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06  et 13 novembre 2022 - 32 et 33èmes Dimanches du temps ordinaire  C 

                                     

La diaconie 
 

Notre époque est marquée par une accumulation toujours 

plus grande des richesses; beaucoup aspirent à posséder 

davantage, parfois aux dépens d'autres personnes. Parfois 

aussi, dans notre société de surconsommation, beaucoup 

perdent tout et se retrouvent au fond de l'abîme. 
 

Bien souvent, la pauvreté découle d'un manque de compétences.. et des 

personnes se retrouvent en incapacité de travailler, car fragilisées et incapables 

d’affronter les contraintes d’un travail. 
 

Une vie conjugale chaotique, due parfois à un manque de communication, à un 

vocabulaire défaillant ou à de la violence, peut conduire à des séparations et à 

des situations de pauvreté. 
 

Pour les familles étrangères, obtenir un titre de séjour est un parcours du 

combattant et avoir un emploi n'est pas possible. 
 

De toute cette pauvreté découlent d'autres problèmes auxquels nous sommes 

confrontés : accès aux droits, logement, mobilité, isolement, liens sociaux et 

familiaux, santé… 
 

Concrètement, afin de répondre aux urgences, nous, équipe de Chazelles sur 

Lyon, fournissons des produits de première nécessité à des personnes en 

difficultés financières. Pour celles qui ont perdu leur logement, nous les 

accueillons et les hébergeons pendant un temps défini. Elles peuvent ainsi, se 

poser, se doucher, dormir et recevoir leur courrier. Conduits par l'Espérance, 

nous accompagnons, de façon réconfortante et encourageante, ces personnes 

qui vivent ces situations, afin que toutes puissent vivre décemment, tisser des 

liens avec la société, être acteurs de leur autonomie, partir en vacances en 

famille, trouver un emploi, ou un hébergement… 
 

Les dons, puisque le Secours Catholique ne vit que de dons, servent non 

seulement à subvenir aux besoins de personnes en difficulté, mais débouchent 

aussi sur des actions concrètes. 
 



Nous avons mis en place, avec l'équipe de St Symphorien sur Coise, une 

initiative de proximité : le Fraternibus (bus comme son nom l'indique) qui 

nous permet d'aller à la rencontre des personnes, de les accueillir, de les 

écouter, d'échanger, d'apporter des aides administratives ou autres, dans un 

espace digne et chaleureux. Afin de tisser des liens et, pour certains, de 

s’éloigner des tracas quotidiens, en janvier 2023, nous convions tous ceux qui 

le souhaitent, à un après-midi brioche des rois et jeux, et en juillet 2023, à un 

repas convivial, en pensant bien sûr à toutes les personnes seules ou isolées. 

(les dates seront communiquées ultérieurement). 
 

Le 20 novembre sera la journée nationale du Secours 

Catholique. Des enveloppes de dons se trouveront 

dans les églises et, dans chaque village, nous 

vendrons des lumignons, à la sortie des messes du 

mois de novembre pour soutenir nos actions. Quand la fraternité se vit, Jésus 

est au milieu de nous, c'est lui qui nous envoie la force de l'Esprit. 
 

Notre équipe est composée de personnes de la paroisse, très différentes et 

complémentaires. Certaines sont plus dans l'aide matérielle, d'autres dans 

l'administratif, d'autres dans l'écoute et l'accompagnement…. Nous avons tous 

l'envie d'aider notre prochain. Vous aussi, vous pouvez apporter votre pierre à 

l'édifice en osant le pas pour rejoindre notre équipe du Secours Catholique. 

    L'équipe du Secours Catholique de la paroisse                                
 

 

Écho de la journée « Éveil à la 

foi » Samedi 15 octobre, les enfants 

de 3 à 6 ans ont découvert comment Jésus nous aide à grandir, en nous faisant 

confiance, en nous permettant d'être entourés de tous les gens qui nous aident : 

Papa, Maman, Parrain, Marraine, Tonton, les grands frères et grandes sœurs, la 

maîtresse, la psychomotricienne... 

Ils ont écouté l'histoire de petit Pinson qui a osé se lancer pour voler, grâce à 

Monsieur Hibou; puis ils ont découvert la parabole du grain de moutarde. 

