONT SE DONNER LE SACREMENT DU MARIAGE 
 

Pauline RAVET et Cédric LAPORTE — Nuelles le 14 janvier à 15h00 

 

VONT RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME 
 

Juliette et Agathe  RAGOT — Nuelles le 15 janvier à 10h00  

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

 

Samedi 14 janvier  
 

      St Germain (18h) : avec les fiancés 
 

Dimanche 15 janvier                 
 

     L’Arbresle (10h30) : Famille FERLAY 
 

Samedi 21 janvier  
 

      Bully (18h) : Pas d’intention au jour de la publication 
 

Dimanche 22 janvier      
 

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

MESSES DE SEMAINE 
 

Mardi 10 et 17/01 : 9h à la cure de L’Arbresle  
 

Mercredi 18/01 : 9h30 à  la résidence de la Madeleine à l’Arbresle 
 

Vendredi 13 et 20/01 : 9h à la cure de L’Arbresle, suivie 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. 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 

Mme Suzanne CHASSIN Le 30 décembre à L’Arbresle 
Mme Jeanne MACHABERT  Le 4 Janvier à L’Arbresle 
Mme Paulette DABERTRAND Le 12 janvier à L’Arbresle 


