
 

   

                                                                                          N°310 

Paroisse Saint Irénée des Monts du Lyonnais 

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

23 et 30 octobre 2022 

30 et 31ème Dimanches du temps ordinaire - Année C 

                                                   

   LA TOUSSAINT    

 

 Il y a quelques semaines, lors de la rentrée 

paroissiale qui nous a réunis dans la cour du collège 

Raoul Follereau nous avons participé à un jeu de piste concernant les 

différentes facettes de l’Église et entre autres l'attention et l'aide que nous 

pouvons porter aux personnes qui nous entourent. Parmi celles ci était évoqué 

le " service des funérailles ". Oui, bien sûr ! ; Ce n'est pas avec les morts que 

nous parlons. 
 

 Il n'y a rien de magique dans le rite des funérailles. Il s'agit d'un dialogue 

avec Jésus au travers de qui tout passe pour aller vers le Père. Nous n'avons 

aucune crainte à avoir pour ceux qui nous quittent. Chacun d'entre nous est 

aimé de Dieu d'une puissance d'amour que nous sommes totalement incapables 

de concevoir ou d'imaginer et cet amour est inconditionnel. Comme le dit Paul 

" Même si moi je suis infidèle, Dieu, lui, reste fidèle ". 
 

  C'est donc bien du côté des vivants que se porte notre attention et notre 

compassion. 
 

  Alors moi qui suis en train de lire cette page je ressens un pincement au 

cœur lorsque la personne qui se trouve en face de moi exprime une souffrance ; 

j'aimerais l'aider et la soutenir. Je me dis peut-être que parmi tous les services 

d’Église celui des funérailles est un peu trop particulier. Je m'en crois 

incapable. Mais je dois savoir que, comme dans toutes les autres missions, je 

ne serai jamais tout à fait prêt et que pourtant je l’accomplirai. 
 

 Je peux répondre sans crainte ; je ne serai pas lâché sur la route du jour au 

lendemain et il y a quelqu'un dont nous n'avons pas encore dit le nom et qui 

nous accompagne : l'Esprit Saint. 
        Vincent GUIMIOT    

 
     



                                                                                                                     
 

 

Dimanche 23 octobre : journée missionnaire mondiale, quête pour les œuvres 

pontificales missionnaires 

 

Vendredi 2 décembre : deuxième séance de la  formation biblique, le projet 

de Dieu dans les textes bibliques. La séance s’intitule Adam, Dieu fait alliance 

avec l'humanité. Rendez-vous à la maison paroissiale à 16H30 jusqu'à 18H ou 

20H-21H30. 

 

Chapelet/rosaire tous les vendredis d'octobre après la messe, vers 10H15, 

dans l'église de Chazelles. 

 

Célébrations de la Toussaint : 

 

Lundi 31 octobre :   messe anticipée à 18H30  à Chazelles sur Lyon. 

Mardi 1er novembre :  messe à 9H à Chevrières. 

          messe à 10H30 à Chazelles. 

Mercredi 2 novembre:  messe pour les défunts 18h30 à Chazelles. 
 

   

 
 

 

Nouveau site internet :  www.saintireneemontslyonnais.fr 

 

 Sur le parvis de l’église, à la sortie de la messe, 2 paroissiens se 

        rencontrent : 

 

- “Bonjour, comment vas-tu ? 

- Je vais bien. Merci. Toi aussi ? 

- Oui, oui...  Tu as vu ? La Paroisse a un nouveau site internet ? 

- Oui, j’ai vu. Cela fait quelques mois déjà. Il est chouette et très con-

vivial. Les photos affichées sont souvent prises depuis les campagnes de 

toute la paroisse. 

AGENDA PAROISSIAL 

INFORMATION PAROISSIALE 

http://www.saintireneemontslyonnais.fr/


- Ah oui ? Je n’ai pas remarqué. Moi, j’apprécie surtout le planning 

des messes : je ne sais jamais les lieux et les horaires... 

- Oui, il y a beaucoup d’informations, régulièrement mises à jour : la 

feuille paroissiale, les contacts pour les baptêmes, le caté, les funé-

railles....Je découvre l’onglet “Nourrir sa foi” : on voit les groupes de 

notre paroisse, les lectures du jour, l’église catholique de France...   

- Je préfère la rubrique Actualité : on peut se tenir au courant de tout 

ce qui se passe sur notre paroisse. J’ai vu que des jeunes se préparent à la 

confirmation. 

- Oui, j’ai vu. A quelle date est-ce programmé ? 

- Je ne m’en souviens plus, au mois de novembre il me semble. On ira 

voir sur le site.... Je te laisse. On est invité chez mamie. 

- Très bien. A bientôt. 

- A bientôt ». 

 
  
 

 

 

Le prochain pèlerinage diocésain en Terre Sainte aura lieu du 9 au 18 février 

2023. Il convient de s'inscrire avant le 5 novembre. 

Accompagnateur : Père Jacques BRUN 

Infos sur le site diocésain 
https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/pelerinage-en-terre-sainte 

 
 

 

 
 

Décès :      A Chatelus :   Roger VOUTE 

 

 

Baptême:  A Chazelles:   Julia CHARLEMAGNE 

 

                 

NOS JOIES ET NOS PEINES 

INFORMATION DIOCESAINE 

https://www.diocese-saintetienne.fr/evenements/pelerinage-en-terre-sainte


                    

      

       Dimanche 23 octobre 

 
      

    

 
 

                    

      Dimanche 30 octobre 
 

       

 

 

 

 

 

Jésus voit et vient à la rencontre de Zachée. Il s'invite chez lui. 

Aujourd'hui Jésus nous montre qu'il désire être accueilli par chacun de nous. Il 

s'invite quand nous croyons être loin de Lui. Jésus ne demande pas seulement 

un petit moment agréable de fête ou d'amitié. 

Il désire être écouté, suivi. Accueillir Jésus, ça peut "tout 

bouleverser" ! C'est ce qu'a compris Zachée. 

 
 

 
Cure 7 rue de Lyon 42140 Chazelles sur Lyon 

Téléphone : 04 77 54 21 07 

Mail : paroisse@saintireneemontslyonnais.fr 

Site Internet : http://www.saintireneemontslyonnais.fr/ 

  PERLES D'EVANGILE 

« Deux hommes montèrent au 

Temple pour prier. »  Lc 18,10 

« Zachée cherchait à voir Jésus...Jésus 

leva les yeux ,il lui dit: "Zachée descends 

vite: il me faut aujourd'hui demeurer dans 

ta maison » Lc19,3-5 

Les "docteurs de la loi" sont souvent des pharisiens. Trop contents d'eux-

mêmes parce qu'ils obéissaient à la Loi, certains sont tombés dans l'orgueil: ils 

ont oublié Dieu, la source de la Loi d'amour. 

La parabole du pharisien et du publicain nous invite à découvrir que nous 

avons besoin de la lumière de Dieu et des autres pour progresser. 

http://saintirenee42.cef.fr/

