
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Semaine du 16 au 24 octobre 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 José Martins 

Intentions de messe 
➢ Julien Antoine Laleye 
➢ René Martinez Carrrillo (quarantaine) 
➢ Salvatore Rizzo 
➢ KOUASSI Adjo Madeleine 

➢ - AOUSSOU Koffi 

➢ - ALLOU Marie-Louise 

➢ - KOUASSI Nelly Barbara 

 

Cap sur la mission 
L’Église n’existe que pour évangéliser (EN 14) ; c’est sa mission, sa raison d’être. Elle le fait en 
s’appuyant sur les paroles du Christ qui l’envoie en mission, mais aussi sur la conviction qu’« il n’y a 
aucun salut ailleurs qu’en lui » (Ac 4,12). Nous devons tenir que chaque être humain est appelé à 
reconnaître en Jésus son Sauveur et son Dieu, tout en sachant que tout homme, même en dehors 
des limites visibles de l’Église, peut être sauvé en étant associé, d’une manière que Dieu connait, au 
mystère pascal (Vatican II, GS 22). 
(…) Comme le rappelle le pape François à la suite de ses prédécesseurs : « chaque baptisé [...] est 
un sujet actif de l’évangélisation » (EG 120). Cela est vrai aussi de la communauté paroissiale. Elle 
doit être une sorte de matrice qui accueille de nouvelles personnes et les engendre à la vie des 
enfants de Dieu pour ensuite les envoyer en mission. Pour remplir sa mission d’évangélisation, la 
paroisse doit intégrer les différentes dimensions de la vie chrétienne (la prière, la formation, le 
partage, le service, l’annonce), et encourager chaque baptisé à les intégrer dans sa vie personnelle 
(être fils, disciple, frère, serviteur et témoin). Il est toujours important de vérifier, dans nos vies 
personnelles comme dans nos différents lieux d’Église, l’équilibre entre ces différentes dimensions. 
Il est beau de voir comment Pauline Jaricot les a bien intégrées ! 
(…) un témoin n’est pas simplement quelqu’un qui connaît bien la foi chrétienne. C’est quelqu’un 
qui est capable de répondre personnellement à la question posée par Jésus « et vous, qui dites-
vous que je suis ? » (Mt 16,15) ou encore d’exprimer ce que Jésus a fait pour lui dans sa miséricorde 
(cf. Mc 5,19). Être capable de parler du Christ en s’impliquant personnellement suppose un 
apprentissage.  
Mgr Olivier de GERMAY  Archevêque de Lyon,   Lettre Pastorale  septembre 2021 
 

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€. 

Les permanences à la cure vous accueillent les  
Mercredi et Vendredi de 17h à 19h en dehors des vacances 

scolaires. 
Vous pouvez également contacter la paroisse  

par téléphone au 04 78 49 08 64 ou  
par e-mail à eglise.decines@free.fr 
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En bref   cette semaine : 

• Samedi 16 Octobre : 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Dimanche 17 Octobre : 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 

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

• Jeudi 21 Octobre : 
18H Adoration à l’église Saint Pierre 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre 

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

• Samedi 23 Octobre : 
18H30 Messe à l’église Saint Pierre 

• Dimanche 24 Octobre : 
10H30 Messe à l’église Saint Pierre 

New Pastoral 

Grand projet paroissial 
Chacun pourra rejoindre un groupe ou en 
constituer un. Pour tous renseignements, 

vous pouvez contacter eglise.decines@free.fr 

 

 

La rentrée, c’est…. encore possible ! 
                        Inscriptions éveil de la foi, caté, 
servants, servantes et aumônerie :  

• par mail : 
p.entresangles@lyon.catholique.fr  

• par téléphone : 06 63 60 51 74 
 

 

N’hésitons pas à mettre nos talents au service de 

notre communauté 

 

 

Les Abeilles besogneuses 
Nos passages pour l'entretien des salles de la paroisse 
seront UN JOUR FIXE avant les vacances scolaires LE 
MATIN A 9H   LE DEUXIEME JEUDI DES MOIS 
SUIVANTS : 
 
JEUDI 14 OCTOBRE, JEUDI 16 DECEMBRE 2021 
JEUDI 10 FEVRIER, JEUDI 14 AVRIL 2021 
 

Prière de Mgr Olivier de GERMAY  

 

Seigneur Jésus, toi qui nous as révélé 

l’insondable mystère de l’Amour du Père 

et de notre destinée éternelle, 

toi qui as donné ta vie pour nous sauver 

et faire de nous des enfants d’adoption, 

toi qui es à l’origine et au terme de notre foi, 

nous te bénissons et nous te supplions : 

donne-nous la grâce de nous aimer sincèrement les uns 

les autres, 

de te mettre au cœur de nos vies 

et de brûler d’un grand zèle missionnaire. 

Apprends-nous à nous laisser guider par l’Esprit Saint, 

à aimer ce monde comme tu l’aimes et à y vivre les 

béatitudes. 

Amen 

 

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 
 

 

 

Samedi 16 Octobre 2021 à 10H30 

Eveil de la foi pour les enfants de 3 à 7 ans 
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