
 

 

 

               

               

N° 309 

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

 

9 et 16 octobre 2022 - 28
ème

 et 29
ème

 dimanches du temps ordinaire. 

 

Le service en Église, le lieu et le temps de tous les possibles 

Notre Église est riche d’une diversité incroyable, elle permet de merveilleuses 

rencontres, favorise le lien fraternel, permet de vivre de sa foi et de la faire 

grandir, rend visible la présence de Dieu trinité à nos côtés. 

Au cours de ces 12 dernières années passées au service de la paroisse, j’ai eu 

plaisir à découvrir moi-même cette richesse qu’encore trop de personnes 

ignorent. Appelée en 2010 par le père Jo Épalle, j’ai d’abord été envoyée pour 

accompagner les équipes liturgiques et les enfants en âge scolaire en 

préparation au sacrement du baptême ou de la communion. Puis en 2012, avec 

le père Jean-Jacques Thivillier, ma mission s’est élargie à la catéchèse auprès 

des enfants de 8 à 11 ans. 

Je remercie les membres des équipes liturgiques et fleurissement qui m’ont 

beaucoup appris sur ma foi et sur moi-même et avec lesquelles je garde le 

souvenir de rencontres et d’échanges profonds et sincères. 

Comment remercier toutes les familles que j’ai croisées et avec qui j’ai partagé 

bien plus que ma foi, avec qui j’ai vécu un dépassement de moi-même que 

j’imaginais impossible. Elles ne soupçonnent pas tout le bonheur qu’elles 

m’ont apporté. 

Je souhaite à Céline, à qui la catéchèse est confiée maintenant aux côtés du 

Père Patrick Frenay, de vivre à son tour d’aussi beaux moments en votre 

compagnie et rends grâce pour le « oui » qu’elle a su prononcer lors de l’appel 

qui lui a été adressé. Je vous demande de l’accueillir et de l’accompagner 

comme chacun de vous a su le faire pour moi. 

Le temps de la mission à vos côtés se termine et je reste paroissienne avec 

vous, sous le regard bienveillant du Seigneur. 

Bien à vous tous, 

MERCI ! 

Thérèse NÉEL. 



 

 

 

 

  

Samedi 15 Octobre 2022 de 9h30 à 11h30, salle Grain de Soleil : rencontre 

éveil à la Foi. 
 

Samedi 15 Octobre2022 de 9h30 à 11h30, salle Jean XXIII : rencontre 1ère, 

2ème et 3ème de caté  « Dieu fait alliance » Rencontre N°1. 

 

Samedi 15 octobre 2022 Rencontre Aumônerie des jeunes, à la Maison 

paroissiale : 

 16h30 : rencontre avec les collégiens. 

 17h30 : préparation de la messe des jeunes. 

 18h30 : messe des jeunes. 

 20h à 22h : rencontre jeunes et lycéens autour d’un repas (pizza ou repas 

partagé). 

 

Samedi 22 octobre 2022 de 14h30 à 17h30, salle Béthanie : rencontre Foi et 

Lumière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébrations de La Toussaint 

 

- Lundi 31 octobre : messe anticipée à 18h30 à Chazelles sur Lyon 

- Mardi 1er novembre : messe à 9h à Chevrières et messe à 10h30 à 

Chazelles sur Lyon 

- Mercredi  2 novembre : messe des défunts à 18h30 à Chazelles sur 

Lyon 

 

AGENDA PAROISSIAL 

INFORMATIONS PAROISSIALES 



 

 

 NOTRE DAME DE L’Hermitage à Saint Chamond 

Programme des formations 2022 2023 : 

- Journées Sophrologie, en chemin avec Marie (samedi 22 octobre 

2022, samedi 11 février 2023 et samedi 3 juin 2023) 

- Week-ends spirituels de l’Avent (26 et 27 novembre 2022) 

- Week ends spirituels de Carême (25 et 26 février 2023) 

- Week ends spirituels Marial (13 et 14 mai 2023) 

- Retraite, Mon chemin de vie, avec Jésus et Marie (du 19 au 23 avril 

2023) 

Informations et réservations : 04-77-22-10-56     hermitage@maristes.org 

 

 

QUELQUES  MOTS  SUR  LE  DENIER 

 

Les affiches à l’entrée et à l’intérieur de l’église rappellent que la collecte pour 

le denier est active toute l’année. 

Cette collecte permet de récolter des fonds. Ils sont utilisés par le diocèse pour 

rémunérer décemment les prêtres et les salariés laïcs en mission pastorale dans 

les paroisses. Pour notre paroisse 2 personnes sont salariées à mi-temps. 

Hélas, pour de multiples raisons, d’année en année, les dons au denier sont en 

diminution. Pour la paroisse Saint Irénée, 55 189 € récoltés en 2020, 

seulement 52 693 € récoltés en 2021 soit 2 496 € en moins. L’évêché, qui gère 

les dons du denier, nous a transmis pour 2022 les chiffres de la paroisse à fin 

août, ils sont encore en diminution de 15% (5 700 €) en comparaison à la 

même date de 2021. 

Le denier n’est pas une aumône. Alors même si ce n’est pas une obligation, à 

nous d’être présent par une participation, même minime, pour assurer le bon 

fonctionnement des communautés paroissiales avec les personnes qui les 

animent. 

Pour vos dons, des enveloppes sont disponibles sur les présentoirs dans les 

églises. Il est aussi possible de faire un don en ligne. Vous pouvez avoir plus 

d’informations sur le site du diocèse (www.diocese-saintetienne.fr). 

Je terminerai en remerciant les nombreux bénévoles qui donnent de leur temps 

pour la distribution des enveloppes à Chazelles et dans les différents villages. 

 

A. NEEL 

mailto:hermitage@maristes.org
http://www.diocese-saintetienne.fr/


 

 

En ce mois de Marie, prions, chantons avec elle : 

 

"DANS LE CIEL NOUS AVONS UNE MÈRE"  
Jean-Claude GIANADDA 

 

"Dans le ciel, nous avons une Mère" (Benoit XVI) 

Elle veille et surtout nous éclaire 

Pour chanter Dieu Amour notre Père 

Notre cœur s’est tourné vers notre Mère du ciel. 

  

1.- Puisqu’aimer c’est changer et c’est croire 

Aide-nous, Marie à Le prier. 

Puisqu’aimer peut changer notre histoire 

Aide-nous, à nous réconcilier. 

 

2.- Puisqu’aimer c’est vivre en Sa confiance 

Aide-nous, à nous abandonner 

Puisqu’aimer peut changer notre histoire 

Aide-nous, à nous réconcilier. 

 

3.- Puisqu’aimer c’est se donner soi-même 

Aide-nous, à le suivre et donner. 

Puisqu’aimer, c’est avancer quand même 

Aide-nous, Marie à continuer. 
 

 

 

 

 

 

Décès 

 

A Chazelles :   Mme GUBIAN Perrine née LAFAY 

    Mme BLANC Claudette née BLANCHARD 

    Mme ROUSSET Marcelle née MORETON 

    Mr CHARRETIER Florian 

 

 

Cure: 7 rue de Lyon 42140 Chazelles sur Lyon 

Téléphone : 04 77 54 21 07 

Mail: paroisse@saintireneemontslyonnais.fr 

Site Internet: www.saintireneemontslyonnais.fr 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

http://www.saintireneemontslyonnais.fr/

