
 

     VIE PAROISSIALE   n°306 

 

 

Chazelles-sur-Lyon, Maringess, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-Coise, Chevrières, Châtelus 

 

 JUILLET et AOÛT 2022 
 

Site Internet : https://www.saintireneemontslyonnais.fr/ 
Téléphone : 04 77 54 21 07 

Mail : paroisse@saintireneemontslyonnais.fr 

 

 

ACCUEIL : Maison paroissiale de Chazelles - 7 rue de Lyon 

mardi, mercredi et samedi de 10h à 11H 30 et vendredi de 9h à 11H30 

 

Le temps des vacances  -  Se reposer 

Jésus, tu nous dis : 

« Venez à l’écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. » 

Ouf ! Quelle joie ! 

Notre guide, notre premier de cordée, nous invite au repos... 

Le travail est de plus en plus technique. 

Les engagements sont de plus en plus prenants. 

Nos agendas sont de plus en plus chargés. 

Notre idéal est de plus en plus pressant : il vaudrait mieux, il faudrait, il faudra bien.... 

Ouf ! Tu nous invites au repos ! 

Se re-poser devant soi-même : que deviens-tu ? 

Que veux-tu ? Que peux-tu ? Que décides-tu ? 

Nous re-poser devant la nature, 

Par la nature, tu nous dis tant de choses ! 

Nous re-poser devant les autres. 

Où en sont nos relations ? Où en est notre dialogue ? 

Qu’est devenue notre joie d’être ensemble ? 

Nous reposer devant Toi, le guide, 

Le premier de cordée,  le premier des ressuscités... 

Merci pour ce repos qui est consolation. 

Merci pour ce repos qui renouvelle notre espérance. 

 

 

Mgr Marcel Perrier 

 

 

 

https://www.saintireneemontslyonnais.fr/


Le caté : une aventure à partager le samedi matin 

 
Apprendre à connaître Jésus et l’Église. Dès 3 ans. 

Renseignements et inscriptions  (Éveil à la foi, catéchisme et aumônerie) au forum des associations : 

 

le samedi 3 septembre 2022 – de 9h30 à 12h 

 sur la place Poterne à Chazelles sur Lyon 
 

Contacts : 

- Pour les 3-6 ans : Éveil à la foi : Nelly Pourrat : 06-75-05-16-93 nelinde@hotmail.fr 

- Pour les 7-11 ans : Catéchisme : Céline Marszalek 06-86-40-47-01  

catechese@saintireneemontslyonnais.fr 

- De la 1ère communion à la 3ème (10-15 ans) : Aumônerie : aumonerie.st.irenee@gmail.com 
 

Pour la catéchèse, une nouvelle organisation sera proposée à la rentrée. Le samedi matin, nous avons besoin de 

personnes de la paroisse pour aider et animer ponctuellement. Le planning des dates des rencontres sera 

distribué le jour du forum des associations. 

  

 

Fraternibus 
 

Dès cet été, les bénévoles du Secours Catholique de St Symphorien-sur-Coise et Chazelles-sur-Lyon vont venir 

à votre rencontre avec le FRATERNIBUS. 

Il s’agit d’un véhicule aménagé pour pouvoir proposer une boisson, un café, un temps d’échange, de la 

convivialité… 

Dans un premier temps, vous pourrez venir au Fraternibus : 

Les jeudis 21 juillet et 4 août à Meys 

Le mercredi 3 août à St Symphorien 

Le vendredi 5 août à chazelles 

Le mercredi 10 août à St Symphorien 

Le lundi 15 août à Meys avec un apéritif convivial à la sortie de la messe. 

D’autres dates seront proposées. 

Le pape François, dans « Fratelli Tutti », nous fait cette invitation : «  se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se 

regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact, tout cela se résume dans le 

verbe « dialoguer ». Pour nous rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de dialoguer » 

N’hésitez donc pas à venir découvrir le Fraternibus . 

 

  

Vacances 
 

Elles sont là et la canicule de ces derniers jours nous en donne les prémices. Vacances, temps de découvertes 

nouvelles, de paysages, de culture et d'accents différents. Temps de la gratuité, avec un rythme plus posé qui 

nous permet de refaire nos forces. Temps de la famille qui permet de renouer des liens, de partager des joies 

communes. Et pourquoi pas un temps pour regonfler nos batteries de vie chrétienne. Trouver un temps de prière, 

une visite d'une église, lire un livre qui enrichira ma vie de foi. Ne pas oublier ceux qui ne partiront pas. Que se 

lèvent des amis, des voisins pour apporter un peu de soleil et le rafraîchissement d'une visite, d'une aide. 

