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

LE SECRETARIAT EST FERME JUSQU’AU 31 MARS 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 

06 Mars  
au 

 19 Mars 2023 
 

3ème & 4ème 
Dimanches 

Carême 
 

Année A 

2 Rue Pierre Brossolette 69210 L’Arbresle 
Téléphone : 04-74-26-20-97 

 

Email : accueil@paroisse-larbresle.fr 
Site paroissial : https://www.paroisse-larbresle.fr/ 

« Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. 
Celui qui me suit aura la lumière de la vie. »  

Jean 8, 12 

Un an déjà 
 

Il y a un an de cela les troupes Russes pénétraient sur le sol Ukrainien. Ce qui devait 
être une guerre éclair s’est transformé en une guerre de tranchées dont l’issue est 
totalement incertaine. Jamais, depuis la dernière guerre mondiale, un conflit armé 
n’a fait peser autant de menaces sur la paix globale. Et même si nos dirigeants se 
veulent réassurant le risque d’un embrasement total n’est pas pour autant écarté. 
 

Comment vivons-nous cette situation ? Dans un premier temps il y a eu de notre 
part un élan de générosité. Des gens se sont mobilisés pour envoyer des dons de 
vêtements, de nourriture et de médicaments au peuple Ukrainien. D’autres ont   
ouvert leur porte à des réfugiés et les ont accueillis chez eux ou dans leur             
communauté locale. Des temps de prière pour la paix ont été mis en place, et des 
messes offertes à cette intention. Mais un an plus tard : qu’en est-il ?  
 

D’autres causes toutes aussi urgentes ont pris le relais : le tremblement de terre en 
Turquie et Syrie, la pénurie alimentaire qui frappe durement les pays les plus 
pauvres d’Afrique, l’inflation qui rogne notre pouvoir d’achat…. Rarement avons-
nous été autant sollicités.  
 

La réponse à apporter cependant demeure la même : la solidarité, la prière, l’action. 
Chaque effort compte ; chaque petit geste de partage est précieux ; chaque          
participation à une action collective d’entraide est importante. Ne baissons pas les 
bras. Ne laissons pas la lassitude nous submerger. 
 

Nous sommes éprouvés par les conséquences de ces désastres ; d’autres le sont 
plus que nous, eux qui ont tout perdu. Je baisse le chauffage de quelques degrés 
dans ma maison : eux dorment dans des tentes non chauffées. Je râle parce que le 
coût de la nourriture augment ; eux n’ont rien à manger. Je m’inquiète du risque 
des coupures d’électricité ; eux sont dans le noir. Nos petites misères ne sont pas 
grand-chose par rapport à ce qu’ils endurent. 
 

Au lieu de te plaindre prends ton chapelet et prie pour eux dans le secret de ta 
chambre : « ton Père te le rendra. » (Mat 6,6) 
 

P. Rémy M. Forissier 
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MESSES DE SEMAINE 
 

Mardi 7 Mars : 9H00 - Messe à la cure de L’Arbresle 
 

Vendredi 10 Mars : 9H00 - Messe à la cure de L’Arbresle  
                      suivie d’un temps d’adoration et du chemin de Croix  
 

Mardi 14 Mars : 9H00 - Messe à la cure de L’Arbresle 
 

Mercredi 15 Mars : 9H30 - Messe à la Madeleine 
 

Vendredi 17 Mars : 9H00 - Messe à la cure de L’Arbresle  
                      suivie d’un temps d’adoration et du chemin de Croix  

A NOTER SUR VOS AGENDAS 
 

Lundi 20 Mars : 9H30 - Solennité de Saint Joseph - Eglise de Nuelles 

RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
 

Mercredi 8 Mars : 15H-17H - Eglise de L’Arbresle - Chemin pénitentiel 
       20H00 - Eglise de Bully - Veillée du Pardon 
 

Jeudi 9 Mars : 20H30 - Espace Paroissial - Rencontre des catéchistes 
 

Samedi 11 Mars : 9H-16H30 - Collège Champagnat - Formation des équipes          
     liturgiques 
     Messe à 12H à l’église de L’Arbresle 
 

     Répétition 1 pour les musiciens des Premières Communions 
 

Dimanche 12 Mars : 9H-12H - Collège Champagnat - Matinée explicative autour de                   
           la messe (primo-communiants et leur familles) 
           10H30 - Eglise de L’Arbresle - Messe Expliquée III  
 

Jeudi 16 Mars : 20H - Espace paroissial - Préparation de la célébration du Vendredi 
  Saint (Catéchistes) 
 

Vendredi 17 Mars : 14H30 - Local paroissial de Sain-Bel - Rencontre de l’équipe   
         inter-paroissiale des Premières Communions 
 

Samedi 18 Mars : 9H-12H - Collège Champagnat - Catéchèse (Sacrement du Pardon 
      pour les CM1 & CM2) 
 

      18H-21H - Aumônerie Jacques Cœur de Lentilly - Rencontre de 
      l’aumônerie des collèges 

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

 

Samedi 04 Mars :   
 Fleurieux (18H) : Jean-Louis CHIRAT et les défunts des familles CHIRAT- 
     GIRARDON 
 

Dimanche 05 Mars :  
 L’Arbresle (10H30) : Joël MONDIERE 
 

Samedi 11 Mars :   
 Sarcey (18H) : Julien STEINHART - Roger GUIGARD, Anne-Marie & Thomas 
             PETRUCCI 
             1er anniversaire de Pauline GARDINAZZI - Défunts des        
             familles GARDINAZZI-GOUSSET 
             Stéphane MIRIO et les défunts de sa familles, son épouse   
             Marie-Antoinette & son fils Claude 
 

Dimanche 12 Mars :  
 L’Arbresle (10H30) : Paule BURGAT (née PRORIOL) 
 

Samedi 18 Mars :   
 Saint Germain (18H) : M. BARRIER et sa famille 
              Elisabeth GUIOMAR et sa famille 
              François BELUZZE - STEPHAN (20èmeanniversaire) et 
              son frère Olivier 
              Famille BELUZZE - STEPHAN - GERIN 
              Famille PERRELLE - BOURGEOIS 
              Bernard LARONZE et famille ROYET 
 
 

Dimanche 19 Mars :  
 L’Arbresle (10H30) : Christian et Joseph ODIN 
           Paule BURGAT 
           Joseph et Léa PREVEL 

ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE 
 

M. Jean-Claude CHAPOT A Bully 


