
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 nouveaux confirmés sur notre paroisse 

« Sois marqué de l’Esprit Saint, le don de Dieu » : cette phrase sera adressée 

à chacun des 19 jeunes et des 2 adultes de notre Paroisse qui vont recevoir le 

sacrement de la confirmation ce dimanche à Chasselay par l’imposition des 

mains de notre archevêque Mgr de Germay. 

Les jeunes, qui fréquentent pour la plupart nos aumôneries paroissiales, se 

sont préparés pendant un an à recevoir ce sacrement, à raison d’une soirée 

par mois. Tout au long de ce parcours, ils ont découvert la richesse de 

l’Esprit Saint, approfondi la foi de l’Eglise catholique, ont participé à des 

temps de prières et des messes préparées et animées par eux-mêmes et enfin, 

ils ont fait un pèlerinage à la Salette à Pâques et une retraite spirituelle à la 

maison de Lorette de Pauline Jaricot le mois dernier. Tout cela a contribué à 

affermir leur foi et à ouvrir leur cœur au souffle de l’Esprit.  

Après avoir été marqués du sceau de l’Esprit Saint, ces 21 confirmés sont 

appelés à être d’authentiques témoins du Christ ressuscité afin que son corps 

s’édifie dans la foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint et dans l’amour des 

hommes et du monde. En effet, par la confirmation, Dieu vient nous assurer 

de ses dons reçus au baptême, afin que nous devenions capables de 

témoigner pour donner Dieu au monde. Belle mission mais pas facile à 

accomplir dans le monde où nous vivons aujourd’hui et pourtant ô combien 

nécessaire si nous voulons continuer à faire vivre la foi catholique en France. 

Mais cette mission n’est pas réservée aux nouveaux confirmés : elle est aussi 

celle que chacun de nous a reçue au jour de son baptême. Aussi, cette messe 

de confirmation à laquelle nous participons aujourd’hui peut-elle être 

l’occasion pour chacun de se laisser envahir par l’Esprit Saint pour une 

compréhension renouvelée de ce qu’est la mission : un débordement de 

charité à l’égard des personnes qui ne connaissent pas le nom de Jésus et 

l’envie de témoigner de la joie que nous procure le lien qui nous unit 

intimement au Fils de Dieu. 

Prions donc pour les nouveaux confirmés de ce jour :  Marthe, Pauline, 

Victor, Marine, Clémence, Cyprille, Coline, Anna, Isabelle, Vianney, 

Théodore, Elouann, Maxence, Benoît, Dimitri, Tiffany, Fleur, Johan, 

Benjamin, Cécile et Emilie afin que l’Esprit Saint les enrichisse d’une force 

nouvelle et éternelle tout au long de leur vie.  

Prions enfin pour nous-mêmes afin que nous continuions à faire vivre en 

nous la grâce du sacrement de confirmation que nous avons reçu, fût-ce il y a 

très longtemps, car le Saint Esprit est un feu qui ne s’éteint jamais. 

Enfin, je propose aux jeunes de 14 ans et plus qui veulent se préparer à la 

confirmation de rejoindre le nouveau parcours qui débutera en janvier 

prochain. Pour cela, n’hésitez pas à vous faire connaître (hellen@eudaele.fr 

ou 06 23 65 65 05).  

En union de prière,  

Hellen Geagea 

 

 

 13 Novembre 2022 
 

33ème Dimanche 

du Temps 

Ordinaire 

 

PAROISSE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL EN VAL D’AZERGUES 

4, rue de l’église - 69380 LISSIEU - Tél : 04.78.47.60.24 

 
 

A noter : Secrétariat ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 11h00 
 

www.neufclocherslyon.fr      contact@neufclocherslyon.fr 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

AINT PIERRET SAINT PAUL  

EN VAL D’AZERGUES 

4, rue de l’église – 69380 LISSIEU - Tél : 04.78.47.60.24 
 
 

Secrétariat ouvert le lundi de 14h30 à 16h30, le mardi de 9h30 à 11h30  

et de 15h30 à 18h00, le jeudi et le vendredi de 9h30 à 11h30 
 

www.neufclocherslyon.fr                              contact@neufclocherslyon.fr 

 

MESSES 
 

Dimanche 13 novembre 

• 9H00 Les Chères - P. Blanc 

• 9H30 St Jean des Vignes -  

P. Chatelus 

• 10H30 Chasselay - 

Mgr de Germay  

Messe de confirmation 

• 11H00 Chazay - P. Blanc 

• 11H00 Lissieu - P. Chatelus 

Messe des familles 

 

Mardi 15 novembre 
St Albert le Grand 

• 9H00 Chasselay - P. Skof 

Mercredi 16 novembre 

• 9H00 Chazay - P. Chatelus 

Précédée du chapelet à 8h30 

Jeudi 17 novembre 
Ste Elisabeth de Hongrie  

• 9H00 Chazay - P. Skof 

Vendredi 18 novembre 

• 7H00 Lissieu - P. Skof 

 