 

Pour ma part, je suis en vacance de ma mission à Chazelles. Mon supérieur m'invite à rejoindre, à St Paul 3 

Châteaux dans la Drôme, une communauté de frères âgés, pour me mettre à leur service. Je garderai au cœur 

tous ces visages, ces rencontres et ces rêves de projets partagés. Un souvenir plus fort pour les jeunes de Raoul-

Follereau et de l'aumônerie que j'ai accompagnés durant ces 5 années. En ce temps synodal, je rêve pour notre 

paroisse d'un élan nouveau pour une Église où chacun a sa place et sa part. Merci à tous et Magnificat pour tout 

ce qui a été vécu ensemble. 

Frère Jean-Pierre 

 

mailto:nelinde@hotmail.fr
mailto:aumonerie.st.irenee@gmail.com


Après-midi paroissial – Notez la date ! 
 

Le samedi 24 septembre, à Chazelles, à partir de 14h30, TOUT LE MONDE est invité à un 

après-midi festif, qui se terminera par une messe en plein air (si le temps le permet). 

Début septembre, nous vous donnerons davantage d’informations. 

 

 

Calendrier des célébrations dominicales Juillet 2022 

 

 Virigneux Maringes Viricelles Chazelles Saint Denis Chevrières     Châtelus 

Sam 2 juillet    18h30    

Dim 3 juillet  9h  
10h30 

Baptêmes 
   

Sam 9  juillet    18h30    

Dim 10 juillet    10h30 9h   

Sam 16 juillet    18h30    

Dim 17 juillet 9h   10h30    

Sam 23 juillet    18h30    

Dim 24 juillet    10h30  9h  

Sam 30 juillet    18h30    

Dim 31 juillet   9h 10h30    

 

 
 

Calendrier des célébrations dominicales Août 2022 

 

 Virigneux Maringes Viricelles Chazelles Saint Denis Chevrières     Châtelus 

Sam 6 août        18h30    

Dim 7 août  9h  10h30    

Sam 13 août    18h30    

Dim 14 août    10h30 9h   

Lundi 15 août 

Assomption 
   10h30    18 h 

Mardi 16 août  10h St Rock      

Sam 20 août    18h30    

Dim 21  août 9h   
10h30 

Baptêmes 
   

Sam 27 août    18h30    

Dim 28 août    10h30  9h  

 

 

 

 



 

Calendrier des célébrations dominicales septembre 2022 

 

 Virigneux Maringes Viricelles Chazelles Saint Denis Chevrières    Châtelus 

Sam 3 septembre    18h30    

Dim 4 septembre  9h  10h30    

Sam 10 septembre       18h30    

Dim 11 septembre    10h30 9h   

Sam 17 septembre    18h30    

Dim 18 septembre 9h   10h30    

Sam 24 septembre    18h30    

Dim 25 septembre    
10h30 

Baptêmes  
 9h  

 

 
MARIAGES 

 

Samedi 9 juillet 

Emilie BROSSE et Bruno MIALLET 

(à Chevrières) 

 

Samedi 6 août 

Anne PERREAU et André MOULINARD 

(à Viricelles) 

 

Samedi 10 septembre 

Jeanne BROT et Leopold GONZALVEZ 

(à Viricelles) 

 

  

BAPTEMES 

 

Dimanche 3 juillet (à Chazelles) 

Mathis JEANNIN (de Chevrières) 

Charlie MARTIN (de Chazelles) 

Eytan GRATALOUX (de Chazelles) 

Léa BOSSU (de Chevrières) 

 

Dimanche 21 août (à Chazelles) 

Léandre CHARLEMAGNE (de Maringes) 

 

Samedi 10 septembre (à Chazelles) 

Sixtine LACHOUETTE (de Chazelles) 

Basile LACHOUETTE (de Chazelles) 

Côme BROSSE (de Chazelles) 

Castille BROSSE (de Chazelles) 

 

 

Journée des malades : samedi 30 juillet 2022 à Paray Le Monial 

 
Le Seigneur est Vivant. Il guérit les cœurs et les corps aujourd’hui. 

 

Un bus est organisé : 

- Départ à 6h30 au parking de covoiturage de l’aire d’autoroute de Montrond les Bains. 

- Retour le soir vers 21h. 

Informations et inscriptions avant le 14 juillet : 

- Christine Henry 06 70 02 03 16 

- Mail : chce42@hotmail.com 

 

Prix (du transport par bus) : 20 € (chèque à l’ordre de : paroisse Saint Timothée-en-Forez). 

Apporter un pique-nique, une bouteille d’eau et un goûter, de quoi écrire, un chapeau de soleil (ou vêtement de 

pluie selon la météo) 
 

 

Prochaine feuille « Vie paroissiale » n° 307 le 11 septembre 2022. 

 

Bel été à tous ! 

mailto:chce42@hotmail.com

