
 

               

              N° 307 

Paroisse Saint Irénée des Monts du Lyonnais 

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

 

11  et 18 septembre 2022 - 24 et 25èmes Dimanches du temps ordinaire  C 

                                    

Une nouvelle année pastorale                   

Nouvelle année qui résonne avec nouveauté. Oui, cette 

année n’est pas comme les autres, elle est nouvelle, 

comme chaque jour n’est pas la reproduction du précèdent. 
 

Cette année va être marquée par des changements. D’abord, le départ du Père 

Claude Vincent, qui est nommé par sa congrégation des missions africaines à 

la maison de Chaponost. C’est une tristesse qu’il nous quitte, j’aurais aimé 

qu’il poursuive encore un peu la route avec nous. Mais je veux rendre grâce 

pour cette année. Sachons accueillir ce qui est donné et pas seulement regretter 

ce que nous perdons. 
 

Il y a aussi Thérèse Néel qui termine sa mission pour la catéchèse. C’est aussi 

une action de grâce pour tout ce qu’elle a donné aux plus petits à travers 

l’accompagnement des enfants de notre paroisse sur le chemin de la Foi. Mais 

elle reste sur la paroisse, elle continuera de participer à la vie de la 

communauté paroissiale. 
 

Frère Jean Pierre Destombes est parti à St Paul-Trois-Châteaux. 
 

Des départs, des arrivées : c’est le temps d’une rentrée. Un grand “merci” pour 

tous ceux qui ont servi. Ouvrons-nous aussi à toutes les nouvelles personnes 

qui arrivent, en particulier Céline Marszaleck pour coordonner la catéchèse. 
 

Je vous invite tous à nous retrouver le 24 septembre après-midi au collège 

Raoul Follereau, pour marquer ensemble le démarrage de cette nouvelle année. 

Ce sera l’occasion d’échanger, d’accueillir les nouveaux, de présenter les 

projets des groupes… et de nous lancer dans cette nouvelle année. La messe 

sera célébrée en plein air dans la cour du collège. 

Patrick Frénay 

 

 

 
 

 



 

 

 

Lundi 19 septembre – 15h30 : messe à l'église de Chazelles pour les 

résidents de l'hôpital. Des bénévoles et des hospitaliers accompagneront les 

résidents de l’hôpital jusqu’à l’église. Ils sont toujours très heureux de 

retrouver un lieu qu’ils ont parfois bien souvent fréquenté. 

Cette messe est ouverte à chacun, valide ou moins valide. Si vous souhaitez 

venir et que vous avez besoin d’une aide pour vous déplacer, contactez 

Nathalie (06 52 06 55 50). Nous viendrons vous aider pour vous accompagner 

jusqu’à l’église de Chazelles. 
 

Samedi 24 septembre : Rentrée paroissiale : TOUT le monde est invité à 

16h (goûter et jeux) au collège Raoul Follereau pour démarrer ensemble cette 

année paroissiale. Vous pouvez venir avec un gâteau ou des fruits, à partager. 

La messe sera en plein air (si la météo le permet) à 18h30. 
 

 

 
 

Éveil à la foi 
Au cours de l'année 2021-2022, les enfants de l’éveil à 

la foi ont fait un beau parcours : ils ont découvert en 

septembre que Dieu les aime, qu’ils sont uniques et 

précieux. A Noël, ils ont rencontré Marie et écouté son 

histoire. En février, ils ont appris à quoi ça sert de prier, 

et surtout, comment on peut faire pour prier. A Pâques, 

ils ont écouté l'histoire de Jésus et ont chanté  « La vie a refleuri, Jésus est vivant ». 

En juillet, ils ont fini l’année en allant à la rencontre de Saint Marcellin, au cours 

d'une sortie à Marlhes. 

Ces temps d’éveil à la foi sont offerts aux enfants de 3 à 6 ans, accompagnés d’un 

adulte. A travers des activités adaptées, des bricolages, des histoires, des jeux, des 

chants, les enfants découvrent ce qu'est la vie d’un chrétien. 

