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27 février 2022 – 8ème dimanche du temps ordinaire 
06 mars 2022 - 1er dimanche de carême – Année C                      

                         

Voici le temps du carême.
Ce n’est pas simplement les chrétiens de la paroisse Saint Irénée, mais toute
l’Église qui ensemble rentre dans ce temps de bénédiction. Oui, un temps de
bénédiction.  Comment  appeler  autrement  un  temps  où  nous  prenons
résolument la route de Jérusalem avec Jésus ? Notre chemin de carême est ce
temps d’attention renouvelée, de conversion, de changement, pour suivre le
Christ de plus près.
Le mercredi des cendres sera l’occasion de marquer ce départ par une journée
de jeûne et de prière. Nous laisserons retentir à nos oreilles, mais surtout à
notre cœur, l’appel du Seigneur « Revenez à moi de tout votre cœur ».
C’est ensemble que nous serons invités, de semaine en semaine, pendant 40
jours, à approfondir notre vie à la suite du Christ. C’est d’ailleurs le sens de la
démarche  que  le  pape  François  a  lancée  avec  la  démarche  synodale.  Une
réflexion pour relire notre manière de marcher ensemble pour témoigner du
Christ et voir comment nous pouvons mieux le vivre. La foi chrétienne n’est
pas une foi individuelle, mais une foi qui nous met ensemble. C’est les uns
avec les autres, les uns par les autres, que nous avançons avec le Christ. 
Chaque dimanche de carême, nous recevrons une invitation pour méditer, et
répondre à l’interpellation de la parole de Dieu. Nous suivrons l’itinéraire du
peuple juif, nos aînés dans la foi. Nous suivrons Abraham avec qui Dieu fait
alliance. Avec  Moïse, nous entendrons l’appel que Dieu nous adresse. Nous
pourrons  contempler  que  la  promesse  de  Dieu  se  réalise  toujours.  Les
prophètes nous exhorteront à expérimenter que la puissance de Dieu peut faire
toutes choses nouvelles.

 Père Patrick FRENAY

Le peuple juif

Abraham
Moïse

Les Prophètes
Jésus Ressuscité



Mardi 1er Mars : rencontre MCR autour du Père Claude Vincent, à la maison
paroissiale à Chazelles, de 14H30 à 16H30

Mercredi 2 mars : participation des enfants des 3 années de caté à la célébra-
tion du mercredi des cendres – à 18 h 30 – à Chazelles

Vendredi 4 Mars : rencontre d’aumônerie, à la maison Béthanie à Chazelles,
de 16H30 à 18H30.

Mercredi 9 Mars - de 14H30 à 16H30                                                            
ou Vendredi 11 mars de 17H à 19H, rencontre troisième année de caté, à la 
salle Jean XXIII. Rencontre d’approfondissement « Le Seigneur se donne dans
sa Parole ».

Samedi 12 Mars : rencontre foi et lumière, de 14H30 à 17H30, maison Bé-
thanie.

Samedi 12 Mars : à la messe de 18h30 à Chazelles, nous prierons plus parti-
culièrement pour les victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie,  et
pour les défunts de la communauté de la FNACA de Chazelles sur Lyon. 

Mercredi 16 Mars : rencontre deuxième année de caté, à la salle Jean XXIII,
de 14H30 à 16H30. « Dieu nous aime » Rencontre 4.

Mercredi 16 Mars : rencontre pour les parents des troisièmes années de caté,
de 19H à 20H, à la salle Jean XXIII. Jalon 2 : s’organiser pour préparer la cé-
lébration de 1ère communion (penser aux agendas et aux dates de baptême des
enfants qui demandent la communion si elle n’a pas encore été transmise).

Samedi 19 Mars : rencontre troisième année de caté, à 17h à la sacristie de
l’église de Chazelles, étape liturgique n°2 et messe animée par des jeunes.

Samedi 26 Mars 2022 : temps fort de fin de parcours troisième année de caté,
de 9H30 à 17H, à la Neylière. Présence indispensable.

