
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 12 au 20 juin 2021 

3, rue Antoine Lumière 
69150 Décines Charpieu 

Tél. 04 78 49 08 64 
Site internet : paroissesaintpierredecines.fr 

Courriel : eglise.decines@free.fr 

Intentions de messe 

➢ Antonio Cocco (messe de quarantaine) 
➢ Défunts et famille de Pierre Gultzgoff, ses 

petits-enfants en ce début Juin 
➢ Antonio Ricardo De Oliveira 
➢ Maria Augusta De Sousa 
➢ Albino De Almeida 
➢ Marrie- Claude et Christine Pianne 
➢ Familles Amouh et Koumi 
➢ Edmond Moulin et sa famille 

 

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus compare le Royaume de Dieu à une petite graine de sénevé. C’est 
une toute petite graine, mais elle se développe tellement qu’elle devient la plus grande de toutes les 
plantes du jardin : une croissance imprévisible, surprenante. La croissance de cette graine nous parle du 
caractère imprévisible de l’action de Dieu et de l’accepter dans notre vie. 
Cette parabole est pleine d’espérance pour notre Eglise, car le Seigneur accomplit des merveilles avec peu 
de choses. Avec cette semence que l’homme de l’évangile jette en terre, avec cette graine de moutarde, 
« la plus petite de toutes les semences. Elle grandit, étend de longues branches, si bien que les oiseaux du 
ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » 

Et la bonne nouvelle, c’est que la terre produit d’elle-même cette croissance. 
Il ne s’agit donc pas de multiplier les réunions, mais d’être la bonne terre, le milieu nourricier où la semence 
va pouvoir germer et grandir. 
Mais quelle est cette bonne terre ? Vous le savez, pour connaître les composants d’une bonne terre, on fait 
une analyse de sol. Et bien on a fait la même chose pour les communautés chrétiennes. On a fait une 
analyse de sol, si je puis dire, de ces communautés chrétiennes qui vivent et rayonnent de l’Evangile. Cette 
analyse a été faite sur des milliers de communautés chrétiennes dans le monde, et voilà ce qu’on a trouvé. 
On a trouvé 5 éléments qui étaient tous présents dans les communautés chrétiennes vivantes et 
rayonnantes : 

➢ Le premier, c’est la prière. 
➢ Le deuxième, c’est la vie fraternelle. 
➢ Le troisième, c’est la formation. 
➢ Le quatrième, c’est le service. 
➢ Et le cinquième, c’est l’évangélisation. 

Prière, vie fraternelle, formation, service, évangélisation. 
Si dans ma vie, si dans la vie de mon équipe de chrétien, si dans ma paroisse on trouve ces 5 composants, 
alors ma vie de disciple, mon équipe de chrétiens et ma paroisse auront le goût de l’Evangile et rayonneront 
de la lumière du Seigneur Jésus. 
Le Royaume de Dieu est « justice, paix et joie dans l’Esprit Saint » (Rm 14, 17). Soyons les instruments qui 
font progresser le Royaume de Dieu dans les cœurs. 
Père Xavier 

Défunts de la semaine 

➢ Mr Yves Michel Angelin 

➢ Mme Anna Vauthier 

➢ Mme Paulette Camoin 
 
 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les permanences à la cure reprennent de 17h à 19h, 
les Mercredi et Vendredi,  

jusqu’au Vendredi 9 Juillet. 
Vous pouvez également 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 12 juin : 
11H Baptême de Jayden 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Dimanche 13 juin : 
9H Messe à l’église Saint Pierre 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Mercredi 16 Juin :  
8H30 Messe à l’Oratoire 

• Jeudi 17 Juin : 
18H Adoration à l’église Saint Pierre 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Vendredi 18 Juin : 
8H Adoration à l’église Saint Pierre 
8H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Samedi 19 Juin : 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Dimanche 20 Juin : 
9H Messe à l’église Saint Pierre 
10H30 Messe à l’école Jeanne d’Arc 
en plein air, Premières communions 
de Eva, Quentin, Chloé, Lucas et 
Amaury. 

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€. 

New Pastoral 
Grand projet paroissial 

Chacun pourra rejoindre un groupe ou en constituer 
un dès que ce sera possible. Pour tous 

renseignements, vous pouvez contacter : 
eglise.decines@free.fr 

 

 

Collecte de l’église catholique 2021 
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 
 

SORTIE PAROISSIALE  2021 
à l’Abbaye Notre-Dame des Dombes 

 

Dimanche 13 juin 
Départ après la messe, 
en co-voiturage.  

Pèlerinage à Rome 

Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, il aura 
finalement lieu du  

26 au 30 septembre 2021. 
Prix (avion et séjour) : 600 à 700€ 

Les paroissiens intéressés doivent s’inscrire avant le 13 
juin auprès de Anne-Lise CANALES (alc65@orange.fr) 
avec un chèque d’acompte de 100€ 

Barbecue paroissial 
Vendredi 25 Juin 2021  

18H30 Messe animée par les enfants du Caté 
19H30 partage convivial  

Par respect des mesures sanitaires, chacun apporte 
son pique-nique et ses couverts 

 

Dimanche 20 Juin 
10H30 Messe à l’école Jeanne d’Arc en 
plein air, Premières communions de Eva, 
Quentin, Chloé, Lucas et Amaury. 
En cas de pluie ; messe à l’église ST Pierre 

 

Dimanche 27 Juin 

Ordination de 3 prêtres sur notre Diocèse 
Nous sommes invités à prier pour eux et à rendre 

grâce pour notre Eglise. 
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