Ce sont toujours des moments simples et riches, tant pour les enfants que pour les 

adultes qui les accompagnent. 

 

Pour cette année 2022-2023, l’organisation sera légèrement modifiée : 

Une réunion d’échange avec les parents sera organisée avant chaque rencontre, 

pour ceux qui le souhaitent. Dans un premier temps, nous échangerons sur ce que 

l’on vit autour de la foi avec nos enfants, ce que l’on a envie de leur transmettre,  

mais aussi les difficultés que l’on peut rencontrer dans cette éducation chrétienne. 

Ensuite, nous préparerons ensemble la rencontre de l’éveil. (Prévoir 2h de réunion). 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

AGENDA PAROISSIAL 



Voici les dates de rencontres pour les parents.. et les dates de rencontres d'éveil 

à la foi pour les enfants. 

             

Rencontres parents Éveil à la foi 

jeudi 29 septembre 

18h30 

samedi 15 octobre 

9h30-11h30 

jeudi 1
er

 décembre 

18h30 

samedi 17 décembre -  9h30-11h30(horaires peut-être 

modifiés si on fait un temps fort de Noël avec les catés) 

jeudi 2 février 

18h30 

samedi 25 février 

9h30-11h30 

jeudi 23 mars 

18h30 

samedi 8 avril – 9h30-11h30 (horaires peut-être modifiés 

si on fait un temps fort de Pâques avec les catés) 

jeudi 15 juin 

18h30 

samedi 1er juillet 

journée 
 

 

Caté - Le caté : un bonus pour la vie ! 

Cette année, suite au départ de Thérèse, une 

nouvelle organisation est mise en place. Toutes 

les rencontres caté, de tous les âges (de 7 à 11 

ans) se dérouleront le samedi matin tous les 15 

jours. 

Il y aura des temps de partage et d'enseignement 

par âge, et des temps tous ensemble (goûter et 

temps de prière). 

Cette nouvelle organisation permettra de vivre des temps plus forts, de 

partager davantage, d'être en lien avec les autres. Cela demande aussi 

l'investissement des parents, mais aussi, de grands-parents et de paroissiens. 

Nous recherchons des membres de la communauté pour accompagner 

ponctuellement ces enfants. 

Si vous voulez participer à la transmission de la foi, venez ! 
 

Voici quelques dates : 

Vendredi 16 septembre - 20 H 30 à la maison paroissiale : réunion de 

rentrée et présentation du planning de l'année 

Samedi 24 septembre - 16h au collège Raoul Follereau : rencontre 

paroissiale pour marquer ensemble le démarrage de cette nouvelle année 

Messe en plein air à 18h30 

Samedi 1er octobre – 9h30-11h30 à la salle Jean XXIII : 1ère rencontre caté 
 

Bonne rentrée à tous ! L'ECP (Equipe de Conduite Paroissiale) 

 



 

 

 

Décès : 

A Chazelles :  Mme Germaine JOASSARD, née COMBE 

   M. Henri GERIN 

Mme Jeanne VIRICEL, née RENARD 

   M . Alain PARAIRE 

   M. Maurice VIAL 

   M. Jean PERRET 
 

A Saint Denis sur Coise : Mme Marie VERICEL, née FAYOLLE 
 

Baptêmes : 

A Chazelles : dimanche 18 septembre : Maëlya FAURE 

 
 

 

11 septembre 

 

 
 

 

 

 

 

 

   18 septembre 

 

  

 

 

 

 

 
Maison Paroissiale : 7 rue de Lyon 42140 Chazelles sur Lyon 

Téléphone : 04 77 54 21 07 

Mail : paroisse@saintirenemontslyonnais.fr 

Site Internet : www.saintireneemontslyonnais.fr 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

PERLES D'EVANGILE 

Nul n'est trop loin pour Dieu ! 

Rien n'est perdu pour Dieu ! 

Rien n'est fini pour Dieu ! 

Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent ! Qu'est-ce que je fais de l'argent ?   

Qu'est-ce que l'argent fait de moi ? 


