
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 30 mai au 7 juin 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  
➢ Mme Francine DULAC 
➢ Prions pour que les gestes de solidarité nés pendant 

le confinement restent gravés dans les cœurs et 
participent à une société plus fraternelle. 

 

La Pentecôte : c'est quoi ? 

 

A la Pentecôte nous célébrons la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres 50 jour après Pâques. Jésus leur 

avait annoncé : « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). 

Les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit, ont alors le courage de sortir de la salle du Cénacle où ils 

étaient craintivement enfermés. Ils commencent aussitôt à témoigner de la résurrection du Christ, à faire 

connaître son enseignement et à baptiser. 

La Pentecôte, c’est la naissance de l’Eglise non par une volonté humaine, mais par la force de l’Esprit de 

Dieu. « Je suis venu allumer un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! » s’exclame 

Jésus. Ce feu dont Il parle est celui de l’Esprit Saint, présence vivante et agissante dans nos cœurs depuis le 

jour de notre baptême. 

« C’est une force créatrice, explique le Pape François, qui purifie et renouvelle, brûle chaque misère 

humaine, chaque égoïsme, chaque péché, nous transforme de l’intérieur, nous régénère, et nous rend 

capables d’aimer. Jésus désire que le Saint Esprit éclate comme un feu dans notre cœur, car c’est 

seulement en partant du cœur, non de la tête, que l’incendie de l’amour divin pourra se développer et 

faire avancer le Royaume de Dieu. Si nous nous ouvrons complètement à l’action de l’Esprit Saint, il 

nous donnera l’audace et la ferveur pour annoncer à tous Jésus et son message de miséricorde et de 

salut ». « L’Eglise, aime-t-il encore dire, n’a pas besoin de bureaucrates, mais de missionnaires 

passionnés » 

Demandons-nous, si nous laissons l’Esprit nous renouveler et nous enflammer de son feu d’amour pour 

faire de nous des disciples-missionnaires. 

Intentions de Messe 

Vous pouvez les adresser par e-mail ou les 

mettre dans la boîte aux lettres de la Cure. 

Les permanences à la cure reprennent 

 Mercredi 3 juin. 
Le mercredi et le vendredi de 17H à 19H 

En dehors des vacances scolaires 

(le port du masque est demandé) 
 

 

https://www.aelf.org/bible/Ac/1


         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour poursuivre notre vie paroissiale en 
période de post confinement, nous invitons 
tous les paroissiens : 

• A partager Comment avez-vous vécu votre 
foi durant ce temps de confinement ?  
On attend les photos de votre « coin de 
prière familial » sur  ! 
eglise.decines@free.fr 

• A consulter les messages et vidéos du Père 
Xavier sur le site de la paroisse : 
paroissesaintpierredecines.fr 
Ecrivez vos interrogations sur le mail de la 
paroisse : eglise.decines@free.fr 

• 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/associations/dio
cese-de-lyon 

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

 

Déconfinement 
Informations pour la reprise de nos célébrations 

 
L’église St Pierre est ouverte tous les jours de 8h à 19h. 
Depuis le samedi 23 mai nous avons l’autorisation de 
reprendre nos célébrations sous réserve de satisfaire 
aux normes sanitaires : 

• Le port du masque est obligatoire 

• Aucune distribution de papier ou de feuilles n’est 
possible 

• Le nombre de places est limité afin de respecter la 
distance de 1m minimum entre deux personnes. 
Toutefois cette règle ne vaut pas pour la famille. 

• La désinfection des mains est obligatoire, du gel 
hydroalcoolique est proposé aux paroissiens à 
l’entrée dans l’église. 

• La circulation dans l’église est régulée de l’entrée à 
la sortie et lors de la distribution de la communion. 

• La distribution de la communion doit respecter un 
sens de circulation préétabli 

• La quête s’effectue à la sortie de l’église 

• Les attroupements dans l’église et à la sortie 
doivent être bannis. 

• L’église est désinfectée après chaque célébration.  
 
Des volontaires assurent l’accueil en proposant du gel 
et indiquent les places à occuper. 
A l’entrée de l’église une affiche rappelle les gestes 
barrière et les consignes 
 

 

 

 

New Pastoral 
Les paroissiens qui souhaitent rejoindre New pastoral, 
peuvent s’inscrire. Pour tous renseignements adresser 
un message sur : eglise.decines@free.fr 
 

En bref … cette semaine 

• Samedi 30 Mai : 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Dimanche 31 Mai : 
8H30 Messe à l’église Saint Pierre 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Mercredi 3 Juin : 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Jeudi 4 Juin : 
18H Adoration à l’église Saint Pierre 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre 
20H/21H Temps de prière à 
l’oratoire pour soutenir New 
Pastoral.  

• Vendredi 5 Juin : 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Samedi 6 Juin : 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Dimanche 7 Juin : 
8H30 Messe à l’église Saint Pierre 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 

A noter : Samedi 13 juin à 18H30 
Messe à l’église Saint Pierre à l’intention de 
toutes les personnes décédées pendant la 
période de confinement 

 
L’esprit du Seigneur remplit l’univers, et lui qui 
englobe  toutes choses, sait se faire comprendre 
des hommes de toutes langues, alléluia 
(Ps 97,1-2) 
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