Semaine du 18 au 26 Juin 2022
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
➢ Christine RANDOUR
➢ Genovessa MAIO

Intentions de messe
➢ Marc et Jean-Marc Déal
➢ Familles gobet et Roch

Intention particulière
➢ Omer Nancy , hospitalisé.

Méditation sur le Très Saint Sacrement
« Adorer le Dieu de Jésus Christ, qui s'est fait pain rompu par amour, est le remède le plus
valable et radical contre les idolâtries d'hier et d'aujourd'hui. S'agenouiller devant l'Eucharistie
est une profession de liberté : celui qui s'incline devant Jésus ne peut et ne doit se prosterner
devant aucun pouvoir terrestre, aussi fort soit-il. Nous les chrétiens nous ne nous agenouillons
que devant Dieu, devant le Très Saint Sacrement, parce qu'en lui nous savons et nous croyons
qu'est présent le seul Dieu véritable, qui a créé le monde et l'a tant aimé au point de lui donner
son Fils unique (cf. Jn 3, 16).
Nous nous prosternons devant un Dieu qui s'est d'abord penché vers l'homme, comme un Bon
Samaritain, pour le secourir et lui redonner vie, et il s'est agenouillé devant nous pour laver nos
pieds sales. Adorer le Corps du Christ veut dire croire que là, dans ce morceau de pain, se trouve
réellement le Christ, qui donne son vrai sens à la vie, à l'univers immense comme à la plus petite
créature, à toute l'histoire humaine comme à l'existence la plus courte. L'adoration est une
prière qui prolonge la célébration et la communion eucharistique et dans laquelle l'âme
continue à se nourrir : elle se nourrit d'amour, de vérité, de paix ; elle se nourrit d'espérance,
parce que Celui devant lequel nous nous prosternons ne nous juge pas, ne nous écrase pas,
mais nous libère et nous transforme. »
Benoît XVI, Jeudi 22 mai 2008
Les permanences à la cure vous accueillent les
Mercredi de 17h à 19h et Samedi de 10h à midi
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

Intentions de Messe
Vous pouvez les adresser par e-mail, téléphone ou
les mettre dans la boîte aux lettres de la Cure,
avant le jeudi soir
Le montant est de 18€.

Soirée Barbecue

.
Vendredi 17 Juin à partir de 19H.

Dimanche 19 juin :

Messe à 10H30 en plein air
à l’école Jeanne d’Arc
Apporter chapeau et bouteille d’eau
Pèlerinage paroissial
La Salette - N. D. du Laus - Cotignac

Du dimanche25 au 28 septembre
Prix prévoir : plus ou moins 300€ € (le cout ne doit
pas etre un frein, merci d’en parler)
Transport en autocar, pension complète, hébergement
en pension religieuse en chambres doubles,

Partir en pèlerinage, c’est
répondre à un appel de Dieu
C’est marcher ensemble vers Dieu
Dates à retenir :
Samedi 18 juin Ordination diaconale : 4 nouveaux
diacres permanents pour notre diocèse.
Dimanche 26 juin : Ordinations de 4 nouveaux
prêtres pour le diocèse de Lyon: Guillaume de la
Porte, Olivier de Petiville, Jean Peytou et Vincent
Zobler.
Dimanche 19 juin Procession eucharistique de la
Fête-Dieu De l'église Saint-Nizier, à la primatiale
Saint-Jean-Baptiste,
16h00 - 17h30 Apporter des pétales de roses

En bref cette semaine :
• Samedi 18 Juin :
11H00 Baptême de Louis, Gabriel et
Raphaël
18H30 Messe à l’église Saint Pierre
• Dimanche 19 Juin : Saint Sacrement
10H30 Messe en plein air à l’école
Jeanne d’Arc
Première communion de Nolan, Alexis,
Aaron, Timéo, Apolline, Gino,
Océane, Juliana, Tessa
11H30 Baptême d’ Emma à l’église St
Pierre
• Jeudi 23 Juin :
18H Adoration
18H30 Messe à l’église Saint Pierre
• Vendredi 24 Juin :
8H Adoration
8H30 Messe à l’église Saint Pierre
• Samedi 25 Juin :
14H30 Mariage de Priscillia et Ludovic
16H30 Mariage de Margaux et Martial
18H30 Messe à l’église Saint Pierre
• Dimanche 26 Juin :
10H30 Messe à l’église Saint Pierre
Première communion de Maxime,
Héloïse et Tiago
Prière
« Très Sainte Trinité,
Père, Fils et Saint-Esprit,
je Vous adore profondément
et je Vous offre le très précieux Corps, Sang,
Âme et Divinité de Jésus-Christ
présent dans tous les tabernacles du
monde,
en réparation des outrages, sacrilèges et
indifférences
par lesquels il est Lui-même offensé.
Par les mérites infinis de Son Très SaintCœur
et du Cœur Immaculé de Marie,
je Vous demande la conversion des pauvres
pécheurs. »
Prière de "l'Ange de l'Eucharistie" aux
enfants de Fatima, automne 1916.

