
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaines du 16 au 24 Janvier 2021 

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 Giovanni Carlat 

Intentions de messe 
➢ Famille Caparldi Sature 
➢ Pierre Moreau 
➢ Stanislav MichalaK 

 

 

Chercher Jésus, rencontrer Jésus, suivre Jésus : voilà le chemin. 
 
Le récit de l’Evangile de ce dimanche (cf. Jn 1, 35-42) indique les caractéristiques essentielles de l’itinéraire de 
foi. Il existe un itinéraire de foi, et c’est l’itinéraire des disciples de tous les temps, le nôtre aussi, à partir de la 
question que Jésus pose aux deux personnes qui, poussés par Jean-Baptiste, se mettent à le suivre : « Que 
cherchez-vous ?». C’est la même question que, le matin de Pâques, le Ressuscité adressera à Marie-
Madeleine : « Femme, qui cherches-tu ?» (Jn 20, 15). Chacun de nous, en tant qu’être humain, est à la 
recherche : recherche de bonheur, recherche d’amour, d’une vie bonne et pleine. Dieu le Père nous a donné 
tout cela dans son Fils Jésus. 
 
Dans cette recherche, le rôle d’un vrai témoin est fondamental : d’une personne qui a parcouru le chemin en 
premier et qui a rencontré le Seigneur. Dans l’Evangile, Jean-Baptiste est ce témoin. C’est pourquoi il peut 
orienter ses disciples vers Jésus, qui les fait participer à une nouvelle expérience en disant : «Venez et voyez» 
(v. 39). Seule une rencontre personnelle avec Jésus engendre un chemin de foi et un chemin pour devenir un 
disciple. Nous pourrons faire de nombreuses expériences, réaliser beaucoup de choses, établir des relations 
avec de nombreuses personnes, mais seul le rendez-vous avec Jésus, à l’heure que Dieu connaît, peut donner 
un sens plénier à notre vie et rendre féconds nos projets et nos initiatives. 
 
Il ne suffit pas de se construire une image de Dieu fondée sur le ouï-dire : il faut aller à la recherche du divin 
Maître et se rendre là où il habite. La question des deux disciples à Jésus — « Où demeures-tu? » (v. 38) —, 
possède un sens spirituel fort : elle exprime le désir de savoir où habite le Maître, pour pouvoir être avec Lui. 
La vie de foi consiste dans le désir d’être avec le Seigneur et donc dans une recherche continuelle du lieu où Il 
habite. Cela signifie que nous sommes appelés à dépasser une religiosité faite d’habitudes et tenue pour 
acquise, en ravivant la rencontre avec Jésus dans la prière, dans la méditation de la Parole de Dieu et dans la 
pratique des sacrements, pour être avec Lui et porter du fruit grâce à Lui, à son aide, à sa grâce. 
 
Chercher Jésus, rencontrer Jésus, suivre Jésus : voilà le chemin. Chercher Jésus, rencontrer Jésus, suivre 
Jésus. 
Pape François 

 
 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les permanences à la cure sont suspendues jusqu’à 
la fin du mois. Vous pouvez contacter la paroisse 

par téléphone au 04 78 49 08 64 ou par MAIL  
eglise.decines@free.fr 

En bref   cette semaine : 

• Samedi 16 janvier : 
16H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Dimanche 17 Janvier : Epiphanie : 
9H Messe à l’église Saint Pierre 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Mercredi 20 Janvier : 
8H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Jeudi 21 Janvier : 
16H30 Adoration à l’église Saint Pierre 
17H Messe à l’église Saint Pierre 

• Vendredi 22 Janvier : 
8H Adoration à l’église Saint Pierre 
8H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Samedi 23 Janvier : 
16H30 Messe et prière en solidarité avec 
les Arméniens  

• Dimanche 24 Janvier : 
9H Messe à l’église Saint Pierre 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 
 

Notre paroisse a besoin de nous 
 

Chers paroissiens vous êtes tous de fidèles 
donateurs à la quête. 
En cette période si particulière, l’absence de 
cérémonies a vu s’effondrer nos ressources et 
beaucoup d’entre vous ont pallié cette absence de 
célébrations par des dons ponctuels et nous vous 
en remercions chaleureusement. 
Pour soutenir durablement notre paroisse, nous 
pouvons souscrire à la quête prélevée sur 
www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-
ceremonies  
Des offrandes ponctuelles sont également 
possibles par l’intermédiaire du don en ligne sur le 
site diocésain www.quetepourmaparoisse-lyon.fr 
directement en précisant notre paroisse. 
 
Ces dons, qu’il s’agisse de quête prélevée ou de 
dons ponctuels, sont déductibles pour 66% de leur 
montant à l’impôt sur le revenu, dans la limite de 
20% du revenu imposable. 

L’Eglise compte sur nous 

 
Faire un don à l’Eglise, c’est possible toute l’année 
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 

 

Du 18 au 25 janvier aura lieu la semaine de prière 
pour l'unité des chrétiens sur le thème « Demeurez 
dans mon amour et vous porterez du fruit en 
abondance » (Jean 15,1-17).  
 

Samedi 23 janvier à 16H30 
à l’église Saint Pierre 

Réunion de prière avec l’église arménienne 
de Décines 

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

les mettre dans la boîte aux lettres de la Cure. 

Communication Paroisse 

La page Facebook Paroisse de Décines a 

été mise à jour.  N’hésitez pas à vous 

connecter, vous liker en cliquant sur 

« j’aime », pour recevoir toutes les 

informations. 
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