Samedi 19 novembre 

18H30 Civrieux - P. Chatelus 

 

Dimanche 20 novembre 

Le Christ Roi de l’Univers 

• 9H00 Marcilly - P. Chatelus 

• 9H30 Lissieu - P. Blanc 

9H30 Belmont – P. Skof 

• 10H30 Chasselay - 

P.Chatelus 

Messe des familles  

• 11H00 Chazay - P. Skof 

Messe en latin 

 

 

 

 

Prière du chapelet : 
 

• Chapelet des pères de 

familles : tous les lundis  

à 20h00 à l’église de Saint Jean 

des vignes 

 
Sacrement du pardon  

Il est toujours possible de recevoir le sacrement du pardon après les messes de semaines du mardi, mercredi et 

jeudi. Et également après les messes du dimanche, si le prêtre est disponible. Autrement, n’hésitez pas à 

contacter : le père Xavier Skof : 06 84 89 53 96  ou le père Jean-Luc Chatelus : 06 31 01 01 80 
 

mailto:hellen@eudaele.fr
http://www.neufclocherslyon.fr/
mailto:contact@neufclocherslyon.fr
http://www.neufclocherslyon.fr/
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Adoration du Saint Sacrement 

➢ Du mercredi 8h00 au jeudi 10h00 à Chazay 

➢ Du jeudi 13h00 au vendredi 16h00 à Lissieu 

       

Baptême  

Le 13 novembre : Lucas SAVIGNAT à Lissieu 

Deux concerts à l’église de Chasselay samedi 19 novembre 

➢  A 19 heures : récital de piano. Programme : J.S. Bach  

➢ A 20 heures 30 : Trio artisti. Programme : L. van Beethoven et F. Schubert  

Réservation : Christian FEUERSTEIN (06 12 97 37 44) de 10h à 12h et de 14h à 17h 

 

 

DENIER DE L’EGLISE 

Principale ressource financière du diocèse de Lyon, le Denier de l’Église lui permet de financer concrètement sa 

mission : annoncer la parole de Dieu, célébrer les grands moments de la vie et servir tous les Hommes. 

Depuis la loi de séparation des Églises et de l’État, en 1905, les diocèses ne reçoivent en effet aucune subvention pour 

assurer leur fonctionnement. 

 

À quoi sert le Denier ? 

 

Le Denier permet d’abord au diocèse de rémunérer chaque mois les prêtres en activité. Il assure également un salaire 

aux laïcs embauchés par notre diocèse, en charge de l’animation pastorale, de l’accueil ou encore de la gestion et de 

l’administration… 

Les dons au Denier financent également les compléments de retraite qui sont versés aux prêtres âgés : ce peut être pour 

l’aménagement de leur logement, à adapter à leurs besoins, mais aussi, bien souvent, pour assurer leur prise en charge en 

maison de retraite. 

Le Denier sert enfin à financer les études des séminaristes, que ce soit pour leur formation ou leur logement, et les frais de 

formation des diacres (qui ne sont pas rémunérés, toutefois, pour le service qu’ils rendent à l’Église). 

 

 

TRES IMPORTANT  

Le diocèse de Lyon constate au 30 septembre 2022 une baisse sensible par rapport à 2021. Pour ceux qui n’auraient pas eu 

le temps d’effectuer leur don pour 2022, n’hésitez pas. 

Nous avons célébré les funérailles de  

Marie BARRET (84 ans) le 10 novembre à Chazay 

Formation Chant 

 Au cours de deux ateliers, venez découvrir comment animer les messes de notre paroisse, et plus particulièrement les 

messes des familles. Ensemble nous apprendrons comment choisir des chants, se positionner pour entraîner l'assemblée à 

prier en chantant. Nous verrons également quels répertoires s'adaptent le mieux à l'assemblée attendue, comment apporter un 

élan à la liturgie pour la rendre vivante, priante et permettre à chacun de se rapprocher de Dieu lors de nos messes 

paroissiales. Comme le dit Vatican II, « la musique et le chant dans nos liturgies sont aux services de la Parole ». 

RDV le 18 novembre à 20h à la cure de Chasselay et le 26 novembre entre 9h30 et 11h30. 

Formation réalisée par Xavier François, membre de la communauté du chemin neuf 

Contact et inscriptions : Noëlla Chevereau : noellachevereau@gmail.com 

 

Rencontres paroissiales 

➢ Réunion E.A.P.  mardi 15 novembre à 20h30 à la 

maison des Tours de Lissieu 

➢ Sortie à Ars avec les enfants du caté samedi 19/11 

 

mailto:oellachevereau@gmail.com

