
 

   

                                                                                          N°318 

Paroisse Saint Irénée des Monts du Lyonnais 

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

12  et 19 Février 2023 

6 ème et 7 ème Dimanches du temps ordinaire Année A 

                                     

                                        

« Prends soin de lui » 

 

Ce 12 février a lieu le dimanche de la Santé. 

  

A la fin des années 80, un groupe de l’Action Catholique des Milieux Sanitaires 

et Sociaux l’instaure pour mettre en avant dans les communautés toutes les 

forces soignantes : soignants, aidants, aumôneries, visiteurs du dimanche, les 

associations etc. Témoignages, prières, actions, appels au volontariat. 
 

Mais comment ne pas penser aussi aux malades eux-mêmes ? Ainsi il est 

souvent le moment de présenter de nouveau le sacrement des malades, 

malheureusement encore confondu avec le dernier sacrement. Ce sacrement, qui 

peut être reçu plusieurs fois, est le sacrement pour vivre la maladie, un réconfort 

pour vivre : une opération délicate, une maladie sérieuse, un handicap. 

Continuer à aimer le Seigneur et être aimé par lui dans sa souffrance. Le Christ 

lui-même se rapproche de l’éprouvé, Il est réconfort, soutient, paix. Le 

sacrement des malades peut être demandé dans toute situation, y compris à 

l’hôpital ou en maison de retraite. Pensons aux aumôneries d’hôpital qui sont à 

l’écoute de tous. 
 

J’en profite pour annoncer mon arrivée en tant qu’aumônier permanent, en plus 

de mon poste au CHU de St-Etienne, à l’hôpital Local de Chazelles ! Nouveaux 

locaux, nouvel aumônier ! Au « Chapeau des Jours Heureux », un nouvel 

horizon se dessine ! Bon dimanche de la Santé ! 
 

 

 Jérôme POURRAT, aumônier d’hôpital. 



                                                                       

                               
 
 

Samedi 18 février  : Rencontre de l'aumônerie des jeunes à partir de 17H30 à 

la maison paroissiale. Préparation de la célébration puis messe à 18H30 avec la 

participation d'un groupe de jeunes. Puis rencontre autour d'un repas partagé. 

 
Mercredi  22 février : Soupe partagée. Après la messe, du mercredi des 
cendres, dite à l'église de Chazelles,  la paroisse propose une soupe, pour 
marquer le début du Carême. Avant la messe de 18h30 chacun peut apporter ses 
rameaux, qui seront brûlés, réduits en cendre. 
La soupe sera servie après la messe et chacun pense à apporter son gobelet. 

 

Vendredi 24 février : Préparation au mariage, parcours B au pôle jeunes à 

Saint-Galmier, de 20H30 à 22H30 

 

Dimanche 26 février : Concert au profit des sans-abris de Madagascar.  Le 
chœur polyphonique du Forez jouera dans l'église de Chazelles à 15H30 
 

 
 

 

 

  

Dimanche 12 février :  Dimanche de la santé "Moi, je vous dis...", Mt 5, 17-37 

 
Seigneur, 

Tu veux pour moi la Vie, toujours plus de Vie avec toi. 
Mais ma vie, à certaines heures est tellement complexe.... 

Que me dis-tu ? 
A quoi Seigneur m'invites-tu chaque jour et chaque heure ? 

Peut-être simplement à garder vivante, quoi qu'il arrive, la lumière de ton amour. 
                                                             

                                                                          Chantal Lavoilotte 
 

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 Emile 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 

AGENDA PAROISSIAL 

https://loire.secours/


 

Rappel pour les inscriptions au pèlerinage diosésain à Lourdes 

 

“ Bâtir une Eglise missionnaire” 

C’est le thème retenu pour cette nouvelle édition du pèlerinage diocésain à 

Lourdes, du lundi 10 au samedi 15 avril 2023, semaine qui suit la fête de 

Pâques. Pour s’inscrire, soit par le site internet du diocèse 

 https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/pelerinage-diocesain-a-lourdes), 

soit par téléphone (04-77-59-30-10) 

 

 

La  Neylière 

 
 

Pour stimuler notre préparation à Pâques, La Neylière propose 4 matinées 
d' haltes spirituelles pendant le temps fort du carême : 
 
1. Samedi 4 mars de 10H00  à 11H30  : session sur la prière à la maison 

Prière à la maison en dehors des temps de Covid 
 
2. Samedi 11 mars de 10H00 à 11H30  :  session sur Notre Père 

« Notre Père », une prière qui continue de nous interroger 
 
3. Samedi 18 mars de 10H00  à 11H30 :  session sur la sobriété 

Austérité dans une société de consommation 
 
4. Samedi 25 mars de 10H00  à 11H30 :   session sur la charité 

Charité, chérie et diffamée 
  
La célébration eucharistique à 11H45 sera sous le signe du thème de la session 
du jour. Repas à 12H30. 
 Participation aux 4 sessions (recommandée), ou à des sessions individuelles 
possible. Prix de la matinée : 20 € (repas inclus) ou 5€ (réflexion guidée). 
Informations et réservation : 
La Neylière : 04 78 48 40 33 ou accueil@neyliere.fr 

 

 

Notre Dame de l'Hermitage 
 

 

les 25 et 26 février : Proposition d'un week-end spirituel de Carême à Notre 
Dame de l' Hermitage. N'hésitez pas à les contacter au 04 77 22 10 56 ou par 
mail hermitage@maristes.org pour de plus amples informations ou pour 
inscrire. 
 

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/pelerinage-diocesain-a-lourdes
mailto:accueil@neyliere.fr
mailto:hermitage@maristes.org


 

 
 

Décès :      A Chazelles :   M.Jean-François PAILLEUX 

                            Mme Jeanine  MORETON, née LIMANDAT 

                            M.Georges GRANGY 

Baptêmes:  A Chazelles :    Dimanche 19 février à 11H30  

  Mathilde Grange - Victoire Thizy - Livio Thizy   
Louise Guibert -  Margaux Guibert       

 
 

 

 

Dimanche 12 février 2023 

 

Dans l'évangile d'aujourd'hui nous pouvons comprendre cela 

comme une contestation de la Loi par Jésus, voire une tentative 

de changer la Loi, d'en proposer une nouvelle. Mais l'évangile 

nous montre qu'il s'agit pas d'un changement de la Loi, mais de 

la relation à la Loi. 

Un changement qui requiert une conversion du cœur du croyant. 

Jésus enseigne les exigences de l'amour, qui vont bien au-delà de ce que peut 

demander la stricte justice, Il vient accomplir la Loi et non l'abolir. 

 

Dimanche 19 février 2023 
 

"Et moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant." Mt 5,39 

 

Jésus propose un autre chemin pour vaincre "le méchant": celui de l'amour, sans 

limites, sans conditions, donner sans compter. 

La justice voulue par Dieu, c'est de désarmer le mal par une attitude sans haine 

et par une volonté de paix. C'est l'attitude de Dieu lui-même que le disciple que 

nous sommes doit rechercher: "Soyez parfaits comme votre Père est parfait." 
 

          
 

 

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 

"Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens....et moi je vous dis" Mt 5,21 


