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

13  et 20 Février 2022, 6 ème et 7 ème Dimanches 
du temps ordinaire Année C

                                    

                                        Dimanche de la santé 

En 1980, le pape Jean Paul II souhaita instituer, le 11 février de chaque 
année, une journée mondiale des malades, en lien avec la première apparition 
de Marie à Bernadette en 1858.
Le dimanche 13 février 2022, chacun est invité à porter une attention 
privilégiée aux personnes malades, à l’hôpital ou au domicile. Et aussi, de ne 
pas oublier l’ensemble des soignants dont beaucoup sont en souffrance.
Le thème retenu cette année est « Heureux ! ». Après les mois de pandémie 
que nous avons traversés, le thème a de quoi surprendre et peut sembler 
totalement décalé !

Alors, quel est le secret du bonheur ? Qu’est-ce qui peut rendre heureux 
malgré tout ?
C’est sans doute, d’abord, de savoir se réjouir des petits bonheurs quotidiens : 
des sourires, une attention à l’autre, une écoute avec son cœur, une visite, un 
silence, …
C’est sans doute, pour nous chrétiens, la proximité avec le Seigneur, 
l’espérance et la joie qu’il nous apporte. Dieu vient nous rejoindre et prend 
place dans nos vies. Il vient là où nous en sommes.

A Chazelles, des bénévoles font des visites à l’hôpital, apportent la 
communion, animent des célébrations, partagent un moment de convivialité, et
de prière, avec les résidents. Les personnes âgées attendent ces visites.  Ce 
sont des moments privilégiés car accompagner des personnes en souffrance ou 
vieillissantes est parfois difficile mais aussi d’une grande richesse. 
Merci à eux pour ces temps partagés avec « nos aînés ». Leur présence 
témoigne d’une autre Présence. 
      

Nathalie S



                               

Samedi 19 Février2022 : messe des jeunes à 18H30 à l’Eglise de Chazelles.

 
Carême 

Week end spirituel Carême à Notre Dame de l’Hermitage :" Ta parole
est Vérité." Du samedi 12 mars (10h) au dimanche 13 mars (14h00)
Renseignements et inscriptions, avant le 5 mars 2022 au 04 77 22 10 56 ou
hermitage@mariste.org ou  par  courrier  à  L’Hermitage,  3  chemin  de
l’Hermitage, BP 9, 42405 SAINT CHAMOND Cedex.
« Revenez à moi de tout votre cœur » Joël, 2(12)

Le Jour du Seigneur à la TV
Pour Carême,  Le jour du Seigneur a choisi d’explorer le thème  du pardon
avec des émissions spéciales pour cheminer vers Pâques.
Retrouvez chaque dimanche de Pâques sur France 2 ou sur le site internet
www.lejourduseigneur.com et  vodeus.tv des portraits, des témoignages et des
célébrations pour vivre ce temps de Carême.

Message diocésain pour le début de la campagne du denier
Le dimanche 13 février, notre diocèse lance sa nouvelle campagne de collecte
du Denier dont le slogan est cette année encore  « Vous aussi faites grandir
l’Eglise ».
Comme les  saints,  nous  sommes  appelés  à  faire  grandir  l’Église.  Dans  le
contexte et avec les talents, les charismes qui nous sont donnés. Le synode qui
se poursuit dans notre diocèse nous rappelle combien la dimension fraternelle
de notre Eglise est aujourd’hui essentielle.
L’Eglise, pour déployer sa mission et pour grandir, a aussi besoin de moyens
très concrets. Votre don au Denier y participe. Il est vital pour que l’Église
puisse continuer à célébrer messes et sacrements, à former les futurs prêtres et
à prendre soin des plus anciens, à permettre l’engagement de laïcs en mission
pour l’annonce de l’évangile !
Nous vous remercions de tout cœur pour votre attention et pour votre soutien !

AGENDA PAROISSIAL

INFORMATIONS DIOCESAINES

mailto:hermitage@mariste.org
http://www.lejourduseigneur.com/


Décès     :     A Viricelles : Mme BERNE Marie née BONNET

  A Chazelles : Mme GONON Chantal née DESHAYES
Mme FERREOL Jacqueline née MAGDINIER
Mr GRANGE Jean

               

PSAUME 1 

Heureux est l'homme qui n'entre pas dans les vues des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit !

PSAUME 102

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour:
il n'agit pas envers nous selon nos fautes,
ne nous rend pas selon nos offenses

NOS JOIES ET NOS PEINES

MEDITATION



                                        Dimanche 13 février 2022

Jésus a choisi les douze apôtres et il s'adresse maintenant à ses disciples devant
une foule nombreuse composée de juifs et non-juifs. Par delà ses disciples, les 
paroles de Jésus s'adressent à tout homme. Elles ont une portée universelle. 
Jésus leur dit que ce bonheur n'est pas facile, qu'il y aura des obstacles à 
surmonter, qu'il y aura même des oppositions et des persécutions.
Le bonheur annoncé par Jésus est pour aujourd'hui, mais également dans la vie
éternelle. Dans la Bible ces paroles sont appelées Béatitudes.

 Dimanche 20 février 2022

"Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux"
Lc6,27-38

Jésus continue de donner des repères : être miséricordieux.
Être miséricordieux, c'est avoir le cœur qui déborde d'amour, c'est aimer sans 
mesure. Jésus nous apprend que Dieu aime sans compter(avec nos défauts), 
qu'il nous demande de ne pas compter, de ne pas économiser l'amour, l'amitié, 
la sympathie que nous donnons aux autres, d'être miséricordieux.            

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 

PERLES D'ÉVANGILE

"Jésus descendit de la 
montagne avec les douze 
apôtres. Il y avait un 
grand nombre de ses 
disciples, et une foule de 
gens venus l'entendre ..."
Lc 6,17...26

http://saintirenee42.cef.fr/

