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Paroisse Saint Irénée des Monts du Lyonnais

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

19 juin 2022 : fête du Saint Sacrement - « Fête-Dieu » 
et 26 juin 2022 : 13ème Dimanche du temps ordinaire  C

                                

Saint Irénée, docteur de l’Église

Notre saint patron, Saint Irénée, fêté le 28 juin, a été déclaré
docteur de l’Église cette année. Quelle drôle d’idée, presque
2000  ans  après,  de  donner  un  nouveau  titre  à  ce  saint ?
Effectivement, comment ce témoin du deuxième siècle peut-
il encore nous dire quelque chose aujourd’hui ? 

Saint  Irénée,  c’est  d’abord la  proximité  avec le  temps des
premiers apôtres. Il est  la troisième génération après Saint Jean, il  vient de
l’Orient.  Nous  voyons  combien l’actualité  nous  montre  que  l’Orient  et
l’Occident sont, en Europe, marqués par la division. Irénée, déclaré « docteur
de  l’unité »,  est  comme  un  pont  entre  l’Orient  et  l’Occident.   Cela  est
prophétique pour notre temps. C'est une invitation à élargir notre regard au-
delà de notre tradition latine. C’est un appel à entrer dans la catholicité de la
Foi chrétienne, pour toutes les nations et selon la totalité de la foi (le contenu,
l’agir).  La  fête  de  Pentecôte,  que  nous  venons  de  vivre,  nous  le  rappelle
fortement. Irénée cherche à consolider la foi des chrétiens dans la fidélité à la
foi des apôtres. Dans nos sociétés globalisées, il peut être une lumière pour

saisir ce qu’est être chrétien dans notre temps. 
 Patrick Frenay

     
Oui, la rencontre est possible

entre l'Orient et l'Occident



Samedi 18 juin : Rencontre Foi et Lumière - à 14h30 - salle Béthanie 
Samedi 18 juin : Rencontre aumônerie du collège - 16H30 à  18h30  -  salle
Béthanie.. suivie, à 18h30, de la messe animée par le groupe de jeunes 
Samedi  2  juillet :  journée-bilan  des  enfants  du  caté,  1ère,  2ème  et  3ème
années.

LES COMPTES 2021 DE LA PAROISSE SAINT IRÉNÉE DES MONTS
DU LYONNAIS
Un  compte  rendu  des  comptes  2021  de  la  paroisse,  sous  forme  de  deux
graphiques (recettes et dépenses) est joint à cette feuille paroissiale.
Total des produits : 76.472 Euros 
Total des charges : 70.894 Euros
Résultat d’exploitation : 5. 578 euros (avant amortissement)
L’amortissement de la maison Béthanie étant de 9.050 euros, le résultat
définitif est de : - 3.472 euros.
Cette année 2021 a vu la reprise progressive des messes et le retour à une vie
normale a eu aussi une incidence favorable sur les recettes de la Paroisse. 
Les quêtes ordinaires sont revenues au niveau de 2019. Ainsi que les casuels
mariages et baptêmes.
Les  recettes des cierges sont toujours en hausse chaque année et ceci malgré
les confinements. 
Les participations des familles du caté sont en hausse par rapport à 2020 mais
en baisse par rapport à 2019.
Pour  ce  qui  est  des  dépenses,  celles  concernant  les  énergies  sont  en
augmentation.
La participation à la vie du diocèse et au traitement des prêtres a baissé en
2021 du fait du calcul sur les recettes de l’année antérieure 2020 .
1300 offrandes pour messes ont été encaissées en 2021 (contre 1074 en 2020
et 1490 en 2019).
Merci à toutes les personnes qui me transmettent les chiffres des villages pour
me  permettre  de  tenir  une  comptabilité   bien  à  jour  pour  pouvoir  être  en
harmonie avec la réalité et effectuer les paiements au diocèse.
C’est un vrai travail  bénévole nécessaire aussi pour que vive la paroisse Saint
Irénée. Marie-Claude Olivier (comptable)

AGENDA PAROISSIAL

INFORMATIONS PAROISSIALES



Du 22 au 26 juin : 10ème rencontre mondiale des familles à Rome. 
Le pape François nous a invités à vivre une année de la famille depuis le 19
mars 2021, fête de Saint Joseph. Il  y a cinq ans était  publiée l’exhortation
apostolique Amoris Laetitia, sur la beauté et la joie de l’amour familial.

Retraites spirituelles 
Maison d’accueil mariste, La Neylière est un lieu spirituel où il est possible de
séjourner dans un cadre ressourçant. Deux retraites sont proposées cet été :

Du 26 juin au 2 juillet :  Vivre nos fragilités avec le Ressuscité.  Retraite en
silence,  selon les exercices de Saint Ignace, animée par Isabelle Parmentier,
laïque consacrée et théologienne dans le diocèse de Poitiers.

Du 28 août au 3 septembre 2022 – Rends compte de l’espérance qui est en
toi. Retraite en silence animée par le père mariste Pascal Boidin.

Plus d’informations et réservations : accueil@neyliere.fr  ou : 04-78-48-40-33

Décès :  à Chazelles : Mme Marcelle ROUSSET, née  DUPRE
Mme  Marie-Josette THOLLOT, née BLANCHARD
M.René DESPORTE

à Virigneux : Mme Alice RAGOT-CHARBONNIER, née OGIER

Baptêmes : à Chazelles : dimanche 19 juin à 11h30
Milo NEYRIEUX
Cassandre MARMIES
Charline BOUTEILLE
Tylio GILIBERT

        à Chazelles : dimanche 3 juillet à 11h30
Mathis JEANNIN
Charlie MARTIN
Eitan GRATALOUX
Léa BOSSU 

NOS JOIES ET NOS PEINES

INFORMATIONS DIOCESAINES

INFORMATIONS DE LA NEYLIERE

mailto:accueil@neyliere.fr


Mariages : à  Chazelles : samedi 18 juin à 16h30
  Sandra PAYRE et Sébastien THERY

  à Chazelles : samedi 25 juin à 16h
Virginie SEON et Nicolas FAYOLLE 

«L’amour familial : vocation et chemin de sainteté »
Père très Saint,
Nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le grand don de la
famille.  Nous  te  prions  pour  les  familles  consacrées  dans  le  sacrement  du
mariage, pour qu’elles redécouvrent chaque jour la grâce reçue et, comme de
petites Églises domestiques, qu' elles sachent témoigner de Ta présence et de
l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.

Nous  te  prions  pour  les  familles  traversées  par  des  difficultés  et  des
souffrances, par la maladie, ou par des douleurs que Tu es seul à connaître :
soutiens-les  et  sensibilise-les  au  chemin  de  sanctification  auquel  Tu  les
appelles, afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie miséricorde et
trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.

Nous te prions pour les enfants et les jeunes, afin qu’ils puissent Te rencontrer
et répondre avec joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux ; pour les
parents et les grands-parents, afin qu’ils soient conscients d’être un signe de la
paternité et de la maternité de Dieu quand ils prennent soin des enfants que Tu
leur confies dans la chair et dans l’esprit; et pour l’expérience de la fraternité
que la famille peut donner au monde. 

Seigneur, fais en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la
sainteté  dans  l’Église  comme  un  appel  à  se  faire  protagoniste  de
l’évangélisation, au service de la vie et de la paix, en
communion avec les prêtres et tous les autres états de
vie.

Bénis la Rencontre Mondiale des Familles. Amen

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 

PRIÈRE DE LA RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES

http://saintirenee42.cef.fr/

