
 

   

                        Paroisse Saint Irénée des Monts du Lyonnais                                                              

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

18 et 25 décembre 2022  4ème Dimanche de l'Avent - NOËL 

                                    Année A 

                       

 

Invitation relayée de semaine en semaine par de nouvelles balises sur la route : 

« Convertissez-vous ! » (2ème dimanche)…  « Allez annoncer ! » (3ème)… 

« Ne crains pas ! » (4ème).. 
 

Ainsi, pas à pas, nous avançons vers N O Ë L ! 

vers l'avènement du Fils de l'homme – JÉSUS – dont nous découvrirons, au 

fil de son parcours, de ses gestes et paroles, de son comportement, de ses 

révélations, qu'il est également et depuis toujours, FILS DE DIEU ! 

Fils de Dieu, venu établir sa demeure chez les hommes, sans tapage, sans 

fracas comme au Sinaï.. mais, comme subrepticement, dans le silence de la 

nuit et l'obscurité d'une étable, bientôt illuminée par la clarté de l’Étoile. 
 

Le Fils de Dieu ? Dans une telle humilité ? Un tel abaissement ? C'est pour ne 

pas m'effrayer par une irruption fracassante dans ma vie.. C'est pour se mettre 

à ma hauteur.. marcher à mon pas.. éclairer mon chemin jour après jour.. C'est 

pour me dire : « Ne crains pas.. N'aie pas peur.. Viens.. Mets ta main dans ma 

main, tes pas dans mes pas.. Je te ferai découvrir le bonheur qu'il y a à aimer, à 

servir, à pardonner, à témoigner. 
 

Et pas seulement à moi.. mais à NOUS : nous-communauté.. nous-Église.. 

nous-humanité.. nous-création-maison commune.. Car « tout est lié » selon la    

      formule  chère à François. Tous, nous sommes 

      liés au Christ et lui nous relie au Père, source 

     de toute vie, de tout amour.          M.P.Viricel 

 

 

JOYEUX NOËL ! 

dans la foi 

au Fils de Dieu 

fait homme ! 

Tenez-vous prêts ! » - Pour quel événement ? 

« Pour la venue du fils de l'homme ! » - C'est qui ? 

Cette invitation reçue le premier dimanche de l'Avent.. 

et cette double question qu'elle a peut-être éveillée en nous ont 

habités au long de ce temps d'attente. 
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Le mercredi 21 décembre à 18h30 à Chazelles, célébration du pardon 

communautaire 

 

RAPPEL des messes de Noël   

A la paroisse : 

- Le 24/12 : 18h à Chazelles sur Lyon 

- Le 24/12 : 20 h à Maringes 

- Le 25/12 : 9 h à Chevrières 

- Le 25/12 : 10h30 à Chazelles sur Lyon 

Aux alentours : 

- Le 24/12 : 17h à St Martin en Haut 

- Le 24/12 : 18 h à St Héand 

- Le 24/12 : 18 h à St Symphorien sur Coise 

- Le 24/12 : 18h à Bellegarde en Forez 

- Le 25/12 : 11h à la Neylière à Pomeys 

Samedi 7 janvier 2023 : Préparation au mariage, de 9H à 17H au collège 

Saint Pierre de Montrond les Bains. 

 
 

   

 
 

 

Invitation à l’éveil, au caté et à l’aumônerie 
 

- L'éveil à la foi permet aux enfants de 3 à 6 ans de découvrir Jésus et ce 

qui fait de nous une communauté de Chrétiens. Les séances de 2h sont 

adaptées aux enfants (écoute d'histoires, bricolages, jeux, petit temps de 

prière).  Pour plus de renseignements, contactez Nelly à 

nelinde@hotmail.fr" 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

AGENDA PAROISSIAL 

mailto:nelinde@hotmail.fr


- Le caté : début décembre, petits et grands préparent leur maison et leur 

cœur pour accueillir la joie de Noël dans un esprit de fête. Au catéchisme, 

nous proposons également un temps privilégié aux enfants de 7 à 11 ans. 

