
 
               

               

 

 

             N° 298 

Paroisse Saint Irénée des Monts du Lyonnais 

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

 

 

13 mars 2022: 2ème dimanche de carême.  

20 mars – 3ème dimanche de carême. 

 
 

Echos du parcours des confirmants. 

Le samedi 29 Janvier 2022, nous avons fait notre entrée en catéchèse à l'église 

de Chazelles sur Lyon pour préparer notre Confirmation.  

Lors de cette cérémonie nous ont été remises une écharpe blanche (rappel de 

notre baptême) et la Bible (pour nous guider).  

Par cet engagement, nous souhaitons affirmer notre foi et redonner un sens à 

notre vie chrétienne.  

Nous tenons à remercier la paroisse Sainte Irénée des Monts du Lyonnais et le 

Père FRENAY pour leur accueil dans la Communauté.   

Un grand merci aussi à Fabienne SACUCCI, Bénédicte RIDEZ et Michel 

FROPIER pour leur accompagnement dans ce cheminement. Grâce à eux, 

nous nous enrichissons de moments de partage et de réflexion. MERCI.  

 

Il y a plus de deux ans Jean-Jacques m'a sollicité pour accompagner des 

adultes sur le chemin de la préparation à la confirmation. J'ai accepté... et le 

temps est passé, laissant en suspens ce projet. Michel Fropier a renouvelé la 

proposition à la fin de l'été 2021 et cette fois, nous avons pu nous rencontrer 

pour débuter le cheminement qui devrait conduire Céline et Alexandra à 

recevoir le sacrement de confirmation probablement au printemps 2023. C'est 

l'occasion pour moi de questionnements, à partir des enseignements que nous 

prodigue la Bible, que je peux partager avec Fabienne, qui a déjà accompagné 

plusieurs personnes et qui bénéficie donc d'une expérience que je n'ai pas. J'ai 

également eu l'occasion d'aller me former "au discernement" à la maison 

diocésaine, à St Etienne. Je nous souhaite à toutes les quatre un parcours 

enrichissant, épaulées par le père Frenay et Michel."  

Bénédicte. (Accompagnatrice) 



 
 

 

 
 

 

Mercredi 16 mars: rencontre caté deuxième année de 14H30 à 16H30, à la salle 

jean XXIII. 

 

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 les jeunes.  

Samedi 26 mars: Temps fort de fin de parcours troisième année de caté, de 9H30 à 

17H, à la Neylière. Présence indispensable. 

 

 

 

 

 

 

 

La chorale CHANT’EN COEUR est heureuse de vous inviter à son concert de 

printemps le dimanche 3 avril à 16 heures, à l’Eglise de Chazelles sur Lyon. 

Chorale invitée : CHANTS FLEURIS de Larajasse. 

Programme de variétés françaises. Venez nombreux passer un bon moment dans la 

convivialité et la bonne humeur !!! Entrée au chapeau. 

 

 

Le Rural, terres d’espérance. 

Rencontre à partir des encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti. Le rural, une terre 

nourricière 

Vendredi 25 mars, 20h, salle Bouthieu de Saint Héand. 

Agriculture et alimentation, quels choix faire aujourd’hui pour se nourrir demain ? 

Autour d’expériences locales, avec la participation de M. Rémon s.j. du CERAS. 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 16 mars : Une conférence intitulée « la modernité dans les Monts du 

Lyonnais » est donnée à la Neylière, dans le cadre des mercredis de La Neylière. Il 

s’agit de montrer comment ce mouvement de modernisation a été accompagné par 

la doctrine sociale de l’Église et les mouvements d’action catholique. La conférence 

a lieu à 18h et est suivie d’un repas à 19h15 pour lequel il faut s’inscrire au 

0478484033. Un échange de 20h à 21h30 clôturera la soirée. 

 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

INFORMATION de la NEYLIERE 



 

 

 

 

 

 

 

Soutenez la vie de l’Eglise, en participant au Denier. 

Les saintes et les saints accompagnent notre route. À travers leurs vies 
données à Dieu et aux autres, ils nous montrent que l’Amour est possible et 
nous en offrent un visage concret. N’hésitons pas à nous appuyer sur 
l’exemple de ces compagnons du Ciel et sur leurs prières 

À l’appel du pape François, l’Église vit un temps de Synode, pour découvrir 
comment mieux marcher tous ensemble, au souffle de l’Esprit. Chacun est 
invité à y participer. Oui, comme sainte Thérèse, saint Étienne et tant d’autres 
saints, nous pouvons faire grandir l’Église !  

En participant au Denier et en la soutenant financièrement, nous lui donnons 
aussi les moyens de sa mission. En comptant sur votre prière, je vous assure de 
la mienne et vous remercie de votre engagement dans l’Église. Poursuivons le 
chemin tous ensemble ! Merci ! 

Mgr Sylvain Bataille  Évêque du diocèse de Saint-Etienne. 

 

 

 

Journée de prière pour les victimes de violences et agressions sexuelles et 

abus de conscience au sein de l’Eglise 

Tous les fidèles sont appelés à s’associer à cette démarche de mémoire et de 
prière. 

Temps diocésain de prière “Témoins pour une vie nouvelle” est prévu le 
dimanche 20 mars à 16h à la cathédrale Saint Charles à St Etienne. 

 
 
Pèlerinage à Lourdes 

Du lundi 27 juin au samedi 2 juillet 2022 (5 jours/5 nuits), avec 
Monseigneur Sylvain BATAILLE et les prêtres de notre diocèse . Chaque 
année, le diocèse de Saint-Etienne propose un pèlerinage diocésain à Lourdes, 
adapté à tous.  

Ce pèlerinage rassemble tous les pèlerins, jeunes ou moins jeunes, bien-

portants, malades, âgés ou handicapés, hospitaliers… de notre diocèse à 

Lourdes.  Les trajets s’effectuent en car par autoroute en journée, à l’aller et au 

retour de Lourdes. 

 Programme:  des temps communs à tous : la messe d’ouverture, la messe 

internationale, la célébration d’envoi, des temps «à la carte» : les pas de 

Bernadette, la visite du sanctuaire, la catéchèse sur le thème de l’année, le 

chemin de croix dans la montagne, l’onction des malades… des temps de 

formation à choisir au moment de votre inscription. 

INFORMATIONS DIOCESAINES 



 

 

 

 
 

 

Décès 

 
A Maringes : Mme Josette MOULIN, née PELLETIER. 

 

A Chevrières : Mr Jean MONTAGNE. 
  

 

 

 

 

 

 

 

(Extrait de « Prions en Église », mars 2022) 

 

  Évangile du dimanche 13 mars, (Luc 9, 28b-36). 

 

 

 

Évangile du dimanche 20 mars, (Luc 13, 1-9)  

  
 

 

 

 

Cure: 7 rue de Lyon 42140 Chazelles sur Lyon 

Téléphone : 04 77 54 21 07 

Mail: saint-irenee.paroisse@wanadoo.fr 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

TRACES D’ÉVANGILE 


