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

20 novembre 2022, Christ roi de l’univers 
27 novembre 2022, premier dimanche de l’Avent.

FRATERNITÉ.

C’est le mot qui résume le mieux ces 16 mois passés parmi vous à Chazelles.
Fraternité bien agréable dès l’accueil à mon arrivée, sans savoir précisément
ce que nous aurions à vivre ensemble. Michel Fropier a joyeusement donné le
coup d’envoi bien relayé par le Père Patrick !
Fraternité bienfaisante dans nos célébrations vivantes, recueillies, riches de la
participation de chacun.
Fraternité  active avec les nombreux bénévoles,  sur pied au premier appel,
chacun avec ses compétences et sa disponibilité … et sa caisse à outils !
Fraternité avec nos aînés dans l’accompagnement du MCR, sans oublier nos
frères et sœurs de l’Ehpad.
Fraternité  joyeuse  et  spontanée  avec  le  petit  groupe  rayonnant  de  Foi  et
Lumière.
Fraternité  jamais  démentie  par  les  multiples  visages,  fidèles  au  poste,  au
presbytère.  Solitude ? Connais pas !  Je ne peux oublier  les petits  gâteaux,
fruits et légumes du jardin, arrivés par surprise, anonymes !
… Nombreux  signes  de  Fraternité  au  quotidien,  autant  de  clins  d’œil  du
Seigneur, source de toute vie fraternelle.
Alors,  un immense et  sincère MERCI à vous toutes  et  tous.  Vous avez su
gagner une belle place dans ma prière et dans mon amitié.
Je pourrais terminer par une belle bénédiction entendue au Bénin :

« Puisses-tu vivre bien vieux et qu’on te fasse sécher au soleil » !
[Les personnes rassasiées de jours aiment que leurs proches les aident à
s’exposer au soleil pour jouir longtemps des bienfaits de ses rayons].
Restez bien exposés à la grâce de Dieu !

Père Claude Vincent.



Samedi 19 novembre     :   rencontre de l'aumônerie des jeunes, à la maison
paroissiale à partir de 17H30. Préparation de la célébration puis messe à 18h30
avec la participation d’un groupe de jeunes. Suivi d’un temps convivial à la
maison paroissiale.

Samedi  19  novembre     :   Rencontre  de  préparation  de  l'Avent  pour  les
enfants de première, deuxième et troisième année de caté. Rencontre à la salle
Jean XXIII de 9h30 à 11h30.

Dimanche 20 novembre     :   journée nationale du Secours Catholique et du
lancement de la collecte nationale. Vente de lumignons aux sorties des messes
de Chazelles, puis Chevrières, Maringes, Virigneux, Viricelles et Saint Denis

Vendredi 25 novembre     :   Préparation au Baptême à la salle Jean XXIII, à
20h30.

Dimanche 27 novembre     :   1er dimanche de l’Avent : le thème « Montons
à la rencontre de Dieu ».

Vendredi  2  décembre     :   deuxième rencontre  bible  animée  par  le  père
Patrick Frenay, à la maison paroissiale de 16h30 à 18h ou de 20h à 21h30. La
rencontre de ce mois s'intitule « Adam, Dieu fait alliance avec l'humanité ». Il
s'agit d'examiner le projet de Dieu dans les textes bibliques.

Vente de broderiesMalgaches

Samedi 26 novembre de 9h à 18h et le dimanche 27 novembre de 9h à12h :
Vente de broderies Malgaches à la maison Béthanie à Chazelles.
Ces broderies magnifiques sont réalisées par l’association ASA (Association
de réinsertion des Sans Abris. Nous comptons sur vous. Venez nombreux.

AGENDA PAROISSIAL

INFORMATIONS PAROISSIALES



Collecte Secours Catholique.

