
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 27 février au  
7 mars 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 Bernard Durousset 

Intentions de messe 
➢ André et Rose-Marie Eginard 
➢ Philippe Fauvet- Messat 
➢ Manuel Cohelo 
➢ José Guerreiro 
➢ Maria Feicidade 
➢ Marie Perraudin 
➢ Les défunts de la famille Cupiti 

 

 

Pour sauver la planète il faut « un être humain nouveau » 
Nous faisons partie d’une unique famille humaine, appelés à vivre dans une maison commune dont nous 
constatons, ensemble, l’inquiétante dégradation. La crise sanitaire que traverse actuellement l’humanité 
nous rappelle notre fragilité. Nous comprenons à quel point nous sommes liés les uns aux autres, insérés 
dans un monde dont nous partageons le devenir, et que le maltraiter ne peut qu’entraîner de graves 
conséquences, non seulement environnementales, mais aussi sociales et humaines. 
La Bible nous enseigne que le monde n’est pas né du chaos ou du hasard, mais d’une décision de Dieu qui 
l’a appelé et toujours l’appelle à l’existence, par amour. L’univers est beau et bon, sa contemplation nous 
permet d’entrevoir la beauté et la bonté infinies de son Auteur. Chaque créature, même la plus éphémère, 
est l’objet de la tendresse du Père qui lui donne une place dans le monde. Le chrétien ne peut que 
respecter l’œuvre que son Père lui a confiée comme un jardin à cultiver, à protéger, à développer dans ses 
potentialités. Et si l’homme a le droit d’user de la nature à ses fins, il ne peut, en aucune manière, s’en 
croire le propriétaire ni le despote, mais seulement l’intendant qui devra rendre des comptes de sa gestion. 
Dans ce jardin que Dieu nous offre, les hommes sont appelés à vivre en harmonie dans la justice, la paix et 
la fraternité, idéal évangélique que propose Jésus (cf. LS, n. 82). Et lorsque l’on considère la nature 
uniquement comme un objet de profit et d’intérêt – une vision qui consolide l’arbitraire du plus fort – alors 
l’harmonie est rompue et de graves inégalités, injustices et souffrances apparaissent. 
Tout est donc lié. Ce sont la même indifférence, le même égoïsme, la même cupidité, le même orgueil, la 
même prétention à se croire le maître et le despote du monde, qui portent les hommes : d’un côté à 
détruire les espèces et piller les ressources naturelles, et, d’un autre côté, à exploiter la misère, abuser du 
travail des femmes et des enfants, renverser les lois de la cellule familiale, ne plus respecter le droit à la vie 
humaine depuis sa conception jusqu’à son achèvement naturel. 
Ainsi, « si la crise écologique est l’éclosion, une manifestation extérieure d’une crise éthique, culturelle, 
spirituelle, nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la nature sans assainir toutes les 
relations fondamentales de l’être humain » (LS, n. 119). Il n’y aura donc pas de nouvelle relation avec la 
nature sans un être humain nouveau, et c’est en guérissant le cœur de l’homme que l’on peut espérer 
guérir le monde de ses désordres tant sociaux qu’environnementaux.  Pape François 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les permanences à la cure sont suspendues jusqu’à 
la levée des restrictions de déplacement.  

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

par e-mail à eglise.decines@free.fr 

En bref   cette semaine : 
• Samedi 27 Février : 

16H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Dimanche 28 Février : 
9H Messe à l’église Saint Pierre 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Mardi 2 Mars : 
20H30 Partage sur le livret de carême en 
vidéo conférence 

• Mercredi 3 Mars :  
8H30 Messe à l’église Saint Pierre 
16H30 Partage sur le livret de carême à 
l’église St Pierre 

• Jeudi 4 Mars : 
16H30 Adoration à l’église Saint Pierre 
17H Messe à l’église Saint Pierre 

• Vendredi 5 Mars : 
8H Adoration à l’église Saint Pierre 
8H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Samedi 6 Mars : 
15H Partage sur le livret de carême 
16H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Dimanche 7 Mars : 
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. 
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 

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

ou les mettre dans la boîte aux lettres de la Cure. 
Le montant est de 18€. 

Carême 2021 “Joie de vivre “ 
Pour vivre une conversion écologique 

intégrale à l’écoute de l’encyclique  
Laudato SI’ 

Le diocèse noue propose un livret pour partager 
pendant le carême, à partir du 20 Février : 

• Mercredi 16H30 à l’église ST Pierre. 

• Samedi 15H à l’église ST Pierre. 
• En zoom, Mardi soir à 20H30 : envoyez un 

message pour vous inscrire à 
eglise.decines@free.fr 

• Chaque semaine pendant le carême, un membre 

de l’Equipe d’Animation Pastorale proposera une 

méditation à partir des lectures du Dimanche 

suivant. 

Vous recevrez un lien YouTube le samedi pour 

visionner la séquence. 

 

 
Le Chemin de Croix sera installé pendant 

le Carême et votre soutien financier  
est toujours le bienvenu. 

Le Chemin de Croix sera installé pendant 
le Carême et votre soutien financier  

est toujours le bienvenu. 
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