Ensuite, ils ont planté un bulbe de jacinthe dont ils vont prendre soin, comme 

ils prennent soin de la petite graine d'amour que Jésus a semée en eux. 

Ils ont décoré leur toise des réussites, car on ne grandit pas que physiquement ! 

Enfin, ils ont représenté tous les gens qui les aident à grandir sur une farandole 

de bonshommes. Cette farandole est dans le coin famille, à l'église. Comme ça, 

on a pu confier à Jésus toutes ces personnes qui comptent pour nous. Et nous 

avons appris le chant : C'est si bon, Seigneur, de grandir jour après jour ! C'est 

si bon, Seigneur, de grandir dans ton amour ! 

Rendez-vous au temps fort de Noël, le 17décembre !     Nelly Pourrat 

INFORMATIONS PAROISSIALES 



Louange et prière : 

Le mardi 22 novembre 2022, à l’église de Chazelles, de 20h à 21h, un temps 

de prière pour la paix est proposé. Tout le monde est invité. 

 

MCR  - Mouvement Chrétien des Retraités 
C’est reparti pour de nouvelles rencontres ; la prochaine aura lieu le 28 

novembre, de 14h30 à 16h30, à la maison paroissiale. L’équipe est animée par 

Frère Albert. Dans notre paroisse, le MCR nous aide à vivre notre engagement 

de chrétien. C’est un lieu de réflexion, d’échanges, de ressourcement et de 

convivialité. Pour cette année 2022-2023, nous partageons sur le thème “Que 

ton règne vienne”. Tout cela, dans la  discrétion : tout ce qui se partage reste 

dans la confidentialité du groupe. 

Alors, si vous êtes jeune retraité, retraité plus âgé, rejoignez-nous. Vous serez 

les bienvenu(e)s. 

Pour plus d’info : Geneviève Caire : 04 77 54 32 05 

 

Chant : 
Rappel de la rencontre du mercredi 16 novembre à 20h à la maison paroissiale, 

pour apprendre de nouveaux chants et les chanter aux messes le week-end 

suivant (19 et 20 novembre). Tout le monde est invité. 

 

JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) : du 24 juillet au 7 août 2023, à 

Lisbonne, auront lieu les 37èmes JMJ. 

Plus d’info sur la lettre de l’Église de St Étienne d’octobre (N° 102). 
 

 

 

Samedi 19 Novembre : Rencontre avec les jeunes à la maison paroissiale 

17h30 : préparation de la messe 

18h30 : messe avec participation des jeunes 

19h30 à 21h : rencontre jeunes et lycéens autour d’un repas partagé pour créer  

un  groupe de pilotage du projet à Lourdes, du 10 au 15 avril 2023. 

 

Samedi 19 Nov. : de 9h30 à 11h30, salle Jean XXIII : rencontre 1ère, 2ème et 

3ème années de caté : Préparation de l'Avent. 

 
 

Samedi 19 Nov. :14h30 à 17h30, salle Béthanie : rencontre Foi et Lumière. 

 
 

Vendredis 18 et 25 Nov. : à 20h30, salle Jean XXIII : Préparation au baptême. 

AGENDA PAROISSIAL 



 
 

 
 
 

Du 26 novembre 2022 au 6 janvier 2023 : 

Exposition « L’icône : Fenêtre sur l’invisible » 
Vernissage le vendredi 25 novembre à 18h 
 

 

 

 
 

 

 

Décès 
A Chazelles :  Mme Raymonde VENET née PEYRACHON 

   Mme Julie CHANAVAT née BERNE 

   Mme Thérèse MARTIN 

   Mme Marie-Thérèse BLANCHON née GOLIN 

Baptêmes  

A Chazelles, le dimanche 13 novembre : Elina MITTON, de Virigneux 

 

 

 
 

 

6 novembre : 

« Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. 

Tous, en effet, vivent pour lui . » 

 

 

 

  13 novembre : 

  Être persécuté… 

  Porter témoignage… 

  Persévérer 
 

 

 

Maison paroissiale 7 rue de Lyon 42140 Chazelles sur Lyon 

Téléphone : 04 77 54 21 07 

mail : paroisse@saintireneemontslyonnais.fr  

site internet : www.saintireneemontslyonnais.fr 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

PERLES D'EVANGILE 

INFORMATIONS de La Neylière 


