
 

               

              N° 313 

Paroisse Saint Irénée des Monts du Lyonnais 

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

04 et 11 Décembre 2022 - 2ème et 3ème dimanches de l’avent - Année A 

 

Jean le Baptiste 

En ce temps de préparation à la naissance de Jésus, à 

Noël, les paroles du Baptiste peuvent nous paraître 

dures : « Engeance de vipères… convertissez-vous ! 

» Cet appel à la conversion est lancé à chacune et 

chacun d’entre nous. 

Se convertir, c’est, à la lumière d’une parole, d’un 

événement, jeter un regard nouveau sur sa vie et réaliser à quel point elle n’est 

pas toujours conforme à l’amour de Dieu. Une découverte qui nous fait sortir 

de notre torpeur, qui mobilise notre volonté, qui suscite en nous un sentiment 

d’urgence et le désir de prendre une nouvelle direction. C’est réaliser que Dieu 

est là, qu’il se donne d’une manière bouleversante, que mes proches sont 

porteurs de sa présence aimante. 
 

Jésus sollicite ma réponse. Accueillons donc les paroles de Jean. 

 

Vierge Marie, l’Immaculée 

Chaque 8 décembre nous fêtons Marie, l’Immaculée. Elle, 

et elle seule, n’a jamais connu le péché. Jésus, sur la croix, 

avant de mourir, nous l’a donnée pour mère. Nous sommes 

tous ses enfants. 

Souvenons-nous de la devise que Marcellin Champagnat a 

donnée à ses frères : « Tout à Jésus par Marie. Tout à 

Marie pour Jésus ». 

Marie connaît nos besoins, nos difficultés, nos manques. A 

Cana, elle a simplement dit à son Fils : « Ils n’ont plus de vin. » 

Imitons les pèlerins qui se rendent à Lourdes pour lui dire : « Saint Marie, 

Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de 

notre mort. » 
 

Bonne route vers Noël !        Frères Maristes   
              



 
 
 

Samedi 17 Décembre 2022 : de 9h30 à 11h30, salle Jean XXIII : rencontre 

1ère, 2ème et 3ème années de caté : Temps fort. 
 

Samedi 17 Décembre 2022 : Rencontre de l’Aumônerie des jeunes, à la 

maison paroissiale, à partir de 17h30. Préparation de la célébration, puis 

participation à la messe à 18h30, suivie d’une rencontre autour d’un repas 

partagé. 
 

Samedi 17 Décembre 2022 : salle Béthanie, rencontre Foi et Lumière, à 

partir de 12H (repas de Noël) 
 

Samedi 17 Décembre 2022, de 9h30 à 11h30 : éveil à la foi. 

 

Louange 
Le temps de louange du mardi 13 décembre est déplacé à la salle Béthanie. 

Tout le monde est invité dès 19h pour un repas partagé, suivi d’un temps de 

louange. 

 

Célébrations de Noël avec les enfants des écoles. 

Tout le monde peut venir : 

- Avec les enfants de l’école de St Denis sur Coise : célébration à 

10h30 le lundi 12 décembre, à l’église de St Denis. 

- Avec les enfants de l’école de Chevrières : célébration 

à 9h30 le mardi 13 décembre, à l’église de Chevrières. 

- Avec les élèves du collège Raoul Follereau : 

célébration le vendredi 16 décembre à 10h30… puis, à 11h30, avec 

les enfants du primaire, à l’église de Chazelles sur Lyon. 

 

 

  

Concert de Noël :  

La Chorale Chant'en Coeur est heureuse de vous inviter à son 

concert de Noël, 

le Dimanche 11 Décembre à 16 h à l'église de Chazelles. 

Chorale invitée : "Grisemottes" de Anse (69), chœur d'hommes. 

Entrée 8€, à partir de 12 ans. 

Venez nombreux passer un bon moment dans la convivialité et la bonne 

humeur !!! 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

AGENDA PAROISSIAL 



  

 

 

Message de notre évêque : Sur les ondes de RCF, Mgr Sylvain Bataille 

revient sur l'assemblée plénière des évêques, réunis à Lourdes début novembre 

et particulièrement sur la révélation d'abus commis par des évêques (émission 

du 18 novembre 2022) 

Voici le lien pour écouter l’interview : 

https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/26507 

 

 

Collecte diocésaine 
Pour grandir, l’Église a besoin de tous nos dons : 

Comme en 2021, notre diocèse met en œuvre une 

campagne digitale de collecte, autour d’une vidéo et 

d’une thématique : « pour grandir, l’Église a besoin de 

tous nos dons ». 
 

Cette campagne, qui commencera le dimanche 27 novembre et se poursuivra 

jusqu’au 31 décembre, comprend : 

- La mise en place d’un « mini-site » dédié, intégrant un message de notre 

évêque et un accès facilité au « don en ligne » avec l’objectif de collecte. 

https://diocese-saintetienne.tousnosdons.fr/ 

- La diffusion (site web et réseaux sociaux du diocèse) de la vidéo postée 

sur la chaîne YouTube du diocèse. 
 

Par ailleurs, nous rappelons que la plate-forme de don en ligne est directement 

accessible via l’adresse raccourcie soutenir.diocese-saintetienne.fr 

 

 

 

 
 

 

Du 26 novembre 2022 au 06 janvier 2023 : Exposition 

d'icônes réalisées par une artiste de Feurs, entre 2010 et 

aujourd'hui, sur des planches de bois de tilleul. Qu'est-ce 

qu'une icône ? « Une fenêtre sur l'invisible… un chemin 

de lumière. » La même personne, Marie Édith Fontimpe, 

donnera une conférence sur ce même thème de l'icône, 

lors d'un « mercredi de La Neylière », le 7 décembre. 

 

INFORMATIONS DIOCESAINES 

INFORMATIONS DE LA NEYLIERE 

 

https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/26507


 

 

 

 

Dimanche 04 décembre : 

« Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des 

sentiers bien droits ! » 

Invitation à mettre autant de cœur, de temps, 

d'inventivité, d'énergie à préparer la venue du Christ 

dans ma vie… qu'à préparer ma maison et un menu de 

fête pour la venue de mes invités de Noël ! 

 

 

Dimanche 11 décembre : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en 

attendre un autre ? » 

Dans les bouleversements et le désarroi de 

notre monde et notre Église, double 

invitation : 

** être « consolation » pour les personnes en 

souffrance qui croiseront ma route en ce 

temps de l'Avent.. 

** avoir les yeux et le cœur ouverts pour 

reconnaître toutes les petites merveilles que 

l'amour accomplit chaque jour autour de moi. 

 

 

 

 

 

Décès : 

 

A Chazelles : Mme CERNIZE Jeanne, née THIVILLIER 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

PERLES D'EVANGILE 

 

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 
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