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Dimanches 27 mars et 03 avril 2022 : 4ème et 5ème dimanches de Carême

Carême.. ou.. Car aime !

Non ce n’est pas une faute d’orthographe, mais c’est le sens que nous pouvons
donner à ce temps.
Notre baptême nous invite à être : 
** Prêtre, en faisant rayonner par notre vie l’amour reçu de Dieu..
** Prophète, en accueillant et partageant la Parole de Dieu : c’est ce que  

nous avons vécu lors de la matinée d’entrée en Carême..
** Roi,  en se mettant  au service de ceux qui sont dans le besoin :  aide,  

écoute, partage.

En ces temps troublés par la guerre aux frontières de l’Europe, le Carême nous
invite à redécouvrir la puissance de la prière, du partage et à témoigner de
notre espérance.

Par  nos  petits  pas  d’amour,  nous  cheminons  ensemble en  Communauté,
chacun en lien avec tous.  Les banderoles installées chaque semaine dans nos
églises sont là pour nous le rappeler.

Pour nous, répondre à l’appel reçu il y a deux ans pour être coordinatrices de
la liturgie dominicale dans notre paroisse,  c’est une manière de vivre notre
mission de baptisées. Par nos propositions d’animation, nos temps d’écoute
des équipes liturgiques, nos rencontres à la découverte de l’Ancien Testament
avec tous ceux qui cherchent à approfondir leur connaissance de la Parole de
Dieu, nous vivons d'une manière concrète ce Carême et nous nous préparons à
la grande fête de Pâques. 

Bonne route à vous tous.                                           Christiane et Edith



Mardi 5 avril : rencontre du groupe MCR (mouvement chrétien des retraités) 
de 14H30 à 16H30, à la maison paroissiale

Vendredi 8 avril :  première, deuxième et troisième années de caté : 
participation libre, entre 18H et 20H, au chemin de réconciliation, dans l'église
de Chazelles

Samedi 9 avril : rencontre Foi et Lumière, salle Béthanie

La chorale CHANT’EN COEUR est heureuse de vous inviter à son concert 
de printemps le dimanche 3 avril à 16 heures, à l’église 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.

CCFD
La générosité (dons, legs) est la source principale des ressources du CCFD –
Terre  Solidaire.  Sans  elle,  pas  de  missions  sociales  possibles.  C’est  une
richesse essentielle et assez unique dans le paysage associatif français.
Le don par la générosité et le souci de l’autre qu’il implique, ne contribue-t-il
pas à “l’amitié sociale” prônée par le Pape François dans Fratelli Tutti ?
Quels que soient vos moyens financiers, chaque geste de don représente un
témoignage au service de nos frères moins favorisés que nous.
Des enveloppes pour le CCFD sont disponibles au fond des églises. 
Merci pour votre générosité.

Poste à pourvoir
La  paroisse  cherche  une  personne  pour  assurer  le  service  d’aumônerie  à
l’hôpital local de Chazelles-sur-Lyon, ainsi qu’à l’hôpital local de St Galmier.
La  mission  comprend  entre  autres :  la  visite  des  personnes  âgées,  la
coordination des activités de l’aumônerie avec les bénévoles,  l’organisation
des  messes  ou  autres  temps  de  prière  à  l’hôpital,  la  proposition  et  la
préparation  des  personnes  âgées  aux  sacrements,  tout  en  étant  en  contact
régulièrement avec le prêtre référent de l’hôpital. Ce poste salarié comprend
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un quart de temps pour l’hôpital de Chazelles-sur-Lyon, et un quart de temps
pour l’hôpital de St Galmier. Il est possible aussi de postuler pour un seul de
ces deux lieux de mission.
Contact et renseignements : père Patrick Frénay – frenayp@gmail.com – tél : 
06 64 21 80 90

Inscriptions pèlerinage diocésain à Lourdes
Les inscriptions se feront sur notre paroisse auprès de l’Hospitalité lors d’une 
permanence qui aura lieu le samedi 16 avril 2022,  de 9 h à 11h, au 12 rue de 
l’hôpital à Chazelles sur Lyon.
Pour toute information : appeler le 06 14 18 66 22 ou le 04 77 54 33 57.

Du 28 au 30 avril 2022 à Notre Dame de l' Hermitage à Saint-Chamond, un
séjour intitulé  "Amis dans le Seigneur" est proposé aux enfants de 7 à 12 ans,
par  le  Mouvement  Eucharistique  des  Jeunes  (MEJ)  de  Saint-Etienne  .  Les
jeunes, inscrits au MEJ ou non, se retrouveront chez les Maristes pour vivre un
temps fort de fête et de foi au rythme du thème d'année du MEJ "Envoyés en
mission, tous frères dans l'action !"  Plus d'informations au 06 85 91 70 94.
Inscription en ligne sur https://mej42.webnode.fr/

Père, nous te confions les peuples d’Ukraine et de Russie déchirés par la 
guerre.
Nous te prions pour toutes les victimes de ce conflit, les familles endeuillées, 
les exilés.  
Viens les fortifier, les consoler et ouvre nos cœurs à leurs appels.
Nous te confions enfin les chefs d’État concernés. Inspire-les pour qu’ils 
découvrent un chemin de paix et de réconciliation durables.  Amen

Mercredi 6 avril : Les Amis de la Neylière reçoivent l'ensemble vocal chorus 
2000. Le concert aura lieu à la chapelle de la Neylière à 20H30. Participation 
libre.
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« Celui qui fait la guerre oublie l'humanité. » Pape François
La guerre en Ukraine nous touche. Un grand élan de solidarité s'organise en 
France.
Voici quelques pistes pour aider ce peuple : 
** Faire un don en argent sur la plateforme du Secours Catholique. Urgence 

Ukraine - https:// don.secours-catholique.org/urgence_ukraine/ mon-don
** Proposer un hébergement. En lien avec la préfecture, il est possible 
d'accueillir des réfugiés ukrainiens – http//www.loire.gouv.fr/ukraine- 
modalites-de-recensement-des offres-d-a8598.html

Dimanche 27 mars : 
Oui, je me lèverai et j'irai vers mon père !
Le sacrement de Réconciliation : quel merveilleux
cadeau ! N'ayons jamais peur de revenir vers Dieu : nous
serons toujours accueillis à bras et cœur ouverts !

Moi non plus, je ne te condamne pas. 
Va ! Et, désormais, ne pèche plus ! 
Double invitation : 
D'une part, ne pas juger ni condamner. 
Qui donc, en effet, suis-je pour le faire ? 
D'autre part : croire qu'en toute personne
un avenir est possible, un chemin est ouvert.

Décès :

A Saint-Denis : Mr Albert FAYOLLE

A Chazelles : Mme Marie-Louise CHARRETIER

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 

NOS JOIES ET NOS PEINES

SOLIDARITÉ AVEC L'UKRAINE

PERLES D’ÉVANGILE

Dimanche 
03 avril

http://saintirenee42.cef.fr/