Nous les amenons à se poser des questions sur le sens de la vie et à 

cheminer dans leur parcours de foi. Nous nous retrouvons un voire deux 

samedi matin par mois autour de chants, d'activités, de temps de prière pour 

accueillir la Parole et partager cette joie d'être tous ensemble. Alors…Viens 

nous rejoindre au caté ! Pour plus d'infos : 

catechese@saintireneemontslyonnais.fr 

https://www.saintireneemontslyonnais.fr/services/initiation-eucharistie/ 
 

- L’aumônerie : pour tous les jeunes de la paroisse (à partir du collège), 

l’équipe d’animation de l’aumônerie c’est : la participation à des 

rencontres mensuelles, l’animation de la messe des jeunes le 3ème samedi du 

mois, l’organisation d’un pèlerinage à Lourdes ( une semaine du 10 au  15 

avril 2023 pour vivre un pèlerinage multi générationnelle, rencontrer  des 

témoins, accompagner des malades, animer et partager des temps de célébra-

tion, découvrir le chemin de Sainte Bernadette) et se préparer à un sacrement. 

(Baptême, communion, confirmation).Si tu es intéressé pour  l’une de ces 

propositions:  aumonerie.st.irenee@gmail.com 

 

Célébration du pardon 
 

- Ces différents dimanches de l’Avent, Jean Baptiste nous interpellait à 

produire « des fruits dignes de la conversion ». Le Christ est venu pour 

libérer, pardonner. Nous pouvons vivre cet accueil de la grâce du pardon 

de multiples manières (le souci du prochain, la pratique de la charité, la 

participation à la messe, la lecture de l’Écriture,etc). 

- Un des moyens est la démarche sacramentelle : le Sacrement de la 

réconciliation. 

- Ce sacrement contient 4 dimensions : accueil de la Parole de Dieu, la 

confession de l’amour de Dieu, la confession de nos péchés, et 

l’absolution. Le péché est un acte que j’ai posé qui a engagé ma liberté, 

c’est concret. Le fait de dire, de nommer est une dimension de notre 

humanité. 

- Dans la Genèse, l’homme était invité à nommer, comme une participation 

à l’action de Dieu. Cette démarche, qui peut paraître difficile, est 

libératrice. C’est une manière d’accueillir la grâce. Nous savons combien 

mailto:catechese@saintireneemontslyonnais.fr
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le manque de parole enferme. Au cœur du sacrement, il y a cette 

possibilité de dire “Je”, d’être sujet. Ensuite la parole sacramentelle au 

nom du Christ est donnée par le prêtre. Le désir de changer s’exprime 

dans ce qu’on appelle la pénitence, une action pour manifester ma 

conversion et aussi une réparation lorsque c’est possible. 

- Le mercredi 21 décembre, à 18h30 à Chazelles, est proposé une 

célébration communautaire où nous accueillerons ensemble la Parole de 

Dieu, avec un temps d’intercession et d’action de grâce. Ensuite, ceux qui 

le désire, pourront prolonger ce temps de réconciliation en rencontrant un 

des prêtres qui seront disponibles pour vivre le sacrement de 

réconciliation. Un chemin pour accueillir celui qui donne la Paix, le 

prince de la Paix. 

Patrick Frénay 

 

Quête impérée totale pour la fraternité et Solidarité 

 
L’association de Solidarité Diocésaine (ASD) a été créée en mai 2022 par le 

diocèse. Pour des raisons juridiques, elle remplace le “1% solidarité”. 

Désormais, l’argent réservé à la solidarité doit être reversé à l’ASD pour 

qu’elle reverse aux bénéficiaires choisis par les paroisses. 

Aussi, les quêtes de la veillée de Noël seront à destination de la Solidarité : 1/3 

à l’usage défini au niveau diocésain, et 2/3 sont à l’usage de la solidarité 

définie par la paroisse. Le groupe diaconie de la paroisse vous informera de ce 

qu’elle aura mis en œuvre sur le territoire. 

 

 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Cette année il se vivra du lundi 10 au samedi 15 avril 2023, pour tous 

(jeunes, adultes, valides et malades). 
Des flyers et programmes sont déposés au fond des églises - Servez –vous ! 

Les inscriptions en ligne sont possibles et ceci jusqu'au 15 février 2023. 

 

 
 

Hatron Florentin (Chazelles) et Chanavat Clotilde (Chazelles) baptisés le 11 

décembre à l’église de Chazelles sur Lyon. 
              
 

         

INFORMATIONS DIOCESAINES 

  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 

NOS JOIES  