Le dimanche 20 novembre est la journée nationale du Secours Catholique et
du lancement de la collecte nationale.
Pour permettre de venir en aide aux personnes en grande difficulté, aux blessés
de la vie, et de pouvoir répondre aux urgences qui se présentent, nous avons
besoin d'aides financières. Le Secours Catholique ne fonctionne que grâce aux
dons. Nous sommes tous capables de fraternité, de solidarité et de générosité
pour lui donner des moyens d'agir.
La  collecte  s'étalera  sur  novembre  et  décembre.  Aussi,  vous  trouverez  des
enveloppes destinées aux dons au fond de l'église. Vous pouvez aussi envoyer
directement votre don au centre du Secours Catholique de St Etienne.

L’équipe du secours catholique de Chazelles

La Neylière.   

Exposition « L’icône : Fenêtre sur l’invisible »
– Un chemin de lumière –
Une icône nous ouvre le cœur sur « le monde invisible ». Quoi que nous 
fassions, quoi que nous disions, nous restons entre les mains de Dieu. Ces 
mains qui nous guident sur notre chemin sont celles-là mêmes qui guident 
l’iconographe dans son travail.
Exposition des icônes du 26 novembre 2022 au 6 janvier 2023 sur les murs de 
la Neylière.
Vernissage le vendredi 25 novembre à 18h.

Ô MORT, OÙ EST TA VICTOIRE ? LETTRE PASTORALE DES ÉVÊQUES DE
FRANCE AUX FIDÈLES CATHOLIQUES.

A l'occasion du débat à venir sur la fin de vie, les évêques de France, réunis à
Lourdes en assemblée plénière adressent une lettre pastorale à l'ensemble des
fidèles catholiques.
Sur le site du diocèse (ou le lien ci-dessous), vous pouvez consulter cette lettre
et regarder une vidéo de notre ancien évêque : Dominique Lebrun.
https://www.diocese-saintetienne.fr/eglise-et-societe/o-mort-ou-est-ta-victoire-lettre-pastorale-
des-eveques-de-france-aux-fideles-catholiques

INFORMATIONS DIOCESAINES

https://www.diocese-saintetienne.fr/eglise-et-societe/o-mort-ou-est-ta-victoire-lettre-pastorale-des-eveques-de-france-aux-fideles-catholiques
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Autres informations

   Notre-Dame de l'Hermitage     : Week-end spirituel.
L'Avent : c'est maintenant ! "Tenez-vous donc prêts !" Mathieu 21,11.
La Communauté Mariste de Notre-Dame de l'Hermitage vous invite à partager
avec  elle  un  week-end  spirituel  d'Avent  le  samedi  26  et  le  dimanche  27
novembre 2022.
Informations et réservation : 04 77 22 10 56 ou  hermitage@maristes.org du
samedi 10h au dimanche 14h (repas et nuitée compris) : 115.00 € Notre-Dame
de l'Hermitage, 3 chemin de l'Hermitage, 42400 Saint Chamond.

Seigneur, tu nous invites à monter jusqu’à toi, 
chacun de ces dimanches, montre-nous le chemin. 

L’Avent dit à chacun : vivez la vigilance 
et la persévérance, armez-vous de patience. 

Surtout ne perdez pas confiance en votre Dieu, 
c’est ainsi que s’écrit le sens de votre histoire. 

Avec Dieu, le chemin a tout pour nous surprendre. 
On ne sait où il va, mais il peut nous faire vivre : 
l‘Avent, quatre dimanches où il nous faut monter, 

pour redescendre sur terre, invités par Jésus. 
C’est lui qui désormais nous fera la surprise : 

Ne cherchez pas au ciel, c’est moi qui viens chez vous.

Décès.
A Chazelles: Mme Odette LACASSAGNE, née BLANCHARD.

Mme Paulette BONGRAND, née DURAND
A St Denis :      Mme Jeanine BLANCHARD
A Chevrières :  Mme Bernadette THIVILLIER, née BRUN
A Virigneux :    Mr Jean RAGOT 

Cure: 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

C

Poème pour le temps de l’Avent
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