
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 4 au 11 Juillet 2020 
 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 
➢ M Hervé MERCANDO 

➢ Mme Françoise Vuong Van 

Intentions de Messe  

➢ Mr Giuseppe Morreale et Mme Grazie 

Palermo , son épouse 

 

 
➢  

 

Qu’est ce qui arriverait si on priait beaucoup plus et si on murmurait beaucoup moins, 

avec la langue un peu tranquillisée ? 

Les lamentations ne changent rien. Rappelons-nous que les lamentations sont la deuxième porte 

fermée à l’Esprit Saint, comme je vous l’ai dit le jour de Pentecôte : la première est le narcissisme, 

la deuxième le découragement, la troisième le pessimisme. Le narcissisme t’amène au miroir, à te 

regarder continuellement ; le découragement, aux lamentations ; le pessimisme, dans le noir, 

dans l’obscurité. Ces trois attitudes ferment la porte à l’Esprit Saint. Ces chrétiens n’accusaient 

pas, mais ils priaient. Dans cette communauté personne ne disait : « Si Pierre avait été plus 

prudent, nous ne serions pas dans cette situation ». Personne. Pierre, humainement, avait des 

raisons d’être critiqué, mais personne ne le critiquait. Non, ils ne parlaient pas mal de lui, mais 

priaient pour lui. Ils ne parlaient pas dans le dos, mais parlaient à Dieu. Et nous aujourd’hui, nous 

pouvons nous demander : « Gardons-nous notre unité par la prière, notre unité de l’Eglise ? 

Prions-nous les uns pour les autres ? ». Qu’est ce qui arriverait si on priait beaucoup plus et si on 

murmurait beaucoup moins, avec la langue un peu tranquillisée ? Ce qui est arrivé à Pierre en 

prison : comme à l’époque, de nombreuses portes qui séparent s’ouvriraient, plusieurs chaines 

qui paralysent tomberaient. Et nous serions étonnés, comme cette fille qui, en voyant Pierre à la 

porte, ne réussissait pas à ouvrir, mais a couru à l’intérieur, émerveillée de joie de voir Pierre 

(cf. Ac 12, 10-17). Demandons la grâce de savoir prier les uns pour les autres. Saint Paul 

exhortait les chrétiens à prier pour tous et en premier lieu pour ceux qui gouvernent (cf 1 Tm 2, 1-

3). “Mais ce dirigeant est …”, et les qualificatifs sont nombreux ; je ne les citerai pas, parce que ce 

n’est pas le moment ni la place pour citer les qualificatifs qu’on entend contre les dirigeants. Que 

Dieu les juge, mais prions pour les dirigeants ! Prions : ils ont besoin de la prière. C’est un devoir 

que le Seigneur nous confie. Le faisons-nous ? Ou bien parlons-nous, insultons-nous et ça 

s’arrête là ? Dieu attend que quand nous prions, nous nous souvenions aussi de celui qui ne 

pense pas comme nous, de celui qui nous a fermé la porte au nez, de celui à qui nous avons de 

la peine à pardonner. Seule la prière défait les chaînes, comme à Pierre, seule la prière aplanit la 

voie vers l’unité.  Pape François 

Intentions de Messe 

Vous pouvez les adresser par e-mail ou les 

mettre dans la boîte aux lettres de la Cure. 

Pas de permanences à la cure pendant les 
vacances scolaires.  

Vous pouvez adresser vos demandes par e-mail ou 
les mettre dans la boîte aux lettres de la Cure. 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref … cette semaine 

• Samedi 4 juillet : 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre 
19H30 Barbecue paroissial 

• Dimanche 5 juillet : 
8H30 Messe à l’église Saint Pierre 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Jeudi 9 Juillet : 
18H Adoration 
18H30 Messe 

• Vendredi 10 Juillet : 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Samedi 11 Juillet : 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre  

• Dimanche 12 Juillet : 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 

 

Collecte de l’église catholique 2020 
Sur : www.donnons-lyon.catholique.fr/denier-de-
leglise/je-donne-au-denier 
Ou par chèque libellé à Association Diocésaine de Lyon 
en utilisant l’enveloppe T disponible au fond de l’église 
et en remettant le pli directement à la Poste 

Soutenons notre paroisse en souscrivant à la quête 
prélevée sur :  
www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-
ceremonies  
 

 

Retraite paroissiale 2020 
au foyer de charité de NAVES-TARENTAISE du 

dimanche 26 Juillet après-midi au mercredi 29 juillet 
Inscriptions sur la messagerie de la paroisse : 

Barbecue paroissial  
samedi 4 juillet à 19H30 

 
Chacun est prié de venir avec ses 
assiettes, ses grillades et ses boissons… 
 

 
 

Les célébrations en juillet et août 

Du 12 juillet au 23 août 2020 
 

• Plus de messe les mercredi, jeudi, et 
vendredi le soir. 

• Une prière d’adoration hebdomadaire 
aura lieu à l’église Saint Pierre le vendredi 
matin à 8H00. Elle sera suivie de la messe à 
8H30 

• Le samedi une messe à 18H30 à l’église 
Saint Pierre 

• Une seule messe le dimanche à 10H30 à 
l’église Saint Pierre 

Samedi 18 Juillet, 15h30 Mariage de 

Mélodie et Guillaume 
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