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26 février / 05 mars : 1er et 2ème dimanches de carême – Année A  

Animer la liturgie : une histoire de cœur et de chœur
Animer  la  liturgie est  un service.  Notre  équipe  n'est  pas spécialiste,  mais  elle
participe à  sa mesure afin de permettre que la Parole du Christ continue de se
partager.  Pour  ma part,  j'ai  longtemps  hésité,  ne me sentant  pas  compétente,
ayant d'autres engagements...mais au bout du 3ème appel de MP...j'ai dit : « oui »
pour servir comme je le peux.
Cela revient vite, un engagement toutes les 5 semaines…
Notre  équipe  est  très  bienveillante,  jamais  exigeante,  souple  et  toujours
chaleureuse...Nous sommes 5 à nous retrouver toutes les 5 semaines.
Une partie de l'équipe sert la messe du samedi soir et l'autre celle du dimanche.
Une dizaine de jours avant, nous nous retrouvons pour lire les textes, échanger
et construire la célébration avec des documents ressources. Nous choisissons les
chants, prières pénitentielles et universelles, décidons de qui fait quoi. Cela n'est
pas toujours  facile, les textes ne sont pas toujours aisés à comprendre, et nous
cherchons les mots et les chants qui permettront à tous de prier.
Avant la messe, il ne faut rien oublier : éclairage, bougies, micros, livres, hosties,
vin,  cloches...Puis  se  déroule  la  célébration  avec  les  interventions  et  la
complémentarité de chacune. Ainsi, nous contribuons aussi à soulager le prêtre
qui n’a pas le souci de toutes ces tâches matérielles, mais qui est là pour nous
conseiller et qui peut prendre toute sa place de célébrant. Nous sollicitons aussi
parfois des personnes de l’assemblée pour une lecture, une quête, la distribution
de la communion...
Avec le temps, la pratique est plus efficace et, pour la part de mystère des textes,
nous faisons confiance. Nous essayons de faire chœur, même si nous ne sommes
pas toujours toutes présentes à chaque préparation et à chaque célébration. Nous
ne sommes jamais  seules, il y a toujours la présence du Christ et toujours une
aide  si  besoin.  Ce  RDV  avec  la Parole,  la  fraternité  et la communauté  dans
l’Église, est une prière qui me nourrit. 

Si le cœur vous en dit...le chœur est ouvert !
NL et l’équipe 5



Vendredis 3 et 10 mars : préparation au baptême, à 20H30, salle Jean XXIII.

Samedi 4 mars : de 9h30 à 11h30, à la salle Jean XXIII, rencontre 1ère, 2ème et 
3ème années de caté : « Dieu fait alliance» - Rencontre 5

CONCERTS 

Dimanche 26 février – en l'église de Chazelles à 15 h 30 : Concert donné par
le Chœur polyphonique du Forez, au profit des sans-abris de Madagascar.

Vendredi  17  mars –  en  l'église  de  Virigneux à  20  h  30  :   Concert  de
musiques de film,  avec l'Harmonie de Charnay. 40 musiciens transporteront
l'auditoire dans leur univers musical sur le thème du cinéma. Spectacle inscrit
dans le cadre du Festival « Il court, il court, le ciné » organisé par  le Cinéma
itinérant Monts du Lyonnais, du 11 au 31 mars. Contact : 04 77 94 42 79

Pour stimuler notre préparation à Pâques, La Neylière propose 4 matinées de 
haltes spirituelles pendant le temps fort du carême :

1. Samedi 4 mars de 10 h à 11 h 30 : session sur la prière à la maison
Prière à la maison en dehors des temps de Covid

2. Samedi 11 mars de 10 h à 11 h 30  : session sur Notre Père
« Notre Père », une prière qui continue de nous interroger

3. Samedi 18 mars de 10 h à 11 h 30 : session sur la sobriété
Austérité dans une société de consommation

4. Samedi 25 mars de 10 h à 11 h 30 : session sur la charité
Charité, chérie et diffamée

Célébration eucharistique à 11 h 45, sous le signe du thème de la session du 
jour. 

