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Paroisse Saint Irénée des Monts du Lyonnais 

Chazelles sur Lyon-Maringes-Viricelles-Virigneux-Saint Denis sur Coise-Chevrières-Châtelus 

 

30 janvier et 06 février 2022 - 4ème et 5ème dimanches du temps ordinaire  C 

                                     

« Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. » 
 

2 février : journée de la Vie Consacrée. 

Quand on dit « Vie Consacrée », on entend généralement « Religieuses, 

Religieux, Instituts séculiers, etc » C'est exact, bien sûr, mais non exhaustif ! 

La vie de tout baptisé est une vie « consacrée ».. consacrée à l'amour.. l'amour 

de l'autre, et d'abord de son conjoint dans le cas du mariage.. l'amour des 

autres, et d'abord du petit, du pauvre, de l'exclu.. l'amour de Dieu. En cela, pas 

de spécificité de la vie Consacrée. Car, attention : à faire des Religieuses / 

Religieux des « experts » de la vie Consacrée.. à les « idéaliser ».. à les 

« sacraliser ».. à les mettre « à part » et « au-dessus », on a vu, hélas, hélas, à 

quels scandales absolus ça peut conduire ! 

 

Nous sommes tous de la même pâte humaine. Baptisés, nous avons tous la 

même vocation, et il n'y en a qu'une : la vocation à l'amour. Après, dans le 

concret de notre vie de femme ou d'homme, ce qui varie, ce sont les modalités 

mises en œuvre pour que notre vie à chacun soit une « vie consacrée ». 
 

Ce qui fait la spécificité de la Vie Consacrée, dit-on, c'est, d'une part, la vie 

communautaire, d'autre part l'engagement traduit par les 3 vœux : pauvreté, 

c'est à dire partage des biens.. chasteté, c'est à dire amour inconditionnel, 

respectueux et non possessif.. obéissance, c'est à dire recherche commune de la 

meilleure décision.. Mais, tout cela se vit aussi en famille : la famille, c'est 

aussi une petite communauté, dans laquelle on partage sans cesse… les biens, 

les décisions, l'amour, le pardon. 
 

Alors, où est la différence entre ces différents états de vie ? Et s'il n'y en avait 

pas, fondamentalement !!!  Une seule réalité est fondamentale : Nous 

sommes tous appelés à la sainteté. La Vie Consacrée est une voie de sainteté, 

parmi d'autres. Dieu appelle chacun par son nom, de façon unique. A chacun 

de répondre en son nom propre, en toute liberté. Chaque jour, redire « OUI » ! 

Marie Paul Viricel 



AGENDA PAROISSIAL 

 
Mardi 01 et mardi 08 février : rencontre caté première année, à la salle Jean 

XXIII, de 18H à 19H30 
 

Vendredi 4 février  : rencontre d’aumônerie à la maison Béthanie à Chazelles, 

de 16H30 à 18H30 
 

Mercredi 02 et mercredi 09 février : rencontre caté deuxième année  à la 

salle Jean XXIII, de 14H30 à 16H30   
 

Samedi 12 février : éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans, à la maison 

Béthanie à Chazelles,  de 9H30 à 11H30 

 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

 

Décès 
 

Virigneux :    Mme Annie BONHOMME, née LAURENT 

     Mr Maurice CHARBONNIER 
 

Chazelles :    Mme Jeanne NOALLY, née GERIN 

              Mme Gisèle GRATALOUP, née BONNIER 
 

Saint-Denis :    Mr Antoine BRUYERE 

 

 

 

30 janvier : « Aujourd'hui, s'accomplit cette 

parole ! » Invitation à vivre l'aujourd'hui de Dieu dans 

l'aujourd'hui de ma vie.. avec la simplicité et la 

sagesse du bon pape Jean XXIII : « Rien 

qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre exclusivement la 

journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. Rien 

qu’aujourd’hui, je ne critiquerai personne. Et ne prétendrai redresser ou 

discipliner personne, si ce n’est moi. Rien qu’aujourd’hui, je serai heureux  

dans la certitude d’avoir été créé pour le bonheur. Rien qu’aujourd’hui, je 

m’adapterai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci se plient à tous 

mes désirs. Rien qu’aujourd’hui, je consacrerai dix minutes à la lecture de la 

Parole. Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement que la bonne providence 

de Dieu s’occupe de moi comme si rien d’autre n’existait au monde... » 

 

 

PERLES D'EVANGILE 



06 février : « Avance au large ! » A chacun de nous, Jésus 

lance aujourd'hui cette invitation. Avance au large… sans 

peur et avec confiance. Les tempêtes, certes, sont nombreuses, 

qui pourraient t'engloutir : la pandémie, le dérèglement 

climatique, l'horreur des abus sexuels… Dans toutes ces 

douleurs, Jésus est là, qui tient la barre pour et avec toi. Et 

n'oublie jamais : C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ! 
 

 

 

 

Le savoir-vivre nous dit que la période où l'on peut offrir ses vœux de Bonne 

Année s'étend jusqu'à la fin du mois de janvier. Il est donc encore temps de 

proposer ce beau programme de vie pour l'année 2022. 
 

 Heureux es-tu, toi qui crées, 

 car tu es vraiment à l'image de ton Créateur ! 
 

 Heureux es-tu, toi qui aimes 

 car tu es le fils de Celui qui le premier nous aima. 
 

Heureux es-tu, toi qui t'émerveilles, 

car tu as su garder un cœur d'enfant. 
 

Heureux es-tu, toi qui cherches, 

car tu rencontreras Celui qui te cherche depuis le jardin de l’Éden. 
 

Heureux es-tu, toi qui doutes, 

car ce n'est qu'au cœur de la nuit que tu trouveras la lumière. 
 

Heureux es-tu, toi qui es à l'écoute car tu entendras frapper 

Celui qui, depuis toujours, se tient       

à la porte de ton cœur, tel un mendiant d'amour. 
 

Heureux es-tu toi qui donnes, 

car tes mains n'ont pas peur de s'ouvrir à l'image de Celui qui, les 

bras en croix, nous a offert sa vie. 
 

Heureux es-tu, toi qui pardonnes et ne retiens pas le mal, 

car, artisan du Royaume, tu as le secret d'un cœur en paix. 
 

Heureux es-tu, toi qui chantes et danses, 

car tu as été créé pour la JOIE ! 
Texte paru sur le magazine « Panorama » du mois de décembre 

HEUREUX ES TU…. 



 
Paroisse Saint Irénée des Monts du Lyonnais 

 
CELEBRATIONS DU MOIS DE FÉVRIER 2022 

 

* Chaque vendredi à l'église de Chazelles sur Lyon                                                        

8h30 : confession individuelle et adoration                                                                                      

9h30 : messe 

 

      * Chaque lundi à l'église de Chazelles sur Lyon, temps de 

prière de louange, d'intercession, de partage de l'évangile et de 

fraternité de 20h30 à 21h30 

 

* Le 4ème vendredi du mois, après la messe, chapelet avec                                           

Notre Dame de Montligeon.    
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Sam 5       18h30           

 
Dim 6   9h               10h30 

baptêmes      
      

 
Sam 12       18h30           

 
Dim 13       10h30      9h                 

 

Sam 19       18h30 
Jeunes        

      

 
Dim 20 9h                 10h30            

 
Sam 26       18h30            

 
Dim 27       10h30        9h              

 

 

 

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 


