Semaine du 9 au 17 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
➢ Mme Lairinda GOMES MARTINS
➢ Mme Giovanna MASTRONARDI
Intentions de messe
➢ Pierre GULTZGOFF
➢ M Chollet
➢ Les bénévoles qui, en ce temps de
vacances, apportent un soutien fraternel,
spirituel et matériel aux êtres les plus
fragiles, en particulier aux enfants des
pays en guerre. Ô Seigneur, envoie-leur
ton Esprit.

Aujourd’hui, la liturgie nous propose la parabole du bon samaritain qui nous apprend que
l’autre devient notre prochain lorsque nous ne nous contentons pas de le regarder de loin
mais que nous nous approchons de lui pour savoir ses besoins et y répondre autant que
nous le pouvons.
Accomplir la loi comme le dit la lettre aux romains, c’est aimer : “N’ayez de dette envers

personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli
la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne
commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se
résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien
de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.” (Romains 13,
8-10).

Etre capables d’avoir de la compassion, voilà la clef. C’est notre clef.
« Si face à une personne dans le besoin, tu ne ressens pas de compassion, si ton cœur ne
s’émeut pas, cela veut dire que quelque chose ne va pas. Fais attention. » nous prévient le
pape Francois. « La capacité de compassion est devenue la pierre de touche du chrétien, et
même de l’enseignement de Jésus ».
Jésus lui-même est la compassion du Père envers nous. Cette conclusion indique que la
miséricorde envers une vie humaine dans le besoin est le véritable visage de l’amour. C’est
ainsi que l’on devient de véritables disciples de Jésus et que se manifeste le visage du Père :
« Montrez-vous compatissants, comme votre Père est compatissant » (Lc 6, 36).

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

Pour les inscriptions au Caté, vous pouvez
rencontrer Peggy Entresangles, Laïque en
Mission Ecclésiale :
Tous les matins, du lundi au Vendredi
jusqu’au 11 Juillet de 8h30 à 11h30 à la Cure
de l’église St Pierre.
Ou la contacter par Mail :
p.entresangles@lyon.catholique.fr

Célébrations en Période
d’été
Du 17 Juillet au 28 Août 2022
Cette feuille d’annonces paroissiale vous
donne des informations pour Juillet et Août.
Elle s’arrête pour l’été et reprendra le
Vendredi 26 Août.
•

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 9 Juillet :
11H Baptême de Liam
18H30 Messe à l’église Saint Pierre
• Dimanche 10 Juillet :
10H30 Messe à l’église Saint Pierre
11H30 Baptême d’Iris et Alexandre
• Jeudi 14 Juillet :
15H Mariage d’Audrey et Geoffroy
• Vendredi 15 Juillet :
8H Adoration
8H30 Messe à l’église Saint Pierre
• Samedi 16 Juillet :
11H Baptême de Chloé et Clément
18H30 Messe à l’église Saint Pierre
• Dimanche 17 Juillet :
10H30 Messe à l’église Saint Pierre
11H 30 Baptême d’Aaron et Livia
Fin juillet et Août
• Samedi 23 Juillet :
11H Baptême de Roselyne
• Samedi 6 Août :
15H Mariage de Laurence et Michel
Pèlerinage paroissial
La Salette - N. D. du Laus - Cotignac

Messes du Dimanche à l’église SaintPierre :
➢ Samedi 18H30
➢ Dimanche 10H30

•

Messes en semaine à l’église Saint-Pierre
Le vendredi matin
➢ 8h Adoration
➢ 8h30 Messe
• Les permanences à la cure reprendront le
Mercredi 24 Août
Vous pouvez également contacter la paroisse
par téléphone au 04 78 49 08 64 ou
par e-mail à eglise.decines@free.fr

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

