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 Horaires des messes  

Samedi 17 décembre : 17h30 à Izieux  

Dimanche 18 décembre : 9h à Chavanne - 10h à L’Horme- 10h30 à St Pierre - 11h à L’Hermitage 

Célébration communautaire du pardon:  le vendredi 16 décembre à St Pierre à 18h30.  

Baptêmes :   Eglise St Martin  Alba BOUTCHAKDJAN , Lyna GUENEAU 

Nos peines : Christine FAYET, Marthe GARON, José CARVALHO, Giuseppe LAMONICA, Angela PANTANO,                                           

 Lydia THOMAS, Jeannine Col, Raymond CHIRAT, Monique MICOUD ,Yvette GARCIA  

Veillée de Noël à  Izieux 
Comme chaque année, la veillée de Noël du 24 décembre 
(cette année à 18 h 30) commencera par une animation avec 
des chants de Noël. 
Après la messe partage convivial (brioche, jus de fruits...) au 

fond de l’église. 

Concert des chorales :  

- Les chorales de St Martin  et de L’Horme chanteront  le dimanche 11 décembre place St Pierre à 16h. 

- La chorale de La Valette  chantera le samedi 17 décembre place st Pierre entre 16h et 17h. 

Groupe de lecture de l’évangile selon Saint 

Matthieu : 

Vous pouvez rejoindre un groupe de lecture le: 

  mardi 13 décembre soit à 15h soit à 20h  

  à la maison Sainte Thérèse. 

Rencontre carmélitaine 

Mercredi 14 décembre à 14h30 à la Maison sainte Thérèse: fête de saint Jean de la Croix , présentation de saint 

Jean de la Croix, suivie d'un temps de prière silencieuse à la chapelle; et office des vêpres à 16h15. 

« Bâtir une Eglise missionnaire » 

C’est le thème de notre prochain pèlerinage à Lourdes qui aura lieu du 10 au 15 avril 2023. 

Le départ aura lieu le lundi de Pâques. Tous les baptisés et catéchumènes sont invités à partager ce temps fort dio-

césain. Le début des vacances scolaires de printemps permettra aux jeunes de venir nombreux avec un programme 

adapté aux collégiens et lycéens.  Vous trouverez le programme du pèlerinage par le lien : lourdes2023.diocese-

saintetienne.fr avec des spécificités pour les pèlerins valides, les familles, les hospitaliers, et les pèlerins malades. 

Les inscriptions sont ouvertes du 1er décembre 2022 au 15 février 2023. 

Il est possible d’offrir ce pèlerinage comme un cadeau de Noël. Les inscriptions pour les jeunes et les pèlerins va-

lides sont possibles en ligne. Renseignements : Direction des Pèlerinages 04.77.59.30.10  

Les Scouts et Guides de France de St Chamond-Vallée du Gier  

  diffusent la Lumière de la Paix de Bethléem le dimanche 18 décembre   

   lors de la célébration à l’église Saint Pierre à 10h30. 

Nous vous invitons à apporter votre bougie pour ensuite la transmettre à votre entourage. La Lu-

mière de la Paix de Bethléem est une opportunité d’agir pour un monde plus fraternel. C’est un 

symbole d’espoir à l’échelle locale et mondiale. Elle nous redit simplement la présence du Christ 

dans nos vies et l’importance de rappeler cette présence à tous ceux qui en ont besoin. 

Eglise Saint Martin : 

                  Balayage de l’église le jeudi 15  décembre à 9h. 

Crèche et Village provençal miniatures 

Eglise Saint Nicolas à l’Horme du 8 décembre 2022 au 8 janvier 2023.  

Visite possible tous les vendredis de 14h à 18h. Tous les samedis et dimanche de 14h à 18h30. Entrée gratuite 

Sauf les 24 et 25 décembre et le 1er janvier 2023.  


