
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 17 au 25 octobre2020 

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 Yvonne FRANZA, son époux Raymond et sa 

famille 
➢ Familles ROUSSO, MOULIN, CHIEPPA 
➢ Michel MARILLAT et sa famille 
➢ Anne- Marie Kara 
 

 

Message du pape François pour la journée mondiale des missions 2020 

En cette année, marquée par les souffrances et les défis causés par la pandémie de COVID-19, ce 

cheminement missionnaire de toute l’Eglise se poursuit à la lumière de la parole que nous trouvons dans 

le récit de la vocation du prophète Isaïe : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). C’est la réponse toujours 

renouvelée à la question du Seigneur : « Qui enverrai-je ? » (ibid.). Cet appel provient du cœur de Dieu, de 

sa miséricorde qui interpelle tant l’Eglise que l’humanité, dans la crise mondiale actuelle. « Comme les 

disciples de l’Evangile, nous avons été pris au dépourvu par une tempête inattendue et furieuse. Nous 

nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en 

même temps importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous 

réconforter mutuellement. Dans cette barque… nous nous trouvons tous. Comme ces disciples qui parlent 

d’une seule voix et dans l’angoisse disent : "Nous sommes perdus" (v. 38), nous aussi, nous nous sommes 

aperçus que nous ne pouvons pas aller de l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble ». Nous 

sommes vraiment effrayés, désorientés et apeurés. La douleur et la mort nous font expérimenter notre 

fragilité humaine ; mais en même temps, nous reconnaissons que nous sommes tous habités par un 

profond désir de vie et de libération du mal. Dans ce contexte, l’appel à la mission, l’invitation à sortir de 

soi-même par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une opportunité de partage, de service, 

d’intercession. La mission, que Dieu confie à chacun, fait passer du moi peureux et fermé au moi retrouvé 

et renouvelé par le don de soi. 

(…) La mission est une réponse, libre et consciente, à l’appel de Dieu. Mais cet appel, nous ne pouvons le 

percevoir que lorsque nous vivons une relation personnelle d’amour avec Jésus vivant dans son Eglise. 

Demandons-nous : Comme Marie, la mère de Jésus, sommes-nous prêts à être sans réserve au service de 

la volonté de Dieu ? Cette disponibilité intérieure est très importante pour répondre à Dieu : Me voici, 

Seigneur : envoie-moi !. Et cela non pas dans l’abstrait, mais dans l’aujourd’hui de l’Eglise et de l’histoire. 

 

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 sont suspendues 
pendant les vacances scolaires. Elles reprendront 
le Mercredi 3 Novembre de 17h à 19h. 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref … cette semaine 
• Samedi 17 Octobre : 

18H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Dimanche 18 Octobre : 
9H Messe à l’église Saint Pierre 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 
Baptême de Tallya et Arthur 

• Mercredi 21 Octobre : 
8H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Jeudi 22 Octobre : 
18H Adoration à l’église Saint Pierre 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Vendredi 23 Octobre : 
8H Adoration à l’église Saint Pierre 
8H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Samedi 24 Octobre : 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre  

• Dimanche 25 Octobre : 
9H Messe à l’église Saint Pierre 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 
11H30 Baptême d’Eva 

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@lyon.catholique.fr 
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 

Tout ce qui est techniquement possible est-il 
recevable du point de vue éthique ?  Comment 
protéger l’Homme en comprenant qu’il n’est pas un 
bien que l’on transforme ? Quel monde édifions-nous 
? Aussi bien pour nous que pour les générations à 
venir ? Les questions soulevées par la révision des lois 
de bioéthique sont complexes. 
Face à ces enjeux, la Conférence des évêques de 
France entend contribuer au débat. Elle propose, avec 
une série de podcast, une réflexion simple qui repose 
sur les principes fondamentaux de la préservation de 
la dignité humaine et qui invite chacun, à un 
discernement personnel et engagé. 
https://eglise.catholique.fr/podcasts-eglise-
bioethique/ 
 

 

En raison des mesures sanitaires 

Jusqu’à la Toussaint une messe à 9H , le Dimanche sera 

célébrée comme celles en semaine.  

Les rencontres EAP et CP ainsi que les préparations au 

Baptême et au Mariage auront lieu les samedis en 

journée. Les dates seront communiquées dès que 

possible. 

 
Formations proposées par le Diocèse. 

Il faut consulter le site :  

https://formation-lyon-catholique.fr/les-formations/ 

 

NewPastoral 

Grand projet paroissial 
On peut toujours constituer un groupe. Pour 
cela, il suffit de contacter la paroisse en 
indiquant son nom, son adresse et surtout son 
adresse mail. 
Pour tous renseignements, vous pouvez 
contacter Anne- Lise sur le mail de la paroisse  

eglise.decines@free.fr 

 

Toussaint 2020 

Messes de la Toussaint célébrées à l’église ST Pierre 

Le samedi 31 Octobre à 18 H 30 

Le Dimanche 1° Novembre 

à 9H et 10H30  

Bénédiction des tombes au cimetière, à la suite de la 

messe à 11H45 

La Messe des défunts sera célébrée  

le Lundi 2 Novembre à 19H à l’église ST Pierre 
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