
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 28 novembre au  
6 décembre 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 
➢ Mr Jacques Blondeau 
➢ Mme Olga Martinelli 
➢ Mr Giuseppe Guasto 

Intentions de Messe  
➢ André Sévenier 
➢ Guy Specq 
➢ Prions pour notre église. Devant l’égarement de 

l’humanité, Seigneur, tu as envoyé ton Fils pour la sauver 
et, à travers ce don, permettre à l’homme de se 
renouveler. Pour qu’en ce jour ton Église puisse 
redécouvrir la joie et l’espérance 

 

 
Isolés, privés de la messe qui fait vivre, coupés de nos amis et de nos familles, inquiets par 
le développement foudroyant du virus, affligés par l’épidémie mortelle dont on nous assène 
le macabre bilan tous les jours, angoissés pour la santé de nos proches et notre propre 
survie, meurtris par les attentats qui ont frappé notre pays et notamment les chrétiens qui 
prient, nous n’avons pas le moral. Nous sommes accablés et nous pourrions, comme le 
prophète Jérémie, maudire les temps que nous vivons. 
 
Mais le devoir du chrétien, en ces jours moroses de confinement, est d’entretenir la flamme 
de l’espérance, de la partager. Car il est au milieu de nous, le Seigneur qui nous sauve ! 
Alors, malgré les gestes barrières, nous pouvons utiliser ce temps de confinement imposé 
pour entretenir la foi et la fraternité !  
 
Le temps de l’Avent, n’est pas le temps « avant Noel », mais le temps de l’avènement du 
Seigneur. Il est déjà venu demeurer au milieu des hommes il y a un peu plus de 2000 ans, 
sans éclat, dans une étable, dans des conditions des plus précaires mais il veut surtout venir 
aujourd’hui bousculer chacune de nos vies. 
 
L’Avent est le temps qui nous est donné pour accueillir le Seigneur qui vient à notre 
rencontre, pour vérifier notre désir de Dieu, pour regarder de l’avant et nous préparer au 
retour du Christ. Il vient en nous chaque fois que nous sommes disposés à le recevoir. 
 
Dès à présent habillons nos cœurs de la joie de Noël, de la joie de savoir que le Seigneur est 
au milieu de nous et qu’il ne cesse de frapper à notre porte. 
Halte à la morosité ! Le Christ vient à nous. Il nous apporte la paix et la joie. 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intentions de Messe 
Vous pouvez les adresser par e-mail, téléphone ou 

les mettre dans la boîte aux lettres de la Cure. 

Les permanences à la cure vous accueilleront  
en dehors des vacances scolaires 

le mercredi et le vendredi de 17 à 19H  
dès le 2 décembre 2020. 

(le port du masque est demandé) 

Collecte de l’église catholique 2020 
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 
Avec la reprise du confinement les paroisses se 
retrouvent à nouveau sans les ressources 
financières liées aux quêtes dominicales 
Pour soutenir notre paroisse, nous pouvons :  

• Souscrire à la quête prélevée sur 
www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-
ceremonies  

• Donner en ligne sur le site diocésain 
quetepourmaparoisse-lyon.fr directement en 
choisissant notre paroisse. 

 

 
 

 

En bref … cette semaine 
• Samedi 28 Novembre : 

18H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Dimanche 29 Novembre : 
9H Messe à l’église Saint Pierre 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Mardi 1° Décembre : 
8h30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Mercredi 2 Décembre : 
8H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Jeudi 3 Décembre : 
17H 30 Adoration à l’église Saint Pierre 
18H Messe à l’église Saint Pierre 

• Vendredi 4 Décembre : 
8H Adoration à l’église Saint Pierre 
8H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Samedi 5 Décembre : 
18H Messe à l’église Saint Pierre  

• Dimanche 6 Décembre : 
9H Messe à l’église Saint Pierre 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 

 

Les célébrations sont de nouveau 
autorisées à partir de  
Samedi 28 novembre  

avec, pour l’instant, une limite de 30 
personnes par église. 

On vous invite à privilégier les messes en 
semaine plutôt que celles du week end 

 pour ceux qui le peuvent. 
 

Parrains d'Avent 2020 
C'est parti pour ce doux temps d'Avent en 

prière ... 

 
Pendant toute cette période où nous attendons 
l’Enfant-Jésus, prions pour le filleul qui nous sera 
attribué par l’Esprit Saint. 

Voici que le Seigneur 

va venir, et, avec lui, 

tous ceux qui ont cru 

en lui ; on verra, ce 

jour-là, une grande 

lumière. 

(Za 14, 5-7) 
 

Qui n'illumine pas n'est pas lyonnais 

 

A l'approche de la fête du 8 

décembre, Mgr Michel 

Dubost nous invite à être 

lumière et à faire de cette 

fête des lumières un temps 

de solidarité. 

Deux messes au 

choix à l’église ST 

Pierre pour le 

Mardi 8 Décembre 

8H30 et 18H 

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
http://r.interne.lyoncatholique.fr/mk/cl/f/Zoeef2hxhMOfxcES04MmTeNMMsLMUnADEOju_6oi8C2S33nFBcUCf66uWjORxmsxgGSFnNTb2tA6hjL1xpymK8dA3LJBUW8v87jXTL5zJjsgf3khxxmt7Jn5CkLwgsQQmzY7-T3GKcrguQpwybVVG1aOERlUJ06dGrqKDMH1hAiYFdOLUgxyBZOX1rZhRHqcm0VfJj-X4PtEpYeOzzcNDGL1jj4sE7N3QLecvvOWQ7pnKRtmA1kuoHjTHUAgmYaiQBsd7ezv-GeCekIQk9b6JTl_P6OvBTzJtKL6NCs2m44qhDbxqEbtg3w7DTeZsx14uBbMdG80PQ

