
 

 

 

               

               

N° 320 

Paroisse Saint Irénée des Monts du Lyonnais 
Chazelles sur Lyon-Maringes-Viricelles-Virigneux-Saint Denis sur Coise-Chevrières-Châtelus 

 

12 mars 2023, 19 mars 2023, 3ème et 4ème  dimanches de Carême.  
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Vendredi 17 mars : Concert de musiques de film avec l'Harmonie de 

Charnay, à 20H30, dans l'église de Virigneux. Ce concert est donné dans le 

cadre du Festival " Il court, il court le ciné" organisé par le Cinéma itinérant 

Monts du Lyonnais, du 11 au 31 Mars.  Quarante musiciens transporteront les 

spectateurs dans leur univers musical sur le thème du cinéma. 

 

Samedi 18 mars : Rencontre foi et lumière de 14h30 à 17H30 à la salle 

Béthanie de Chazelles sur Lyon. 

 

Samedi 18 mars : R ncon       l’   ôn  i      j  n  , à partir de 17h30 à 

la maison paroissiale. Préparation de la célébration, puis messe à 18h30 avec 

                                                                           

repas partagé.  

 

Samedi 18 mars : Rencontre des enfants du caté de première, deuxième et 

troisième année, de 9h30 à 11h30 à la salle Jean XXIII.  

 
Jeudi 23 mars : Rencontre des parents des enfants inscr                          
18h30 à la maison paroissiale. 
 
Samedi 25 mars :                          z       pour la fête de 
                                   E                                     -
intercession - adoration pour accueillir la miséricorde de Dieu. 
 
Dimanche 2 avril, rameaux : Des cartons seront à votre disposition au fond 
d                 z      pour ceux qui peuvent apporter des rameaux à 
partager.  
 

 

 

Collecte 2023 pour le denier 

                                    1                                   

Cette année les enveloppes ne seront pas distribuées dans les boîtes aux lettres 

par des bénévoles comme cela se faisait depuis de nombreuses années. Cette 

méthode demandait beaucoup de temps et de bénévolat pour un résultat qui 

            la hauteur des efforts demandés : 4 000 enveloppes distribuées, 
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environ 250 en retour !!!!! Et un gaspillage non négligeable de papier. 

                                                                             

                                                           groupées en 

publipostage, enverra le document denier aux personnes dont il possède les 

                                                                    

Des enveloppes seront toujours disponibles au fond des églises de la paroisse 

pour les personnes qui                ç                            

 

Les résultats de la collecte 2022 ne sont pas bons. Pour la paroisse, ils sont en 

            4 1                        1      41                     4   7  € 

récoltés en 2022 avec 247 donateurs. Les dons sont également en baisse de 

            %                            8%                        

De multiples raisons peuvent expliquer cette situation, mais nous ne devons 

                                                                            

rémunérer les prêtres et les salariés laïcs. 

 

A. NEEL 

 

 

 
 
CHAMBOEUF 

17                                                    k, un concert de harpe 
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Baptême : Le dimanche 19 mars, pendant la messe à 9h à Virigneux, baptême 

de Julie HERRGOT. 

 

Décès : 

A Viricelles :   M. François FERLAY. 

A Maringes :    Mme Claudette FAYOLLE. 

A saint Denis sur Coise : M. Antoine FAYOLLE. 

 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
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PRIERE 
 

Seigneur, Dieu de justice et de miséricorde, 

                                             

pour nous faire perdre pied, aggraver nos angoisses. 

T                                              

mais une Présence aimante, un encouragement, un réconfort. 

Afin que nous ne soyons pas déboussolés par la tentation,  

et attirés vers de mauvais choix, tu viens à notre secours. 

Notre chemin de vie est parfois obscur, et nous nous sentons perdus 

quand les épreuves brouillent les pistes qui conduisent à toi. 

 

Mais Ta Parole vient nous éclairer et nous redonne des forces 

pour traverser ce qui nous semblait encore impossible. 

Tu déplaces les montagnes de nos appréhensions. 

                                               

pour continuer à marcher, tenir bon, 

ne pas dériver vers les mirages. 

Aide-nous à tourner la page de nos faux pas 

                                           

Les passages à vide nous ramènent à toi, 

et ta joie est plus forte que nos souffrances. 

 

Oui Seigneur, réconforte-nous quand nous avons de la peine à avancer, 

libère-nous de ce qui encombre notre âme et alourdit nos pas. 

Eclaire notre horizon et donne-nous des compagnons de route 

bienveillants et encourageants, 

                                                            

Que ta Pâque nous libère de toutes nos servitudes  

                           z                 !      

 

Abbé Alain René Arbez 
 

 

 

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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