
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 15 au 23 Février 2020 

3, rue Antoine Lumière 
69150 Décines Charpieu 
Tél. 04 78 49 08 64 
Site internet : paroissesaintpierredecines.fr 
Courriel : eglise.decines@free.fr 

Défunts de la semaine   
- Mme Emma BAELEN 

- Mme Helena CIANCHETTI 

- Mme Flora FLACHER 

- M Bernard DUFOUR 

Intentions de Messe  
- Familles Robert, Peyrol et Joannard 

- Fanny-Madeleine André 

- Juan Ramos 

- Marie Augustine Remy 

Les permanences à la cure vous accueillent le 

Mercredi et le vendredi de 17H à 19H 

En dehors des vacances scolaires 
 

Intentions de Messe 

Vous pouvez mettre vos demandes d’intention 

dans la boîte aux lettres de la Cure. 

 

« Querida Amazonia »  6 tweets du Pape François 

1. J’adresse cette Exhortation au monde entier, pour aider à réveiller l’affection et la 

préoccupation pour l’Amazonie, une terre qui est aussi la “nôtre”. 

2. Je rêve d’une Amazonie qui lutte pour les droits des plus pauvres, des peuples 

autochtones, des derniers, où leur voix soit écoutée et leur dignité soit promue. 

3. Le Seigneur, qui le premier prend soin de nous, nous enseigne à prendre soin de nos 

frères et sœurs et de l’environnement qu’il nous offre chaque jour. C’est la première 

écologie dont nous avons besoin. 

4. Je rêve de communautés chrétiennes capables de se donner et de s’incarner en 

Amazonie, au point de donner à l’Église de nouveaux visages aux traits amazoniens. 

5. Les populations amazoniennes ont le droit à l’annonce de l’Évangile : l’annonce d’un 

Dieu qui aime infiniment chaque être humain, qui a manifesté pleinement cet amour 

dans le Christ crucifié pour nous, et ressuscité dans nos vies. 

6. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés » (Mt 5,4). Sage et béni est celui qui 

accueille la douleur liée à l’amour, car il recevra la consolation de l’Esprit Saint, qui est la 

tendresse de Dieu qui pardonne et corrige. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref … cette semaine 

• Samedi 15 Février : 
14H30 Préparation au mariage 
16H Eveil de la Foi 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre 
avec les couples se préparant au 
mariage 

• Dimanche 16 Février : 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 
11H30 Baptême de Robin 

• Mercredi 19 Février : 
8H30 Messe 
15H Messe à la résidence Fleurs 
d’automne 

• Jeudi 20 Février : 
18H Adoration 
18H30 Messe 
20H/21H Temps de prière à 
l’oratoire pour soutenir New 
Pastoral.  

• Vendredi 21 Février : 
8H Adoration 
8H30 Messe 

• Samedi 22 Février : 
18H30 Messe aux Bruyères 

• Dimanche 23 Février : 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 

New Pastoral 
Grand projet paroissial 

Toute notre communauté est, en outre, invitée à 
prier le jeudi soir de 20H à 21H, à l’oratoire, pour 
les 9 groupes qui ont commencé à partager. 
On peut toujours rejoindre un groupe ou en 
constituer un. Pour cela, il suffit de contacter la 
paroisse en indiquant son nom, son adresse et 
surtout son adresse mail. 
 

A vos agendas, 
Quelques dates à retenir 

 
Samedi 15 février : Première réunion des équipes 
de préparation au mariage 
 
26 février : Messe des Cendres à 19h à l’église 
Saint Pierre 
 
1er au 5 Mars : Retraite à Colombier : 
« Avec Saint Irénée, grandir dans l’unité et la paix 
par l’Eucharistie » 
animée par Mgr Michel Dubost 
 
7 Mars : Rencontre des parents et des catéchistes 
sur « Pâques, fêtons la vie ». 
 
14 mars : Temps fort du Pardon à l’église Saint 
Pierre à partir de 14H30 et 2° rencontre des 
parents pour la 1° communion de leurs enfants en 
Mai et Juin. 
 
21 Mars : Quelle Société pour vivre ensemble ? 
Invitation ACO du secteur à temps de partage  
Samedi 21 mars 14h30-17h00, Église St Thomas- 
Vaulx en Velin, 16 av Pablo Picasso. 
 

Samedi 15 Février, pas de Messe aux 
Bruyères 

18H30 Messe à l’église Saint Pierre avec 
les couples se préparant au mariage 

 

 
Seigneur soit le rocher qui m’abrite, la maison bien 
défendue qui me sauve. Pour l’honneur de ton nom 
guide-moi, conduis-moi. 
(Ps 30, 3-4) 

Réunions de préparation au mariage 
 

Première réunion le samedi 15 février suivie d’une 
messe à l’église Saint Pierre 


