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5 et 12 Juin 2022, Pentecôte et la Sainte 

Trinité          Année C 

                                  

Un souffle violent !!! Des flammes de feu !!! 
 

Voilà comment Luc nous rapporte les faits de la Pentecôte. Un bouleversement. 

Un chambardement même qui transforme nos apôtres claustrés dans la peur en 

témoins audacieux du Christ vivant. Voilà l’œuvre de l'Esprit de Jésus qui 

vient raviver les cœurs des disciples, qui les aident à comprendre réellement et 

profondément tout ce que Jésus a dit et fait. Oui c'est sûr, Jésus est le Chemin, 

il est la bonne nouvelle de Dieu. Cette Pentecôte se réalise aujourd'hui dans 

notre monde tiraillé par tant de divisions, de guerres, de souffrances. Pourtant, 

nous le croyons, l'Esprit est à l’œuvre. Dieu agit sans cesse chez nous, non 

seulement dans notre Eglise mais aussi dans le cœur de tout homme de bonne 

volonté. 

« L'Esprit souffle où il veut mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va ! » 
 

Comme autrefois dans la chambre haute où les apôtres étaient « confinés » 

dans l'attente et la crainte, il nous faut ouvrir portes et fenêtres de nos vies pour 

accueillir l’Esprit afin qu'il nous renouvelle. Ouvrons les yeux, il agit dans le 

cœur de tous ceux qui s'engagent pour le bien et le bonheur des autres. Il est ce 

souffle agissant dans les petites choses, les petits pas du service, de l'amitié, de 

la justice, de la solidarité. Le souffle de Dieu a besoin de nos mains, de nos 

cœurs pour irradier le monde qui bien souvent claque des dents de solitude, de 

peur, d'indifférence. Sortons sans tarder pour semer les graines d'Evangile et 

récolter les fruits de l'Esprit. 

Les fruits de l'Esprit sont charité, joie, paix, un esprit de patience, de 

bonté, de bienveillance, de fidélité, de douceur, de tempérance ! 

Galates 5,22 
 

Ouvrons les portes pour accueillir l'Esprit ! 

                    Frère Jean Pierre                                

                                                                                                       

                                

 



 
 

 

 

Mercredi 8 juin 2022 : rencontre deuxième année de caté, à la salle Jean 

XXIII, de14H30 à 16H30. « Dieu sauve et libère ». Rencontre n°3.  

 

Vendredi 10 juin 2022 : rencontre d’Aumônerie, à la Maison Béthanie, de 

16H30 à 18H30. 
 

   

 
 

 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

 

Le 4 et 5 juin, quêtes à la sortie des messes par les hospitaliers de Chazelles 

pour aider les malades du secteur à partir au pèlerinage à Lourdes qui aura lieu 

du 27 juin au 2 juillet prochain. Merci pour votre générosité. 

Sur Chazelles, 3 malades participeront à ce pèlerinage, ainsi que des 

hospitaliers pour les accompagner et des pèlerins valides. 

Cette année, le thème de ce pèlerinage est : “Les paroles que Marie a confiées 

à Bernadette Soubirous le 2 mars 1858 : « Allez dire aux prêtres ... ».” 

La semaine de pèlerinage pourra se suivre sur les réseaux sociaux du diocèse 

(Facebook, Instagram) avec vidéos, photos, live/direct. Les posts de Facebook 

et Instagram se retrouvent également sur le site du diocèse (tout en bas). 

 

 

Temps de prière pour les malades 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

Le mardi 14 juin, à l’église de Chazelles, de 20h30 à 21h30, un temps est 

proposé pour prier pour tous les malades, pour les accompagner dans leur 

souffrance. 

 

Tout le monde peut venir. 



  

 Messe pour les résidents de l’hôpital 

Messe à l’église paroissiale le lundi 20 juin à 15h30. 

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. 

 

 

 

 

 

 

Décès :    A Chazelles :  Mr RONZON Charles 

                           Mme GUBIAN Thérèse née RASCLE 

 
                                     

 

 

 
Dieu, depuis le jour de la Pentecôte, tu ne cesses d'envoyer ton Esprit Saint 

sur notre terre : nous te rendons grâce ! 

Il est chaleur et confiance, enthousiasme et fidélité : nous te rendons grâce ! 

Il inspire aux hommes des projets généreux et courageux : nous te rendons 

grâce ! 

Et nous t'en prions : que l'Esprit Saint remplisse l'univers et que chacun de 

nous l'écoute et suive ses inspirations ! 

 
 

 

                  

 

 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

PRIERE 

 



                     

 

    Dimanche 5 juin, Pentecôte 
 

      

 
                     

  
 

  Dimanche 12 juin (La Sainte Trinité) 
 
       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  PERLES D'EVANGILE 

La Trinité, un Dieu unique en trois personnes : Père, Fils et Esprit. 

L'amour infini de Dieu à l'égard de tous les hommes, un amour qui commence 

en Lui avant même la création. Cet amour divin à l'origine de toute création est 

tellement fort qu'il ne peut le garder pour lui :"l'amour de Dieu a été répandu 

en nos cœurs". 

Cet Esprit Saint qui communique l'amour de Dieu, en lui, et vers les hommes 

est appelé aussi l'Esprit de vérité. 

La Pentecôte est la fête de l'Esprit Saint. 

Les symboles de cette fête sont très parlants : 

* Tout se passe dans une maison : la Pentecôte concerne une communauté 

rassemblée dans la prière. 

* Le vent est caractéristique de l'Esprit Saint dont le nom à la même origine : 

"souffle". Mais à la Pentecôte, il s'agit d'un don d'une loi nouvelle, celle de 

l'Esprit inscrit en nos cœurs. 

* Le feu d'en haut qui se répand sur l'assemblée du Cénacle, signifie la chaleur 

et la lumière apportées par l'Esprit, chaleur humaine, divine, de l'Esprit qui est 

l'Amour. 

La Pentecôte ne commémore pas seulement des événements passés, l'Esprit 

anime toujours l'Eglise, nos communautés. 

http://saintirenee42.cef.fr/

