Semaine du 25 Juin au 3 Juillet 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
Intentions de messe
➢ Familles Mathoud – Moreau – Gultzgoff
➢ Pour tous ceux que le Seigneur appelle à
le servir dans l’Église ou à servir leurs
frères dans la société. Que l’Esprit du
Christ les assiste dans leurs charges.
“Toi, pars, et annonce le règne de Dieu.”

Saint Pierre et Saint Paul
Les saints que nous fêtons aujourd’hui ont effectué ce passage et sont devenus des témoins.
Passer d’une opinion au fait d’avoir Jésus dans son cœur : être des témoins. Ils n’ont pas été
des admirateurs, mais des imitateurs de Jésus. Ils n’ont pas été des spectateurs, mais des
protagonistes de l’Evangile. Ils n’ont pas cru en paroles, mais avec les faits. Pierre n’a pas
parlé de mission, il a vécu la mission, il a été pêcheur d’hommes ; Paul n’a pas écrit de livres
cultivés, mais des lettres vécues, pendant qu’il voyageait et témoignait. Tous les deux ont
dépensé leur vie pour le Seigneur et pour leurs frères. Et ils nous provoquent. Car nous
courons le risque d’en rester à la première question : de donner des avis et des opinions,
d’avoir de grandes idées et de dire de belles paroles, mais de ne jamais nous mettre en jeu. Et
Jésus veut que nous nous mettions en jeu. Combien de fois, par exemple, nous disons que
nous voudrions une Eglise plus fidèle à l’Evangile, plus proche des gens, plus prophétique et
missionnaire, mais ensuite, concrètement, nous ne faisons rien ! Il est triste de voir que
beaucoup parlent, commentent et débattent mais que peu témoignent. Les témoins ne se
perdent pas dans des paroles, mais ils portent du fruit. Les témoins ne se plaignent pas des
autres et du monde, mais ils commencent par eux-mêmes. Ils nous rappellent que Dieu ne
doit pas être démontré, mais montré, à travers notre propre témoignage ; il ne doit pas être
annoncé par des proclamations, mais on doit témoigner de lui par l’exemple. C’est ce qui
s’appelle « mettre sa vie en jeu ».
D’où part le témoin ? De la vérité sur lui-même, du combat contre ses propres duplicités et
faussetés. Le Seigneur peut faire de grandes choses par notre intermédiaire, quand nous ne
cherchons pas à défendre notre image, mais que nous sommes transparents avec lui et avec
les autres Aujourd’hui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous interpelle. Et sa question est la
même : Qui suis-je pour toi?
Pape François

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

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

28 juin Fête de saint Irénée, docteur
de l’Eglise, docteur de l’unité.

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€.

En bref cette semaine :
• 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
• Mercredi 29 Juin :
16H Messe à la résidence Morlot.
• Jeudi 30 Juin :
18H Adoration
18H30 Messe à l’église Saint Pierre
• Vendredi 1er Juillet :
8H Adoration
8H30 Messe à l’église Saint Pierre
• Samedi 2 Juillet :
11H30 Baptême de Salomé et Mahé
18H30 Messe à l’église Saint Pierre
• Dimanche 3 Juillet :
10H30 Messe à l’église Saint Pierre
11H30 Baptême de Gaspard et Elise
Dimanche 26 juin

19h00 : Messe solennelle à la cathédrale
présidée par Mgr Olivier de Germay
Procession dans la cathédrale et dans les
rues : icône et reliques de saint Irénée
Temps œcuménique dans les jardins de
l’archevêché

« Dans

son surabondant amour pour
nous, le Verbe de Dieu, Jésus Christ,
notre Seigneur, s’est fait cela même
que nous sommes pour que nous
devenions cela même qu’il est »
Saint Irénée

Ordinations de 4 nouveaux prêtres pour le
diocèse de Lyon:
Guillaume de la Porte, Olivier de
Petiville, Jean Peytou et Vincent Zobler.
Pèlerinage des pères de famille du
Rhône
2 et 3 juillet à 7h45 dans le Beaujolais.
Contact : pelerinagepapa.lyon@gmail.com