AGENDA PAROISSIAL



A propos de Louis Ribes :
Louis Ribes (1920-1994), prêtre et artiste réputé dans la région lyonnaise, a
commis des abus sexuels sur des mineurs à Grammond, son village natal. Il y
revenait pendant les vacances et y avait réalisé deux tableaux qui ornaient le
chœur  de  l’église  Saint-Pierre.  Avec  Monsieur  le  Maire  de  Grammond,
l’évêque de St Étienne, Sylvain Bataille, et le diacre Jean-Louis Reymondier,
responsable de l’Antenne diocésaine de prévention et de lutte contre les abus
sexuels, il a été convenu d’une rencontre publique d’information et d’échanges
pour  favoriser  une  libération  de  la  parole,  étape  si  importante  dans  ces
situations. Cette réunion s’est tenue le mardi 18 janvier, à la salle d’œuvre, en
présence d’une soixantaine de personnes. 
De  plus,  notre  évêque,  Sylvain  Bataille,  viendra  célébrer  l’Eucharistie  à
Grammond,  le  dimanche  20  mars  à  10h30,  date  qui  marquera,  pour  toute
l’Église de France, un jour particulier de mémoire et de prière à l’attention des
personnes victimes d' abus sexuels.

Cellule d’accueil  et  d’écoute pour les personnes victimes d’abus sexuels et
pour leurs proches. Tél : 04 77 59 30 66    
Mail : accueil.victimes@diocese-saintetienne.fr

Décès

A Chazelles : Mr Gilles BRUANT 
Mr Georges DUMAS 
Mr René ECUYER

A Viricelles : Mme Odile BLANCHON née BRUYAT    

« La sainteté de la porte d'à côté » Cette expression du pape François dans
son « Exhortation sur l'appel à la sainteté dans
le monde actuel » vient éclairer la réflexion sur
la Vie Consacrée que nous avons pu lire  sur
l'avant-dernier  numéro  de  notre  feuille
paroissiale. 

NOS JOIES ET NOS PEINES

MEDITATION

INFORMATIONS DIOCESAINES

mailto:accueil.victimes@diocese-saintetienne.fr


Relisons quelques mots de ce texte de François : 
« Nous  sommes  tous  appelés  à  la  sainteté.  Ne  pensons  pas  seulement  aux
saints qui sont déjà canonisés. L'Esprit Saint répand la sainteté partout. J'aime
voir la sainteté dans le peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec
tant d'amour leurs enfants… chez ces hommes et ces femmes qui travaillent
pour  apporter  le  pain  à  la  maison..  chez  tous  ceux  qui,  avec  constance,
continuent à avancer chaque jour. C'est cela, « la sainteté de la porte à côté »,
de ceux qui sont proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu. 

Ce qui importe, c'est que chaque croyant trouve son
propre  chemin :  Es-tu  une  consacrée  ou  un
consacré ?  Sois  saint  en  vivant  avec  joie  ton
engagement.  Es-tu  marié  /mariée ?  Sois  saint  en
aimant et en prenant soin de ton épouse ou de ton
époux.  Es-tu  un  travailleur ?  Sois  saint  en
accomplissant honnêtement et avec compétence ton
travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-mère ou grand-père ?
Sois saint en accompagnant avec patience les enfants sur une route droite, à la
suite de Jésus. As-tu de l'autorité ? Sois saint en luttant pour le bien commun et
en renonçant à tes intérêts personnels. » 

Dimanche 27 février :  « Enlève la poutre qui est dans
ton œil ; alors tu verras clair pour enlever la paille qui
est  dans  l’œil  de  ton  frère. »  Enlever  la  poutre  qui
empêche de voir clair, c'est se tourner vers Dieu pour
pouvoir  regarder  comme Dieu regarde,  parler  comme
Dieu parle, aimer comme Dieu aime (Prions en Église)

Dimanche 06 mars : 
« L'homme ne vit pas seulement de pain ! »
Une fois rassasié de pain, de quoi l'homme a-t-il encore
besoin  pour  être  un  Vivant ?  De  la  Parole  de  Dieu,
ajoute  l'évangéliste  Matthieu.  Quelle  est-elle,  cette
parole ?  « Aimez… Pardonnez.. Soyez miséricordieux..
Partagez..  Faites  régner  la  justice..  Prenez  soin  de  la
maison commune.. » et tout l’Évangile !
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