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

10 et 17 Avril 2022, Dimanche des Rameaux et de la Passion
Pâques           Année C

  

 Echo du groupe de préparation à la Communion

Les  dix-sept  enfants  de  notre  paroisse  qui  se  préparent  à
communier se sont retrouvés ce samedi 26 mars pour une journée de retraite à
la Neylière. Ils seront rejoints par un jeune qui a dû repousser le moment de sa
première communion à cause de la pandémie.

 Leur démarche s'inscrit dans une vie de foi initiée au baptême. Elle s'inscrit
aussi dans une tradition de transmission de la parole de Dieu. 
Avant de pouvoir partager le repas eucharistique avec toute l'assemblée, les
enfants ont pu s'approcher du récit de la passion et de la résurrection avec leurs
5 sens : toucher, voir, écouter, sentir, goûter pour mieux ressentir la présence,
la proximité du Christ ressuscité.
Convivialité et jeux étaient aussi au programme de la journée pour profiter du
cadre exceptionnel qu'offre la Neylière. 

 Les enfants témoignent :
"Pendant cette journée, nous avons découvert la vie de St François d'Assise,
l'Abbé Pierre, Madeleine Delbrêl, Charles de Foucault, Sainte Catherine de
Sienne, etc. On a goûté l'hostie non consacrée."
"Jésus nous accompagne pour nous aider à voir et à soutenir les personnes
dans le besoin."
"Communier, c'est être plus proche de Jésus."
"Merci Seigneur d'avoir passé cette journée ensemble pour découvrir ta vie."

 Nathan, Léna, Gabin, Camille, Loris, Lorenzo, Axel, Ambre, Lilou, Ambre,
Aëlys nous donnent rendez-vous le 22 mai à Chazelles, Mathilde et Clovis
le 26 mai (Ascension) à Chevrières et Ericka, Nina, Maëlys, Léane et Gabin
le 12 juin à St-Denis pour les célébrations de leur première Communion. 
Ils nous attendent nombreux à leurs côtés pour les accompagner. 
                                                                                                       Thérèse



                               

Rappel des célébrations de la semaine Sainte :

-Sacrement du pardon :
* vendredi 8 avril : 18 h à 20 h  chemin de la réconciliation
* samedi 9 avril : 10 h  célébration communautaire de réconciliation 
(sans absolution collective) suivie des confessions individuelles

- jeudi Saint : 14 avril : messe à 20h à Chazelles

- vendredi Saint 15 avril : * 14h : chemin de Croix à Viricelles
* 15 h : chemin de Croix à Maringes,

St Denis et Chevrières
           * 20h : Office de la Passion à Chazelles

- samedi Saint 16 avril:  Veillée Pascale à 20h à Chazelles

- Dimanche de Pâques 17 avril : * 9h : messe à Virigneux
                                              * 10h30 : messe à Chazelles 
                                              * 10h30 : messe à Chevrières

Quêtes impérées : Jeudi Saint, quête pour le Denier de Saint Pierre et les
                               Lieux Saints.

Mardi 12 avril 2022 : rencontre première année de caté à la salle Jean XXIII,
de18H à 19H30. Ensemble au souffle de l’Esprit. Rencontre n°1.  

Samedi 16 avril 2022 : Messe des jeunes. Veillée Pascale à 20H à Chazelles.

Retraite avant l’été

La communauté mariste nous invite à vivre une retraite de 3 jours pleins,
du 19 juin dîner au 23 juin 2022 petit déjeuner, ou du 23 dîner au 27 juin 2022
petit déjeuner.

AGENDA PAROISSIAL



Le thème est « Mon chemin de vie, avec Jésus et Marie ». Il y a toujours un
temps pour soi, pour prier, pour regarder, pour changer.
Renseignements et inscriptions avant le 10 juin 2022 – Contactez Caroline au
04-77-22-10-56 ou hermitage@maristes.org

 

Le  festival  AU  MONT  DIEU  est  un  rassemblement  de  groupes  et  de
chanteurs chrétiens, à Pélussin (Loire), pour deux jours de musique, de danses
et de louange en plein air, au cœur du parc naturel du Pilat.
Au programme, un beau mélange de pop, soul, rock, reggae, rap, … servi par
GAB, LES GUETTEURS, BE WITNESS, LA FAMILLE LEFEVRE, PRAISE
ainsi que de nombreux autres artistes locaux et régionaux.

Un « village » présentera aussi associations, artisans, mouvements chrétiens de
tout le secteur tout en offrant des espaces de restauration / snacking.

Entre nous, vous avez quoi de mieux le 9 et 10 juillet 2022 ?
Plus d’info sur le site festival-aumontdieu.fr

FORMATION THEOPHILE

Pour entrer  dans l’intelligence de la  foi,  l’approfondir  et  être  capable  d’en
témoigner dans son quotidien. 
Formation ouverte à tout baptisé au diocèse à St Etienne. Plusieurs modules
sont proposés : le Nouveau Testament, les fondamentaux de la foi de l’Eglise,
le Credo, l’Eglise et sa mission, l’Ancien Testament, les repères pour l’agir
Chrétien, les Sacrements.

Inscription et renseignement au service diocésain de formation  au
04 77 59 30 00 ou formation@diocese-saintetienne.fr 

Décès     :      A Chazelles : Mme VENET Marie née THOMAS
                                   Mr VENET Albert
                         Mme PROTIERE Félicie née BATAILLON
                         Mme BOUCHET Marthe née NEEL

           

INFORMATIONS DIOCESAINES

NOS JOIES ET NOS PEINES



                                        

      Dimanche 10 avril 
  (Dimanche des Rameaux et de la Passion)

Dimanche 17 avril Pâques

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'EVANGILE

C'est le dimanche de l'entrée dans la 
Semaine Sainte, le temps qui célèbre le 
cœur de la foi chrétienne.
La Parole de Dieu nous fait toucher les 
deux extrêmes de cette semaine:
- l'entrée de Jésus-Messie à Jérusalem 
(début de la liturgie au moment de la 
bénédiction des Rameaux)
- son rejet, son abandon au jour du 
Vendredi Saint (lecture de la Passion selon 
St Luc).
La Parole est une nourriture pour traverser 
ces événements avec le Christ.

Les lectures de ce dimanche proclament la 
Résurrection du Seigneur et nous invitent à 
vivre en ressuscités. Voilà la Bonne Nouvelle 
annoncée par les apôtres, Pierre et Jean.
A nous maintenant de vivre notre foi en la 
Résurrection. Paul nous rappelle que si nous 
sommes ressuscités avec le Christ par les 
eaux du Baptême, il nous faut vivre en 
ressuscités, renouvelés par la nouveauté du 
Christ ressuscité.

http://saintirenee42.cef.fr/
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