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Dimanches 22 et 29 mai  2022 : 6ème et 7ème dimanches de Pâques

A toutes les mamans.

La prière des mères est un mouvement constitué d’un groupe de mères, qui se
réunit une fois par semaine pour prier pour leurs enfants et petits-enfants, et
pour la conversion du monde.

Le Seigneur tient sa promesse lorsqu’il dit “Demandez et vous recevrez”. 
Nous demandons à l’Esprit Saint de diriger chacune de nos rencontres. Lors de
nos réunions, nous plaçons un petit panier sur la table au pied de la croix. Puis,
chacune, en faisant une prière, dépose un à un des petits ronds en papier blanc
sur lesquels sont inscrits les noms de chacun de ses enfants.

Cette démarche symbolique signifie que nous remettons nos enfants entre les
mains  du  Seigneur.  C’est  vraiment  un  moment  de  libération  lorsque  nous
réalisons qu’Il a pris en charge notre fardeau.

C’est un merveilleux réconfort pour nous de faire partie du groupe de la prière
des mères et de nous savoir reliées à d’autres mères à travers le monde, qui
prient pour nos enfants.

A travers cette prière, c’est nous qui grandissons en recevant la grâce de la
persévérance.  Nous croyons que le Seigneur répond toujours à nos prières.
Même si ce n’est pas forcément de la façon que nous l’avions imaginé. Il nous
donne toujours ce qui est le mieux pour nous. C’est ainsi que la Sainte volonté
du Seigneur se fait dans nos vies.

Bonne Fête à toutes les mamans !
Le groupe “Prière des mères” de Chazelles

Pour tous renseignements sur le groupe de “prière des
mères” : contacter Monique au 07-86-58-48-32.



Dimanche 22 mai 2022 : Célébration des premières communions à 10H30 à 
Chazelles sur lyon

Mardi 24 mai 2022 : Rencontre des enfants du caté première année, de 18H à 
19h30 à la salle Jean XXIII

Mercredi 25 mai 2022 : Rencontre des enfants du caté deuxième année, de 
14H30 à 16H30, à la salle Jean XXIII

Jeudi 26 mai 2022 : Fête de l'Ascension : 
== Messe à 10 h 30 à Chazelles
== Célébration des premières communions à 10H30 à Chevrières

Dimanche 12 juin 2022 : Célébration des premières communions à 10H30 à 
Saint-Denis sur Coise

Agenda  CMR –  Encore  l’an  passé,  Jean  Jacques  Thivillier  s’occupait  de
vendre des agendas au profit du CMR. Il attachait beaucoup d’importance aux
mouvements d’action catholique.
Des agendas (d’août 2022 à décembre 2023) sont à disposition à la maison
paroissiale  (petit  format :  9  € ;  grand  format :14  €).   Les  personnes  qui
souhaitent en acheter peuvent contacter Nathalie à la maison paroissiale (04-
77-54-21-07) ou venir les jours des marchés (mardi et vendredi matins).

Souscription pour l’immobilier paroissial 2022
A partir du dimanche 29 mai, des flyers sont à disposition au fond des églises 
pour aider à financer tout ce qui concerne l’immobilier de la paroisse. Merci 
pour votre générosité.

Vigile de Pentecôte, le samedi 4 juin 2022 à 21h à la Cathédrale Saint-Charles
(pour une Église synodale).

INFORMATIONS DIOCESAINES

AGENDA PAROISSIAL

INFORMATIONS PAROISSIALES



Camps d’été

Les séjours d'été du MRJC Rhone-Loire reviennent cette
année avec 3 propositions :

- Un camp du 11 au 23 juillet dans le Puy de Dôme (63) pour les 13-15 ans. 
Un temps pour se rencontrer, vivre un camp avec des jeunes du MRJC Creuse, 
s'amuser et découvrir le Puy de Dôme.

- Un camp national du 18 au 31 juillet à La Carneille en Normandie (61) 
pour les 16-18 ans. Ce séjour regroupera une quinzaine de camps de la même 
tranche d'âge de toutes les sections du MRJC. Rendez vous sous les poiriers !

- Et enfin un camp chantier pour les 18-20 ans, du 21 au 27 août, en lien avec 
le MRJC de l'Ain. Le lieu est encore à définir.

Retraites spirituelles d’été à La Neylière

Maison d’accueil Mariste, La Neylière est un lieu spirituel où il est possible de
séjourner dans un cadre ressourçant. Deux retraites et une journée de prière et 
de réflexion sont proposées cet été :

- 18 juin 2022 – 10h à 16h30 – Comment entendre la bonne nouvelle ?
Journée  de prière et de réflexion guidée par le père Jimmy McElroy

- Du 26 juin au 2 juillet 2022 – 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 au 04-78-48-40-
33

INFORMATIONS MRJC

INFORMATIONS NEYLIERE

mailto:accueil@neyliere.fr
https://facebook.us17.list-manage.com/track/click?u=4f2d8cf45c3a6555d6428ac88&id=54806df0cf&e=2607560b95


Décès :
A Chazelles : Mr Roger MOREL

Mme Marie-Claude VILLARD, née SEON

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

PERLES D'EVANGILE

Dimanche 22 mai

Jeudi 26 mai : l'Ascension 
Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?

Allez proclamer la Bonne Nouvelle
jusqu'aux extrémités de la terre !

Dimanche 22 mai
Que tous soient un, comme toi,

Père, tu es en moi, et moi en toi.
Qu'ils soient un en nous, pour

que le monde croie.

http://saintirenee42.cef.fr/

