
 

   

                                                                                          N° 308 

Paroisse Saint Irénée des Monts du Lyonnais 

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

25 septembre et 2 octobre 2022, 

26 et 27èmes dimanches du temps ordinaire-Année C 

                                    

 

  Fin d’un parcours, début d’une vie 

 

Nous avons demandé à faire la Confirmation pour 

confirmer notre baptême. Lorsque nous avons été baptisés, 

c’était le choix de nos parents. C’est maintenant à nous de 

faire le choix de poursuivre le chemin vers Dieu. Nous 

voulons recevoir l’Esprit Saint pour avoir de l’amour et 

pouvoir en donner en retour. 
 

Durant cette année, nous avons approfondi la place de 

l’Esprit Saint à travers la vie des apôtres et des saints. 

L’Esprit Saint ne nous parle pas avec la tête, mais nous parle avec le cœur. 

L’esprit Saint agit dans les sacrements. 
 

Nous venons de passer 24 heures à l’Abbaye de Pradines pour vivre au rythme 

des Bénédictines. La sœur Dosithée nous a partagé son parcours jusqu’à 

l’entrée dans la communauté. Nous avons été touchés par les liens qui les 

unissent en nous partageant l’hospitalisation d’une des sœurs avec émotion. 
 

Nous avons découvert les différents temps de prières. Le soir, avec le chant des 

psaumes et le matin à 6h25 pour commencer la journée. Nous avons vécu les 

repas en silence avec de la musique. 
 

Nous aurons la joie de recevoir le sacrement de la Confirmation le 20 

novembre à 10h30 à Chazelles. Venez nous entourer. 

 

Les jeunes qui se préparent à la Confirmation. 

                                                                                  

                      

           
 



 
 

 

Jeudi 29 septembre 2022 - de 18h à 20h - salle Grain de Soleil :                      

rencontre des parents pour l’éveil à la Foi. 

Samedi 1er Octobre 2022 - de 9h30 à 11h30 - salle Jean XXIII : 

1ère rencontre de Caté. 

Vendredi 7 octobre 2022 - de 16h30 à 18h ou de 20h à 21h30                       

à la maison  paroissiale : 1ère rencontre Bible avec le Père Patrick Frénay. 

 

 
 

Nouveautés cette année : 
 

Bible : 

La paroisse propose un parcours pour adultes, pour approfondir la Bible. Parcours 

ouvert à tous - à la maison paroissiale de Chazelles sur Lyon. 

« Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ » St Jérôme. 

Cette affirmation de St Jérôme est une invitation, comme disciples du Christ, à ap-

profondir l’Écriture. Jésus est venu accomplir les Écritures (l’ancien Testament). 

Nous ferons une petite plongée dans cette culture biblique pour redécouvrir la sève 

de la Parole de Dieu. Une première rencontre pour une vue d’ensemble de l’ancien 

Testament (comment lire, qu’est-ce qu’il nous dit, qu’est-ce que nous pouvons y 

trouver pour aujourd’hui ?), puis 7 rencontres pour découvrir comment Dieu fait 

alliance, à travers les grandes figures bibliques, d’Adam jusqu’à Jésus. 

Une seule condition : venir avec une Bible. 

Parcours animé par le Père Patrick Frénay. 

Pas d’inscription. Venez simplement à l’heure qui vous convient : 16h30-18h ou 

20h-21h30. Pas d’engagement à l’année. 
 

1ère rencontre le vendredi 7 octobre : Présentation de l’ancien testament. 

2ème rencontre : 2 décembre 2022 : Adam 

3ème rencontre : 20 janvier 2023 : Noé 

4ème rencontre : 3 février 2023 : Abraham 

5ème rencontre : 31 mars 2023 : Moïse 

6ème rencontre : 28 avril 2023 : David 

7ème rencontre : 12 mai 2023 : Jérémie 

8ème rencontre : 9 juin 2023 : Jésus 

 

AGENDA PAROISSIAL 

INFORMATIONS PAROISSIALES 



Aumônerie : 

Les jeunes en âge de collège et lycée se rencontreront le 3ème samedi (à partir 

d’octobre). Le rendez-vous est fixé à 17h, pour préparer et participer à 

l'animation de la messe. La rencontre se poursuivra par un un temps d’échange 

et un repas.   

 

Chant : 

2 rencontres seront proposées dans l’année pour apprendre de 

nouveaux chants. Rendez-vous le mercredi à 20h à la maison 

paroissiale de Chazelles, puis  aux messes du dimanche 

suivant (pour chanter les nouveaux chants appris). 

Premier rendez-vous : le mercredi 16 novembre à 20h et 

l’animation des messes du week-end suivant : le 19 et 20 

novembre. 

 

CATE : 

1ère rencontre avec tous les enfants le samedi 1er octobre à la Salle Jean 

XXIII de 9h30 à 11h30 

 

Chapelet : 

Pendant le mois d’octobre, la prière du chapelet est proposée à 

l’église de Chazelles, tous les vendredis vers 10h15, après la 

messe. Tout le monde peut venir. 

Vendredis 7 octobre, 14 octobre, 21 octobre et 28 octobre. 

 

 

 

Dimanche 25 septembre 2022 : Journée Mondiale du 

Migrant et du Réfugié. Thème : “Construire l’avenir 

avec les migrants et les réfugiés” 
 

« La ville que nous avons ici-bas n’est pas définitive : nous 

recherchons la ville qui doit venir » (He 13,14). 
 

Extrait du message du pape : « Chers frères et sœurs, et 

surtout vous, les jeunes ! Si nous voulons coopérer avec notre Père céleste 

pour construire l’avenir, faisons-le ensemble avec nos frères et sœurs migrants 

et réfugiés. Construisons-le aujourd’hui ! Car l’avenir commence aujourd’hui, 

et il commence avec chacun de nous. Nous ne pouvons pas laisser aux 

générations futures la responsabilité des décisions qui doivent être prises 

INFORMATION DIOCÉSAINE 

 



maintenant pour que le projet de Dieu sur le monde puisse se réaliser et que 

son Royaume de justice, de fraternité et de paix arrive. » 
 

Pour lire le message entier :  

https://missionetmigrations.catholique.fr/animer/journee-mondiale-du-

migrant-et-du-refugie/307921-message-du-pape-francois-pour-la-jmmr-2022/ 

 

Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir 

afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, 

et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir. 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta justice, 

afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, 

et que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. 

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de ton Royaume 

Ensemble avec les migrants et les réfugiés 

et avec tous les habitants des périphéries. 

Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau 

de vivre tous comme des frères et sœurs. Amen. 

Pape François 

 

 

 

 

 

Baptêmes dimanche 25 septembre à Chazelles : 
 

     Noa COMBE (de Chevrières) 

    Abbie ALEXANDRE (de Maringes) 

 

Décès 
 

A Chazelles :    Michel GRANGE 

 
                                    

 

Maison paroissiale - 7 rue de Lyon 42 140 Chazelles sur Lyon 

Téléphone : 04 77 54 21 07 

Mail : paroisse@saintireneemontslyonnais.fr 

Site Internet : www.saintireneemontslyonnais.fr 

 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
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