AGENDA PAROISSIAL

INFORMATIONS PAROISSIALES

INFORMATIONS DE LA NEYLIERE



Repas à 12 h 30. 

La participation aux 4 sessions est recommandée. Mais on peut aussi participer
seulement à l'une ou l'autre des sessions. 

Tarif : 20 € pour l'ensemble de la matinée - repas inclus
    5 €  pour le seul temps de réflexion

Informations et réservation : 
La Neylière : 04 78 48 40 33 ou accueil@neyliere.fr

S'arrêter, grandir dans la foi : Du 20 février au 9 avril : 
Retraite de carême sur internet avec les Dominicains

Inscription gratuite  sur careme.retraitedanslaville.org
Proposition de méditer la Parole de Dieu avec des frères et sœurs, de prier les 
vêpres avec les moniales de Beaufort et de partager notre manière de vivre le 
carême dans sa vie.

Plus d'infos sur le site du diocèse, pour compléter si besoin

Décès

A Chazelles : Mr Georges GARNIER
Mme Simone BESSON née MURE
Mme Juliette GONON née PROTIERE
Mme Simone BEYRON née GRATALOUP

Dimanche 26 février

« L'homme ne vit pas seulement de pain.. »
    Dans cette réponse de Jésus, aucun mépris pour le

pain, ce bien le plus précieux de l'homme, qui, s'il  
en manque, ne peut demeurer en vie.. 

NOS JOIES ET NOS PEINES

PERLES D'EVANGILE

CARÊME
 DANS LA VILLE

mailto:accueil@neyliere.fr


Ce pain amoureusement semé par le cultivateur.. mystérieusement germé, levé,
mûri..  précautionneusement récolté..  ardemment broyé et  pétri..  longuement
cuit  au  four..  religieusement  béni  autrefois  dans  nos  familles  avant  d'être
consommé..  Ce pain dont Jésus lui-même dit « Ceci est mon corps.. Prenez et
mangez. » Ce pain, « fruit de la terre et du travail de l'homme », filialement
reçu de Dieu avant de lui être présenté pour qu'il devienne le pain de la Vie..
Non, bien sûr, aucun mépris dans cette réponse de Jésus.. Mais une question :
de  quel  pain  te  nourris-tu ?  Avidité ?  Désir  de  possession ?  Vaine  gloire ?
Esbroufe ? Idolâtrie ? Désir de domination ? … (les 3 tentations)

Ou bien, penses-tu aussi  à te nourrir  de la Parole de Dieu et  du Corps du
Seigneur ?

Dimanche 05 mars
« Il fut transfiguré devant eux. »
En faveur de ses amis les plus intimes, Jésus lève un coin du
voile qui masque son identité profonde de Fils de Dieu. Et ils
en sont éblouis. Et ils aimeraient prolonger indéfiniment cette
vision  idyllique.  Mais  non..  ce  n'est  qu'une  étape.  Il  faut
redescendre, retrouver le quotidien.. reprendre la route de la
présence  aux  frères,  du  service  et  de  l'amour..  sans  savoir
encore que cette route conduira à la passion, à la croix, à la
mort.. Et, là, ils seront terrassés de douleur et de désespoir..
Mais, là aussi, ce ne sera qu'une étape, qui débouchera sur la Résurrection ! 
Alors, les yeux et le cœur des disciples s'ouvriront.. ils reliront et relieront les
deux épisodes et pourront s'exclamer et  proclamer :  « C'est vraiment lui,  le
Christ, le Fils de Dieu ! » Et l'évangile sera lancé sur les routes du monde.
Chemin  de  Jésus,  chemin  des  Apôtres,  notre chemin  pendant  le  temps
privilégié du Carême.
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