
N° 301
Paroisse Saint Irénée des Monts du Lyonnais

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

24 avril et 1er mai 2022 – 2ème et 3ème Dimanches de Pâques - Année B
                                    

Pour une Église synodale

En réponse à l'appel lancé le 10 octobre 2021 par le Pape à tous les baptisés,
nous  sommes  invités  à  faire  remonter  ce  que  nous  discernons  pour  notre
Église. Voici un écho de la réflexion d’une équipe :

On nous a dit que le synode c’est « se mettre en marche,
ensemble ». Gagné ! 
Nous croyons que nous avons déjà vécu un grand pas de ce
synode dans notre équipe. 

Nous  avons  eu  la  chance  de  vivre  trois  rencontres  très
enrichissantes  et  pleines  d’espoir :  la  découverte  de

personnes qui  font  partie  de notre Église,  juste  à  côté de nous,  dans notre
paroisse…  les échanges simples et profonds sur les vécus de chacun, au sein
de cette Église… le respect des convictions et des besoins de tous, pour que
l’on puisse vivre le mieux possible cette foi qui nous unit… le découragement
parfois, lorsque les paroissiens sont absents de nos églises… 

Tout cela nous a mis en marche vers une Église que nous rêvons, à la fois
universelle  et  ancrée dans les  évangiles… Une Église  permettant  à  chacun
d’être accueilli tel qu’il est, avec son chemin de vie et son chemin de foi…
Une Église remplie de joie, ouverte, accueillante et tournée vers les autres…
Une Église qui dit oui au projet de Dieu, en étant témoin et actrice d’amour et
de  paix,  dans  la  vie  de  tous  les  jours… Une Église  faite  d’hommes et  de
femmes, (même dans les responsabilités décisionnaires ?) tous différents, mais
complémentaires, tous porteurs de ce message d’amour. 

Cette Église, on l’a vécue autour d’un café et de croissants offerts par certains
d’entre nous. Elle était là, on l’a vue, elle arrive !

Équipe de Chevrières et Saint Denis         



Mardi 26 avril  : Temps de prière pour la paix, de 20h30 à 21h30, à l’église
de Chazelles sur Lyon

Mardi  3  mai :  Rencontre  du  groupe  MCR -  Mouvement  Chrétien  des
Retraités - de 14h30 à 16h30, à la maison paroissiale, avec le père Claude
Vincent

Mardi 3 mai : Rencontre des enfants du caté première année, de 18h à 19h30
à la salle Jean XXIII

Vendredi 6 mai : Rencontre d’aumônerie à la maison Béthanie, de 16h30 à
18h30

Mercredi 11 mai: Rencontre des enfants du  caté deuxième année, 14h30 à
16h30, à la salle Jean XXIII

Marche provinciale à Ars pour les vocations, le 7 mai 2022
Thème de la journée : « Le prêtre n'est pas pour lui, il est pour
vous ! » Programme :
10  h :  à  l'église  de  Saint  Bonnet  de  Toussieux :  un  temps
d'enseignement et d'échange avec notre évêque
11  h :  départ  de  la  marche,  de  Toussieux  jusqu'à  Ars,  en
passant par le « monument de la rencontre » - 4 km
12 h 30 : arrivée à Ars.. Repas tiré du sac
15 h : messe
17 h : départ d'Ars

Chaque paroisse organise du co-voiturage pour ceux qui veulent se rendre à
Ars. A Chazelles,  nous nous donnons  rendez-vous à 8h30 devant l’église.
Nous organiserons le co-voiturage à ce moment-là, en prévoyant d'arriver à
Toussieux à 9 h 45.   
Toutes  les  infos  nécessaires  sont  à  trouver  sur  https://www.diocese-
saintetienne.fr/evenements/marche-des-vocations .

INFORMATIONS DIOCESAINES

AGENDA PAROISSIAL

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/marche-des-vocations
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/marche-des-vocations


Parcours Vivre en couple
L’objectif  du parcours Vivre  en  couple est  de  nourrir  et  d’approfondir  votre
amour conjugal, d’améliorer la communication en couple et en famille, et de
construire dans la durée. Dans un climat d’écoute et d’accueil inconditionnels
de  chacun  en  toute  confidentialité,  le  parcours  explore  un  maximum  de
facettes de la vie conjugale et familiale. C’est un lieu privilégié pour partager
son  vécu,  ses  interrogations,  ses  expériences,  ses  joies  et  difficultés  avec
d’autres couples.

Comment ?
Il  s’agit  de  vivre 10  rencontres  pendant  un  an,  donc  une  par  mois
(habituellement en soirée), dans une équipe de 4 à 6 couples, animée par un
couple accompagnateur formé. …Mais il vaut mieux prévoir 3 ans devant soi,
car  le  parcours  se  poursuit  pour  les  couples  qui  le  souhaitent  sur  2  autres
années et, quand on y a goûté, c’est rare qu’on n’ait pas envie de continuer !

Pour qui ?
Le  parcours Vivre  en  couple s’adresse  à  des  personnes  en  couple  depuis
quelques années au moins,  mariées ou non mais stables,  croyantes ou non,
avec ou sans enfants.

Par qui ?
Création du père Denis Sonet et du mouvement CLER Amour et Famille, le parcours 
est organisé chez nous, en partenariat avec nos trois paroisses locales :
Saint Joseph des bords de Loire (Montrond-les-Bains)
Saint Timothée en Forez (Saint-Galmier)
Saint Irénée des Monts du Lyonnais (Chazelles-sur-Lyon)

S’inscrire…
Une première réunion est organisée le vendredi 13 mai 2022 à 20h30, à la 
maison paroissiale de Montrond-les-Bains (145 rue de l’église).
Il s’agit d’une réunion de présentation du parcours, mais nous entrerons déjà 
dans le vif du sujet, car le thème sera « L’amour est à construire ». 
Évidemment, il faut venir à deux !
Cette rencontre n’engage absolument à rien. C’est dans les jours qui suivront 
que vous aurez à vous déterminer pour vous engager un an (au moins) ou pas.

Inscription obligatoire, au plus tard le 1er mai, mais conseillée le plus tôt 
possible si vous êtes intéressés, car les places sont nécessairement limitées.

Pascal et Claire Chassang - vivreencouple42@gmail.com

INFORMATIONS PAROISSIALES

mailto:vivreencouple42@gmail.com
https://www.cler.net/


Décès :  à Chazelles : Mr Marcel ESCOT
Mme Marie-Laurence SEON
Mr Peter MUNOZ 

à Maringes :   Mme Odette DUPUY, née THOMAS

  à Chevrières : Mr Pierrot BOUTEILLE 

Baptêmes :  à Chevrières : Samedi 23 avril à 15h.30 
Charlie et Aline GUYOT
Arthur et Baptiste MAZENCIEUX

      à Chazelles : Dimanche 1er Mai à 11h.30
Zoé BLANCHON 
Haley PAVET 

Sans te voir, nous t'aimons,
Sans te voir, nous croyons
Et nous exultons de joie, Seigneur,
Sûrs que tu nous sauves.
Nous croyons en toi.
A qui irions-nous, Seigneur ?
Tu as les paroles de la vie éternelle !

       

  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

Heureux ceux qui
croient sans avoir vu !

Pierre, m'aimes-tu…
vraiment ?

PERLES D'EVANGILE

Dimanche 24 avril

Dimanche 1er mai

http://saintirenee42.cef.fr/

