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Parti pris d’espérance !

Le CMR - Chrétien en Monde Rural – est un
mouvement  d’Église,  ouvert  à  tous.  Les
membres de ce mouvement se retrouvent en
équipes  constituées  de  personnes  venant  de
divers horizons, vivant dans le monde rural.

Ces  personnes  se  réunissent  régulièrement  pour  partager  leur  vie,  leurs
inquiétudes et leurs joies. Le fait de partager tous ces moments avec d' autres
permet  à  chaque participant  de  réfléchir  à  ce  qui  est  important  dans  notre
monde actuel, de donner du sens, de se détacher du superflu, en ayant envie de
trouver Jésus dans sa vie. Ces équipes CMR se rencontrent pour réfléchir et, si
possible, ensuite, être dans l'action.

Le CMR de la région Loire Sud a organisé une rencontre le samedi 14 janvier
à Saint Galmier autour du thème “Parti pris d’espérance”. Plusieurs personnes
étaient présentes, faisant partie ou non d’un groupe CMR.

Louis Tronchon, prêtre, a fait une intervention sur l’espérance, en s'appuyant
sur des passages bibliques.

Plusieurs témoignages ont été présentés lors de cette rencontre. Un exemple :
« Pour nous, être chrétien, ce n’est pas uniquement aller à la messe. C’est
aussi par le dialogue et les actes que l’on progresse sur le chemin de la vie,
que l’on fait grandir sa foi, que l'on découvre petit à petit le visage de Dieu. »

On  encourage tout croyant à prendre du temps de vrai dialogue avec d’autres,
en toute simplicité et en toute discrétion, à vivre des temps dans un groupe
CMR ou avec d'autres équipes.

Des membres d’un groupe CMR



                               

Vendredi 3 Février 2023 : préparation au mariage, de 20h30 à 22h30 au pôle
jeunes à St-Galmier.

Vendredi  3 février 2023 : 4ème rencontre Bible à  la  maison paroissiale,  de
16h30 à 18h ou de 20h à 21h30 : « Abraham, une terre et une descendance ».

Samedi 4 Février2023 : de 9h30 à 11h30, à la salle Jean XXIII, rencontre 1ère,
2ème et 3ème années de caté. 

Carême

Jeudi  9  février  à  17h00  à  la  maison  paroissiale :
réunion  pour  préparer  le  temps  de  Carême.  Cette
rencontre s'adresse à tous, particulièrement aux membres
des  équipes liturgiques,  des équipes  fleurissement,  aux
animateurs de chants, qui seront au service de la liturgie
les dimanches de Carême.

Prière de Louange

Le groupe  de  prière  de  louange  de  la  paroisse  Saint  Irénée  des  Monts  du
Lyonnais organise un parcours « Effusion de l’Esprit Saint ». Ce parcours se
déroulera sur 7 semaines, les mardis, du 7 Février au 21 Mars, à l’église de
Chazelles sur Lyon, de 19h45 à 21 heures. 
Comme Marie  et  Joseph qui  ont  choisi  de  suivre  Jésus
dans  leurs  OUI,  mettons-nous  en  route  à  leur  suite.  Ce
parcours  est  un moyen de découvrir  et  d’accueillir  plus
pleinement l’Esprit Saint dans nos vies et de se connecter
à  notre  Seigneur  Jésus.  Ce  parcours  est  ouvert  à  tous,
venez  nous  rejoindre  sur  ce  chemin,  pour  grandir  dans
l’intimité de Dieu. Nous aurons la joie d’accueillir comme
intervenants les prêtres de nos paroisses alentour, ainsi que
le Père Sylvain, notre évêque.
Pour plus de renseignements, voir affiche et flyer au fond de l’église.
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INFORMATIONS PAROISSIALES 



Synode sur la synodalité

Le Synode de l’Église sur la "synodalité" est entré
dans  une  nouvelle  étape,  dite  continentale.
L'avancement  du  processus  est  indiqué  sur  un
article disponible sur le site internet du diocèse :

https://www.diocesesaintetienne.fr/actualites/synode/synode-sur-la-synodalite-
ou-en-est-on .

Chaque  diocèse  a  été  invité  par  le  pape  François  à  une  réflexion  pour
progresser  dans  la  communion  et  la  participation  de  tous  au  service  de  la
mission. C’est à partir de ces documents que chaque conférence épiscopale a
rédigé et adressé à Rome une synthèse nationale.

Grâce à toutes ces « collectes », un document destiné à être discuté dans une
phase « continentale » constituera «l’instrument de travail  » pour les  deux
sessions romaines du Synode, convoquées par le pape et prévues en octobre
2023 et octobre 2024.

A Chazelles, en conseil pastoral, nous avons réfléchi à partir des remontées
synodales des groupes de Chazelles. De très nombreux et différents sujets ont
été abordés, tels que l'accueil, les jeunes en attente de réconfort et de soutien,
l’accompagnement lors des funérailles, le service, la fraternité, la solidarité,
l'accompagnement  des  enfants  pour  faire  découvrir  les  "valeurs  de la  vie",
l’importance  de  la  formation  pour  que  la  transmission  de  la  foi  continue,
l’évolution du ministère des prêtres, des diacres et des laïcs, etc.... 

Décès :

A Virigneux : Mr Paul NEEL 
Mr Pierre TOINON

A Chazelles : Mr René DEPAILLAT

A Chevrières : Mme Félicie THELISSON 

A Maringes : Mr Gabriel PONCET

NOS JOIES ET NOS PEINES

https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/synode/synode-sur-la-synodalite-ou-en-est-on
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/synode/synode-sur-la-synodalite-ou-en-est-on
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-10/le-pape-annonce-deux-sessions-du-synode-sur-la-synodalite.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-10/le-pape-annonce-deux-sessions-du-synode-sur-la-synodalite.html
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/la-phase-nationale-du-synode-sacheve-en-france


         Dimanche 29 janvier – Matthieu 5, 1-12

Heureux !! Heureux !! 
A la manière des Béatitudes… pour aujourd'hui et pour
tous  les  temps..  avec  un peu d'humour  et  beaucoup de
sagesse : (extraits d'un texte de Joseph Folliet)
Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes : ils n'ont pas fini de s'amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupinière : ils éviteront bien 
des tracas.
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils en apprendront des choses nouvelles !
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement 
les choses sérieuses : vous irez loin dans la vie.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre route 
paraîtra ensoleillée.
Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de penser : ils éviteront 
bien des bêtises.
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsqu'on vous coupe la
parole lorsqu'on vous contredit ou qu'on vous marche sur les pieds : l'évangile commence 
à pénétrer votre cœur.
Bienheureux surtout  vous qui savez reconnaître le Christ en ceux que vous rencontrez : 
vous avez trouvé la vraie Lumière, vous avez trouvé la véritable Sagesse.

Jeudi 02 février : Fête de la présentation de Jésus au Temple
Jésus proclamé Lumière pour toutes les nations..
Consolation pour les affligés..
Délivrance pour les accablés..
Salut pour les désespérés !

Le 2 février est aussi la journée mondiale de la Vie Consacrée.

Dimanche 05 février – Matthieu 5, 13-16 
Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde

Ne voyons pas là un titre de gloire
mais une responsabilité :
Nos vies ont-elles goût et saveur d'évangile ?
Nos vies donnent-elles à voir quelque chose
de la présence et du visage de Dieu ?

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

PERLES D'EVANGILE


