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Paroisse Saint Irénée des Monts du Lyonnais
Chazelles sur Lyon-Maringes-Viricelles-Virigneux-Saint Denis sur Coise-Chevrières-Châtelus

16 janvier-23 janvier: 2ème et 3ème dimanches du temps ordinaire.

                           Semaine  de prière pour l’Unité des chrétiens,
                                                Du 18  au 25 janvier 2022

      Catholiques, protestants et orthodoxes seront réunis en particulier pendant
cette semaine là...
Chez les protestants,  nous vivons cette  unité de chrétiens lors d’Églises  de
maison  que  nous  organisons  dans  différentes  maisons  du  consistoire  de  la
Loire depuis une dizaine d’années puisque des familles dites « mixtes » les
constituent.
Dans le Forez, depuis la pandémie, c’est au temple de Montbrison que cette
Église de maison se tient pour plus d’espace partagé et un accueil incondition-
nel...
«  Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre
hommage » Matthieu 2,2
C’est le conseil des Églises du Moyen Orient qui a élaboré le thème de la se-
maine de prière pour l’unité des chrétiens 2022.
Les chrétiens du Moyen Orient savent que le monde partage leur souffrance et
trouvera la lumière.
En effet, l’étoile qui resplendissait au Levant au Moyen Orient il y a 2000 ans,
nous invite à voir la crèche où le Christ est né. Son message d’Amour reste
d’actualité.
Si Taizé fut un lieu d’accueil pour notre Église de Maison du Forez, la Ney-
lière fut aussi pour nous, protestants , l’occasion de vivre l’Unité des chrétiens
lorsque le conseil presbytéral de l’EPUdF (Eglise Protestante Unie de France)
de Saint Etienne et Forez y vécut plusieurs week-ends de rentrée...
Cette année, la célébration aura lieu à l’Église de Savigneux le 22 janvier à
18h. Nous y serons nombreux !
                   
 Christine Vidal Manivit, membre de la paroisse de l’EPUdF de Saint Etienne et Forez.



Mercredi 18 janvier 2022 : rencontre du groupe MCR autour du Père Claude
VINCENT, de 14h30 à 16h30, à la maison paroissiale à Chazelles.

Mercredi 19 janvier : rencontre 3ème année de caté de 14h30 à 16h30 ou ven-
dredi 21 janvier de 17h à 19h, à la salle Jean XXIII. « Le Seigneur nous ras-
semble » Rencontre d’approfondissement.

Mardi 25 janvier 2022 : rencontre 1ère année de caté, de 18h à 19h30 à la
salle Jean XXIII. « Par toi, la vie jaillit » Rencontre 2.

Mercredi 26 janvier 2022 : rencontre 2ème année de caté,  de 14h30 à 16h30, à
la salle Jean XXIII. « Dieu nous aime » Rencontre 2.

Noël à l’hôpital à Chazelles.

Gloire à Dieu et Paix sur terre aux hommes qu’il aime … et qui l’aiment!

Ils  ont  chanté avec les  anges la gloire du Père,  nos anciens de l’Ehpad de
Chazelles ce 23 décembre après midi. Les 2 messes assurées par le P. Claude
puis  par  le  P.  Patrick  ont  été  le  temps  fort  de  la  fête  de  Noël.  Rencontre
possible grâce aux amis de l’hospitalité venus en force pour l’organisation,
l’animation,  le  service  d’accompagnement  des  résidents  en  fauteuils,
l’installation de la crèche. Grâce à Hervé Gonon, à la guitare fidèle et à Francis
Basson et son accordéon qui fait vibrer les coeurs ! Grâce aux cartes de Noël
signées  par  les  hospitaliers  et  distribuées  à  l’occasion  de  visites  dans  les
chambres. Ces petits gestes d’attention ont exprimé et réchauffé l’espérance et
la joie de Noël. Merci à tous.

Claude Vincent.
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UNIT  É DES CHRÉTIENS     :  

La Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens se déroule du 
18 au 25 janvier 2022.

Le  thème et  les  éléments  pour  vivre cette  semaine ont  été  préparés  par  le
Conseil des Églises du Moyen-Orient, dont le siège est à Beyrouth, au Liban.
La  semaine  de  prière  pour  l’unité  invite,  que  l’on  soit  seul  ou  en  groupe
fraternel, à prier et méditer sur l’unité pendant toute la semaine. Un feuillet de
prières quotidiennes, à partir de l’évangile selon Saint-Matthieu, est disponible
au fond des églises.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site du Conseil des Églises
Chrétiennes en France (CÉCEF) :
https://unitedeschretiens.fr/ 

Une célébration œcuménique réunissant  différentes  confessions  chrétiennes,
avec notre évêque, aura lieu le dimanche 23 janvier à 15h, au Centre Saint-
Augustin (55 rue des Docteurs Charcot, Saint-Étienne). 
D'autres célébrations, temps de prière, rencontres et autres manifestations 
oecuméniques sont organisées dans d'autres lieux toujours dans le cadre de 
cette "Semaine":

Savigneux :
-le samedi 22 janvier à 18h, à l’église de Savigneux (34 Rue de Lyon, Savi-
gneux)

Vallée de l’Ondaine :
-le samedi 22 janvier à 16h, à l’église Notre-Dame de Cotatay (2 bis Rue de la 
Chapelle, Le Chambon-Feugerolles)
 

FESTIVAL HAENDEL

Dimanche 23 janvier, 17h, église Saint Galmier – Concert « Le Messie »
18 instruments anciens accompagneront les quatre solistes et le Chœur des 
Rencontres Musicales en Loire. Réservation conseillée. Renseignements au 
06-78-73-14-89.

INFORMATIONS DIOCESAINES

https://unitedeschretiens.fr/


Décès     :  

A Chazelles : M. CHANAVAT Benoît.
Mme DUCROIX Jeanne née LACASSAGNE.
M. RIVOIRE Paul.
M. PROTIERE Noël.

Cure: 7 rue de Lyon 42140 Chazelles sur Lyon
Téléphone : 04 77 54 21 07

Mail: saint-irenee.paroisse@wanadoo.fr
Site Internet: http://saintirenee42.cef.fr 

NOS JOIES ET NOS PEINES


