
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 4 au 12 avril 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   

 

Intentions de Messe  
➢ Henri Morel 
➢ Christine et Pierre-Yves Jouve 
➢ Portons dans notre prière les personnes 

atteintes du Covd19 et pour les soignants. 

 

Aucune permanence à la cure jusqu’à la fin de la 

période de confinement 

Intentions de Messe 

Vous pouvez envoyer vos intentions par la 

poste avec vos règlements par chèque. 

 

Comment vivre la fête des Rameaux confiné ? 

Nous faisons mémoire des jours où Jésus fut acclamé comme un roi par les 

habitants de Jérusalem qui le saluaient avec des palmes, avant d’être condamné 

à mort comme un malfaiteur. Les « rameaux » que normalement nous faisons 

bénir, nous rappellent cet évènement. Ils sont un acte de foi dans le Christ Jésus 

Fils de Dieu et sauveur des hommes. 

Cette année nous ne pouvons pas nous rassembler mais nous pouvons prier 

encore plus. Demandons au Seigneur de faire grandir notre foi, qu’elle soit plus 

forte malgré nos épreuves.  

« Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde les aima jusqu’à 

l’extrême ». C’est cet amour extrême du Christ pour chaque homme que nous 

devons contempler et méditer. 

Mais il doit y avoir aussi notre souffrance de ne pouvoir nous retrouver pour 

célébrer notre foi durant ces jours saints. Notre souffrance de ne pouvoir 

communier au Christ qui veut nous livrer son corps, sa vie, son être pour que 

nous soyons habités par son amour. Quelle tristesse de ne pouvoir communier, 

chanter et célébrer ensemble. Oui, ayons faim du Christ et ressentons combien 

nous avons un besoin vital de notre communauté pour vivre de cette vie nouvelle 

que Jésus met en chacun de nous. 

« Hosanna, Béni soit celui qui vient nous sauver ! » 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivre les temps forts de la 

semaine sainte à la maison 
• Dimanche 5 avril à 10H30 

Célébration des Rameaux chez soi, 
en famille et en communion avec 
toute la paroisse : 

 http://lyoncatholique.fr/wp-
content/uploads/2020/03/DIMANCHE-
DES-RAMEAUX.pdf 

Programme des célébrations 

diocésaines en direct 

• Voici les horaires des grandes 

célébrations de la semaine sainte et 

des fêtes de Pâques, à suivre sur 

RCF et sur la chaîne  youtube du 

diocèse : 

• – Mercredi 8 avril : Messe 

chrismale à 18h 

• Jeudi Saint 9 avril : Sainte Cène à 

18h10 

•  Vendredi Saint 10 avril : Chemin de 

croix à 15h30 sur RCF et office de la 

Passion à 18h10 

•  Samedi Saint 11 avril : Vigile pascale 

à 21h 

• –Dimanche de Pâques 12 avril : 

Messe à 11h 

 

Prière pour les malades, les soignants et 
tout ceux qui assurent notre quotidien 

 

Jésus-Christ, guérisseur de tous, reste à nos côtés en 
cette période d’incertitude et peine. 
Sois avec tous ceux et celles qui ont succombé au virus. 
Qu’ils reposent avec toi dans la paix éternelle. 
Sois avec les familles de ceux et celles qui sont malades 
ou décédés. Alors qu’elles s’inquiètent et pleurent, 
gardes-les de la maladie et du désespoir. Qu’elles 
ressentent ta paix. 
Sois avec les médecins, le personnel infirmier, les 
chercheurs et tous les professionnels de la santé qui 
cherchent à soigner et à guérir les malades, alors qu’ils 
risquent l’infection par leurs travaux. Qu’ils ressentent 
ta paix. 
Sois avec tous ceux qui travaillent pour assurer notre vie 
quotidienne, électriciens, facteurs, transporteurs, 
commerçants 
Sois avec les dirigeants de toutes les Nations. Donne-
leur la prévoyance d’agir avec charité et un véritable 
intérêt pour le bien-être des peuples qu’ils sont destinés 
à servir. Donne-leur la sagesse d’investir les ressources 
dans des solutions durables qui aideront à prévenir ou à 
empêcher les épidémies futures. Qu’ils ressentent ta 
paix, alors qu’ils travaillent ensemble afin d’établir la 
paix sur Terre. 
Que nous soyons ici ou à l’étranger, entouré par 
beaucoup ou peu de gens souffrant de cette maladie, 
Jésus-Christ, reste avec nous alors que nous te prions et 
t'implorons de nous donner la force de garder foi et 
espérances. En ces temps d’anxiété, donne-nous la paix. 
Jésus-Christ, guéris-nous. 
 

 

 
• Soutenons notre paroisse en souscrivant à la 

quête prélevée sur : 

www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-
ceremonies Ou en procédant à un versement 
ponctuel par carte bancaire, virement ou chèque 

sur https://www.credofunding.fr/fr/association
s/diocese-de-lyon 

• N’oublions pas ceux qui oeuvrent pour le 
bien-être de l’humanité  
www.soutenir.ccfd-terresolidaire.org 

New pastoral version confinement 

• En tant qu'hôte New Pastoral, vous avez 
reçu un mail directement de New 
Pastoral, qui propose de continuer 
l'aventure différemment. Chaque hôte 
donne accès chaque semaine à la vidéo et 
au code promo. 

• Pour les paroissiens qui veulent rejoindre 
New pastoral, c’est possible de s’inscrire. 
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter Anne- Lise :  alc65@orange.fr 
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