
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 23 au 31 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 
➢ Mme Antoinette Pascalini 
➢ Mme Renée Martinez 
➢ Mme Maria Brun 

Intentions de messe 

➢ Que nos assemblées puissent saisir et 

transmettre autour d’elles l’espérance, la joie 

confiante que nous apporte cet appel de Jésus 

à le suivre. Seigneur, nous t’en prions. 

➢  
 

 

 

Le monde croira si nous témoignons que l’amour nous unit et nous rend proche de tous. 

La semaine du 18 au 25 janvier est consacrée à implorer de Dieu le don de l’unité pour dépasser le scandale 

des divisions entre tous ceux qui croient en Jésus.  

Après la dernière Cène, Jésus a prié le Père pour nous, pour que nous soyons un. Car l’unité est avant tout un 

don, une grâce à demander par la prière. Elle ne peut s’obtenir que comme fruit de la prière. Prier pour 

l’unité c’est participer humblement et avec confiance à la prière du Seigneur qui nous a promis que toute 

prière faite en son nom sera écoutée du Père. 

Le Seigneur a demandé l’unité entre nous pour que le monde croie. Et le monde croira, non pas parce que 

nous le convaincrons par de bons arguments, mais si nous témoignons que l’amour nous unit et nous rend 

proche de tous. En ces temps troublés, la prière est encore plus nécessaire pour que l’unité prévale sur les 

conflits. Il est donc essentiel que les chrétiens poursuivent leur chemin vers une unité pleine et visible. 

Beaucoup de pas en avant ont été faits. Mais il nous faut encore lutter parce que le diable est le diviseur, 

alors que l’Esprit Saint fait tout converger vers l’unité. Prenons conscience que les chrétiens des autres 

confessions sont des dons de Dieu. La racine de la communion est l’amour du Christ qui nous fait dépasser les 

préjugés pour voir dans l’autre un frère, une sœur, à aimer toujours. 

Pape François 

Les permanences à la cure sont suspendues jusqu’à 
la levée du couvre-feu.  

Vous pouvez contacter la paroisse par téléphone au 
04 78 49 08 64 ou  

par e-mail à eglise.decines@free.fr 

 
 

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

les mettre dans la boîte aux lettres de la Cure. 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bref   cette semaine : 
• Samedi 23 janvier : 

16H30 A l’église Saint Pierre, réunion de 
prière avec l’église arménienne de 
Décines 

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

• Mercredi 27 Janvier : 
8H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Jeudi 28 Janvier : 
16H30 Adoration à l’église Saint Pierre 
17H Messe à l’église Saint Pierre 

• Vendredi 29 Janvier : 
8H Adoration à l’église Saint Pierre 
8H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Samedi 30 Janvier : 
16H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Dimanche 31 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 

 

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

Réunion de prière avec l’église arménienne 
de Décines 

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. 

Messe de la Pastorale de la Santé 

Samedi 6 Février à 16H30 

Dimanche 7 Février à 9H et à 10H30 

Les personnes qui veulent recevoir le 

sacrement des malades sont priées de se 

faire connaître auprès du P. Xavier ou en 

mettant un mot dans la boîte aux lettres 

de la paroisse 
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