
 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     29 janvier 2023 

4ème dimanche 

du temps 

ordinaire 

Week end en Chartreuse pour les jeunes                                       

de notre aumônerie paroissiale                                   

Le week end des 14 et 15 janvier derniers, 52 jeunes                                   

de notre aumônerie paroissiale se sont retrouvés à                                        

St Pierre de Chartreuse pour deux jours de détente et                                         

de ressourcement spirituel. 

 

Au cours de ce week end, les adolescents ont essayé de discerner leurs 

talents et de voir comment ils pouvaient les mettre au service de ceux qui 

les entourent et de l’Eglise. Ils ont renforcé leur attachement au Christ par 

la prière, la messe et la confession. Les jeunes ont aussi fait la connaissance 

de la communauté des Focolari qui nous accueillait dans leur maison de 

Mariapolis. Enfin, ils ont appris à mieux se connaître et ont renforcé leurs 

liens d’amitié au cours des repas, de la veillée du samedi soir et de la 

promenade en raquettes. 

Je voudrais remercier ici tous les responsables d’aumônerie qui ont 

organisé ce week end et qui ont permis de le rendre agréable et ressourçant : 

le Père Skof, Noëlla et Laurent Chevereau, Anne et Paul Du Sartel, Franca 

Piolo, Camille Robesson, Sylvain Salles et Axel Richard.  

Merci aussi aux jeunes pour leur enthousiasme et leur bonne humeur qui se 

lisent dans leurs témoignages que je vous laisse découvrir ci-dessous :  

« Le voyage en Chartreuse va me laisser des souvenirs, soyez en sûrs. Entre 

les raquettes, les batailles de boules de neige et la superbe veillée, on s’est 

vraiment bien amusés. J’ai aussi découvert quelques qualités ou talents que 

je n’arrivais pas à découvrir moi-même, notamment grâce au temps de 

désert. Mais ce que j’adore plus que tout dans les voyages d’aumônerie, 

c’est de se déconnecter du monde entier et de partager un week end ou une 

semaine sans la pression du monde extérieur. Merci pour toutes ces belles 

choses ». Annarose.  

« Ce week end à Saint Pierre de Chartreuse était une très belle occasion 

pour moi de rencontrer de nouvelles personnes de l’aumônerie et j’ai passé 

de supers moments de partage et de joie ». Emma 

« Au cours de ce week end, tout le monde était joyeux et j’ai senti qu’on 

était tous proches et qu’on partageait tous la même joie : c’était super ! » 

Marine 

 

 

 

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 

 

Dimanche 29 janvier 

4ème dimanche du temps 

ordinaire 

• 9h30 Lissieu – P. Blanc 

• 10h30 Chasselay – Mgr de 

Germay et P.Skof 

Messe en latin 

• 11h00 Chazay – P. Chatelus 

• 11h00 Marcilly – P. Lunven 

Messe des familles 
 

Mardi 31 janvier 

St Jean Bosco 

• 9H00 Chasselay - P. Skof 

Mercredi 1er février 

• 9H00 Chazay - P. Chatelus 

Précédée du chapelet à 8h30 
 

Jeudi 2 février 

Présentation du Seigneur au 

Temple 

• 9H00 Chazay - P. Skof 
 

Vendredi 3 février 

• 7H00 Lissieu - P. Skof 
 

Samedi 4 février 

• 18H30 Civrieux - P. Skof 
 

Dimanche 5 février 

5ème dimanche du temps 

ordinaire 

• 9h00 Marcilly – P. Chatelus 

• 9h30 Lissieu – P. Skof 

• 9h30 Lozanne – P.Blanc 

• 10h30 Chasselay – P. Chatelus 

• 11h00 Chazay – P.Skof 

Messe des familles 

 

 

 

 

Adoration du Saint Sacrement 

 

➢ Du mercredi 8h00 au jeudi 10h00 à Chazay 
 

➢ Du jeudi 13h00 au vendredi 16h00 à Lissieu 
 

 

http://www.neufclocherslyon.fr/
mailto:contact@neufclocherslyon.fr
http://www.neufclocherslyon.fr/
mailto:contact@neufclocherslyon.fr


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

(suite de l’édito)  « Une très belle expérience qui nous a permis de nous déconnecter le temps d'un week-end, de 

se recentrer sur soi-même et de découvrir de nouvelles personnes. Au programme : balade en raquettes, prières, 

échanges sur les talents de chacun, veillée... avec également une très belle équipe qui nous a accompagnés tout au 

long de ces deux magnifiques journées passées ensemble et qui nous ont fait grandir ».  Cyprille 

Hellen Geagea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontres paroissiales de la semaine 

➢ Réunion Rosaire Vivant le 30 janvier à 20h30 à la maison des tours de Lissieu 

Prière du chapelet des pères de familles 

Tous les lundis à 20h à l’église de St Jean des 

Vignes 

Nous avons célébré les funérailles de 

➢ Denise GATINE (86 ans) le 27 janvier à Chazay 

➢ Lucienne BETTON (98 ans) le 27 janvier à Chazay 

 

Merci Francis 

Dimanche 5 février, au cours de la messe de 11h 

à Chazay, nous remercierons Francis Régnier pour 

son travail précieux en tant que trésorier de notre 

paroisse pendant 45 ans.  

A l’issue de cette messe, nous sommes invités à 

nous retrouver à la salle Champin pour partager un 

apéritif et témoigner notre gratitude et notre 

reconnaissance à Francis pour toutes ces années au 

service de notre Paroisse. 

Père X. Skof 

 

En ces temps froids et humides quoi de plus réjouissant 

que de venir découvrir 4 chorales en un seul concert ? 

Cette année, Le Prémarlet renoue avec ses traditionnelles 

rencontres musicales ! A l'affiche : 4 formations 

différentes pour un voyage vocal haut en couleurs.  

Les Merles, 11 choristes issus du Prémarlet, qui testent le 

format "chorale de poche", Les Fleurs des Chantiers, 

ensemble de femmes lyonnais, plein de fougue et de 

passion, Do'Ados, choeur joyeux de jeunes dirigés par 

Catherine Duperray et Le Prémarlet bien sûr et ses 

quarante chanteurs enthousiastes ! 

Dimanche 29 janvier à 17h, venez nombreux à l'église 

de Chasselay, partager musique et voix, passionnément ! 

 

Une pièce de théâtre sur le premier martyr de l’Église. 

Texte et mise en scène : Juliane Stern 

Jeu : Cédric Daniélo - Violon : Louis-Jean Perreau 

Régie : Hugo Fleurance - Scénographie : Jean Stern 

Réservation possible aussi auprès de : 

François. Robesson : 06 18 54 36 31 


