
 

 

 
               

               

 

N° 316 

Paroisse Saint Irénée des Monts du Lyonnais 

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

 

15 janvier 2023, 22 janvier 2023,  

2ème et 3ème dimanches du temps ordinaire – Année A 

 

L’unité des Chrétiens. 
 

L’œcuménisme… qu’est-ce que c’est ? 

Pour l’Église, c’est rassembler les chrétiens de toutes confessions en une 

immense communauté. Les catholiques, les protestants et les orthodoxes se 

réunissent pour une semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Chaque 

année, fin janvier, a lieu la Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens. Le 

thème retenu (au plan mondial) est “Apprenez à faire le bien, recherchez la 

justice” (Is 1,17). Quel programme ! Comment faire le bien et rechercher la 

justice dans ce monde où toutes les semaines les médias nous transmettent des 

informations d’injustice sociale ? 

Il y a quelques jours, c’était Noël. Jésus est venu sur notre terre pour annoncer 

la Bonne Nouvelle. Notre espérance en Lui nous permet d’avoir "une lumière" 

dans nos vies personnelles mais aussi dans notre communauté, notre société. 

 

Le dialogue en vérité et en confiance est au cœur de la démarche œcuménique. 

Nos échanges avec les autres ouvrent nos yeux et nos cœurs vers une écoute, 

une compréhension, une recherche du “vivre ensemble”. 

Prier ensemble pour l’unité des chrétiens nous permet de progresser sur ce qui 

nous unit et de nous engager à lutter contre l’oppression et la division dans 

notre monde. Chacun est invité à s’associer à la prière pour l’unité des 

chrétiens. Un feuillet (déposé au fond de l’église) propose des lectures, des 

défis et des prières pour chaque jour, du 18 au 25 janvier. 
 

Vivons cette semaine de prière pour l’unité et accueillons avec bienveillance 

tout ce que chaque confession chrétienne peut nous apporter et qui trouve sa 

source en Jésus. 

Belle semaine à tous.         Nathalie S. 

 

 



 

 

 

 

 

Vendredi 20 janvier : rencontre biblique à la maison paroissiale, 7 rue de 

Lyon à Chazelles, de 16H30 à 18H ou de 20H à 21H30. « Noé, Dieu fait 

Alliance avec la création ». Tout le monde peut venir. 

 

Jeudi 26 janvier : le Secours Catholique de Chazelles vous invite à venir 

passer un après-midi de convivialité et à manger la galette des rois, à partir de 

14 h 30 à la salle Béthanie (Vers la mairie, à côté de la Caisse d’Épargne) à 

Chazelles sur Lyon. 

Vous pouvez apporter vos carnets de chants, vos jeux de société ou bien venir 

juste passer un bon moment. Invitation à diffuser largement, de 18 à 98 ans, 

tout le monde est invité. 

Pour plus de renseignements, appelez au : 06 42 66 18 43 

 

Samedi 28 janvier : rencontre des enfants du caté, de première, deuxième et 

troisième année. Sur le thème « Dieu fait alliance », salle Jean XXIII, de 9H30 

à 11H30. 

 

Chant : rappel de la rencontre du mercredi 25 janvier à 20 h à la maison 

paroissiale, Salle Jean XXIII, pour apprendre de nouveaux chants et les 

chanter aux messes le week-end suivant (28 et 29 janvier). Tout le monde est 

invité. 
 
 

 

 

 

 

 

Secours catholique : 

 

 Les membres du Secours Catholique remercient les équipes liturgiques et les 

personnes de tous les villages de la paroisse qui ont participé à la vente des 

lumignons du Secours Catholique (environ 620 € ont été collectés). 

L’équipe remercie également tous ceux qui ont fait des dons (alimentaires, 

cadeaux...) à l’occasion des fêtes de Noël. 

 

 

 

AGENDA PAROISSIAL 

INFORMATION PAROISSIALE 



 

 

 
 

 

 

Semaine pour l'’Unité des Chrétiens : du 18 au 25 janvier 2023. 

 « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » (d’après Ésaïe 1,17). Voici 

le thème choisi cette année pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 

A St-Étienne, une célébration œcuménique est prévue le dimanche 22 janvier 

15h, à l’Église Apostolique Évangélique (31 rue de la Résistance). 

 

Adieu au pape Benoît XVI : 

Les funérailles du pape émérite Benoit XVI se sont déroulées le jeudi 5 janvier 

2023 à Saint-Pierre de Rome, cinq jours après sa mort le samedi 31 décembre 

à l’âge de 95 ans. 

Le 19 avril 2005, le cardinal allemand Joseph Aloisius Ratzinger, né le 16 avril 

1927 en Bavière, avait été élu pape sous le nom de Benoît XVI. À la surprise 

générale, le 11 février 2013, il avait annoncé sa décision de démissionner de 

son pontificat, situation inédite depuis sept siècles. 

Pourquoi avait-il choisi ce nom de Benoît XVI ? Il l’expliquera, en français, 

lors de l’audience du 27 avril 2005. « En référence à Benoît XV, qui a guidé 

l’Église dans la période difficile de la Première Guerre mondiale. Sur ses 

traces, je désire participer à la réconciliation et à l’harmonie entre les hommes 

et entre les peuples. » 

« Après le grand pape Jean Paul II, messieurs les cardinaux m’ont élu moi, un 

simple et humble travailleur dans la vigne du Seigneur. Le fait que le Seigneur 

sache travailler et agir également avec des instruments insuffisants me console 

et surtout, je me remets à vos prières, dans la joie du Christ ressuscité, 

confiant en son aide constante ». 

 

 « Au commencement le vert était dans la pomme ». 

Le jeudi 23 février 2023, à 20H sera joué le spectacle de Mireille et Vincent 

BURON « au commencement le vert était dans la pomme ». 

Un spectacle optimiste sur le thème de l'écologie. 

Pièce de théâtre jouée au profit du secours catholique à Saint Etienne, à la 

comète, 7 avenue du président Émile Loubet. 

Réservation en ligne conseillée : https//loire.secours-catholique.org 

Tarif de soutien 14 euros tarif normal 12 euros. 

Possibilité de réservation par téléphone : 06 81 82 70 39. 

INFORMATIONS DIOCESAINES 



 

 

Dimanche 15 janvier. 

Baptême du Christ : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 22 janvier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Décès. 

 

À Chazelles :  Mme Jeanne BEYRON, née CHEVRON 

    Mme Colette RABOUTOT, née BEÏAL 

    M. Bernard PENOT 

    M. Alain POULARD 

 

 

 

 

 

 

Cure : 7 rue de Lyon 42140 Chazelles sur Lyon 

Téléphone : 04 77 54 21 07 

Mail : paroisse@saintireneemontslyonnais.fr 

Site Internet : http://www.saintireneemontslyonnais.fr  

NOS JOIES ET NOS PEINES 

C 

« J’ai vu l’Esprit 

descendre du ciel 

comme une colombe et 

il demeura sur lui… » 

Jean (1, 29-34) 

« Venez à ma suite et je 

vous ferai pêcheurs 

d’hommes » 

Matthieu (4, 12-23) 


