
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 

LE SECRETARIAT EST FERME JUSQU’AU 31 JANVIER  POUR CAUSE            
D’INDISPONIBILITE DE MARTINE. SI BESOIN S’ADRESSER AU PÈRE REMY 

INFO - PAROISSE 
SAINTE CLAIRE ET SAINT FRANÇOIS 

SUR L’ARBRESLE 

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

Au 05 Février 
2023 

 

 

5ème 
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/ 

« Contemplons la patience de Dieu et implorons la patience confiante de Syméons, 
pour que nos yeux aussi puissent voir la lumière du salut et la porter                       

au monde entier. » 
Pape François 

Le sel de la terre 
 

« Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde… En voyant ce que vous faites 
de bien, les hommes rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » (Mt 5,13-16).  
 

Ces paroles de Jésus nous rappellent que nos engagements prennent leur source 
dans notre dignité chrétienne d’être ses disciples depuis notre baptême. Et notre 
vocation est d’être là où nous sommes témoins de l’actualité de l’Évangile. Ce n’est 
pas une mission pour notre gloire mais, en servant l’unité, le bien commun de notre 
société, nous continuons l’œuvre du Christ et son message des Béatitudes.  
 

« Ainsi parle le Seigneur…ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira 
comme l’aurore et tes forces reviendront vite ». (Is  58,7-10) Il n’y a pas uniformité 
d’engagement parce que la parole de Dieu rejoint chacun de manière différente. Et 
si nous ne prenons pas tous des engagements, tous nous pouvons nous informer,     
rencontrer, dialoguer, et surtout prier. 
 

Si Jésus a parlé d’être le sel de la terre, la lumière du monde, un chrétien l’a traduit, 
il y a bien longtemps de cela, en écrivant : « Ce que l’âme est dans le corps, les        
chrétiens le sont dans le monde pour l’animer, pour qu’il reprenne souffle avec l’aide 
de l’Esprit de Dieu. » 
 

C’est vrai, seul le Christ peut rendre savoureuse notre vie, donner du goût à        
l’existence et éclairer nos ténèbres. Mais il revient à nous de faire connaître cette 
bonne nouvelle à tous les hommes. 

 

Père Rémy Forissier 

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


MESSES DE SEMAINE 

Mardi 31/01 : Pas de messe à la cure de L’Arbresle  
 

Jeudi 02/02 : Messe aux Collonges à 10h30 
            Messe à l’Hôpital à 15h00 
 

Vendredi 03/02 : Messe à la cure de L’Arbresle à 9h, suivie d’un temps   
                  d’adoration et du chemin de Croix  

A NOTER SUR VOS AGENDAS 
 

Jeudi 09/03 : Réunion de l’EAP, à 20h à la cure de l’Arbresle 
 

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 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 

Mr Jean-Claude LAFAY  Le 24 Janvier à l’Arbresle 
M Lucien CORBEDDA  Le 27 Janvier à Nuelles 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
Vendredi 03/02 
14h30 au local paroissial de Sain Bel : Rencontre de l’équipe inter-paroissiale de 
préparation à la Première Communion 
 
Samedi 04/02 
18h au collège Champagnat : Parcours confirmation 
19h au collège Champagnat : Aumônerie Lycéens - Etudiants (Groupe Laetaré) 
 

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

 

Samedi 28 janvier  
 

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

Dimanche 29 janvier      
 

 L’Arbresle (10h30) :  Annie Monnin et les défunts des familles  
            Monnin-Guillon 
 

Samedi 04 février 
 

 Sarcey (18h) : Marie-Claude et Lucien Charvoz 
 

Dimanche 05 février 
 

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

FORMATIONS DES EQUIPES LITURGIQUES 
 

SAMEDI 11 MARS 2023 - 9h30 - 16h30 
COLLEGE CHAMPAGNAT DE L’ARBRESLE (20 Rue Berthelot 69210 L’Arbresle) 

Inscriptions : Elisabeth BERNARD – 06 84 78 82 69 – paroisse-eap@ndbrevenne.fr 
 

Formation GRATUITE assurée par l’équipe du Service diocésain Initiation et Vie chrétienne 
 

« L’Eucharistie dominicale est « le fondement de la communion, au centre de la vie de la 
communauté ». *   

 

A la suite du pape François, notre évêque nous encourage à redécouvrir la beauté 
de la célébration de la messe et à toujours plus nous émerveiller. Cette journée de 
formation nous permettra de comprendre ensemble ses fondements, sa dyna-
mique, les éléments qui la composent et son langage.  
En alternant des petits temps d’enseignements, de partage et d’ateliers, nous pour-
rons relire nos pratiques, consolider nos con-
naissances pour toujours mieux préparer et 
vivre nos         célébrations.  
Cette formation s’adresse aux équipes litur-
giques, à toutes personnes engagées dans le 
service de la  liturgie, mais aussi à tous parois-
siens qui désirent se former pour mieux com-
prendre la messe.  

 

*Pape Francois – lettre apostolique Desiderio Desideravi  

mailto:paroisse-eap@ndbrevenne.fr

