
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 19 au 27 Septembre 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 Halina TEKIELI 

Intentions de Messe  
➢ Le Seigneur donne sans compter. Ne nous 

regardons pas les uns les autres, essayons de faire 
fructifier ce que nous avons reçu personnellement 
de Dieu. Dieu nous parle à chacun, écoutons-le au 
fond de notre cœur 

 

Message du Pape François pour la célébration de la Journée mondiale de 
prière pour la sauvegarde de la Création 
 

1. Un temps pour se souvenir   
 
Nous sommes par-dessus tout invités à nous rappeler que le destin ultime de la création 
est d’entrer dans le « sabbat éternel » de Dieu. C’est un voyage qui a lieu dans le temps, 
embrasse le rythme des sept jours de la semaine, le cycle des sept ans et la grande Année 
jubilaire concluant les sept années sabbatiques. Le Jubilé est aussi un temps de grâce pour 
faire mémoire de la vocation originelle de la création à être et à prospérer comme 
communauté d’amour. Nous existons seulement à travers les relations : avec Dieu 
créateur, avec les frères et sœurs en tant que membres d’une famille commune, et avec 
toutes les créatures qui habitent la même maison que nous « Tout est lié, et, comme êtres 
humains, nous sommes tous unis comme des frères et des sœurs dans un 
merveilleux pèlerinage, entrelacés dans l’amour que Dieu porte à chacune de ses créatures 
et qui nous unit aussi, avec une tendre affection, à frère soleil, à sœur lune, à sœur rivière 
et à mère terre » (LS, n. 92). Le Jubilé est donc un temps pour le souvenir, où il faut 
conserver la mémoire de notre existence interrelationnelle. Nous avons constamment 
besoin de nous rappeler que « tout est lié, et la protection authentique de notre propre vie 
comme de nos relations avec la nature est inséparable de la fraternité, de la justice ainsi 
que de la fidélité aux autres » (LS, n. 70). 
 

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  
vous accueillent  

le mercredi et le vendredi de 17H à 19H 
en dehors des vacances scolaires 
(le port du masque est demandé) 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/pelerinage
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/laudato-si/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/ecologie-integrale/laudato-si/


         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref … cette semaine 

• Samedi 19 septembre : 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Dimanche 20 septembre : 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 
11H30 Baptême de Myla et Axel 

• Mercredi 23 septembre : 
8H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Jeudi 24 Septembre : 
18H Adoration 
18H30 Messe 

• Vendredi 25 Septembre : 
8H Adoration à l’église Saint Pierre 
8H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Samedi 26 Septembre : 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre  

• Dimanche 27 Septembre : 
9H Messe à l’église Saint Pierre 
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  
 

Pour obtenir des informations et inscrire 
vos enfants au catéchisme : 

peggy.entresangles@gmail.com 
 
Pour prendre contact pour le baptême 
d’un bébé, pour vous préparer au 
mariage ou toute autre question : aux 
heures de permanence à la cure, tous les 
mercredis et vendredis de 17h00 à 19h00 
Pour toute question : 

eglise.decines@free.fr 

Ce dimanche 20 septembre nous prions 
pour…. 
➢ … toutes les personnes qui cherchent à 

travailler, pour que chacun puisse s’épanouir 
et donner le meilleur dans son travail. Que 
chacun puisse donner et recevoir afin de 
contribuer à une recherche ardente de Dieu 
en tout  ce que nous entreprenons 

➢ … nos richesses culturelles, rendons grâce 
pour tous ceux qui ont mis leurs talents et 
leur savoir-faire au service de la beauté de 
notre patrimoine. En ces journées qui fêtent 
ce patrimoine reçu, sachons le recevoir et 
l’admirer 

Une boîte à idées pour célébrer le 
Temps de la Création 

 
Partout en France, les communautés se 
mobilisent pour célébrer la saison de la 
création, qui a lieu du 1er septembre au 4 
octobre de chaque année. Enjeux écologiques 
bien-sûr mais surtout spirituels :  
« Dieu Que tes œuvres sont nombreuses », 
« Tu les as toutes faites avec sagesse ». « La 
terre est remplie de tes biens ». « Voici la mer, 
immense et vaste : là vivent, innombrables, 
des animaux, petits et grands » !  
(Ps 104) 
Une boîte à idées, au fond de l’église, attend 
vos réflexions et vos propositions sur le sujet. 

Communions 2020 
 
Les communions auront lieu les dimanches 27 
septembre et 4 octobre pendant la messe de 
10H30 à l’église Saint Pierre. 
 
A ces deux dates, les paroissiens sont invités à 
participer plutôt aux messes du samedi à 
18H30 et du dimanche à 9H. 

http://www.donnons-lyon.catholique.fr/denier-de-leglise/je-donne-au-denier
http://www.donnons-lyon.catholique.fr/denier-de-leglise/je-donne-au-denier
http://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies
http://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies
mailto:peggy.entresangles@gmail.com

