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Défunts de la semaine
➢ Mr Guiseppe Giudice
Intentions de messe
➢ Pour ceux qui travaillent à l’unité. Donne-leur,
Seigneur, ton Esprit de force, pour que nous
formions un jour un seul corps.
➢ Pour ceux qui ne peuvent rejoindre une
assemblée dominicale, en particulier les
personnes isolées, malades. Donne, Seigneur, ton
Esprit de communion à tous.

➢

« Je viens amplifier le cri de ceux qui implorent la paix » Pape François
Rencontre au Kazakhstan avec les autorités, la société civile et le Corps diplomatique Mercredi 14 septembre

Je viens comme pèlerin de paix, en recherche de dialogue et d’unité. Notre monde en a un besoin urgent, il
a besoin de retrouver l’harmonie.
Je viens amplifier le cri de toutes les personnes qui implorent la paix, voie de développement essentielle
pour notre monde globalisé.
Partout, il faut que la démocratie et la modernisation ne soient pas réduites à des proclamations, mais
qu’elles convergent dans un service concret du peuple : une bonne politique faite d’écoute des personnes
et de réponses à leurs besoins légitimes, d’une implication constante de la société civile et des
organisations non gouvernementales et humanitaires, d’une attention particulière à l’égard des
travailleurs, des jeunes et des groupes les plus faibles. Et aussi – chaque pays du monde en a besoin – de
mesures de lutte contre la corruption. Ce style politique réellement démocratique est la réponse la plus
efficace à d’éventuels extrémismes, personnalismes et populismes, qui menacent la stabilité et le bien-être
des peuples. Je pense aussi à la nécessité d’une certaine sécurité économique, qui au début de l’année, a
été invoquée ici dans des régions où, en dépit de ressources énergétiques importantes, on éprouve
diverses difficultés. C’est un défi qui ne concerne pas seulement le Kazakhstan, mais le monde entier, dont
le développement intégral est pris en otage par une injustice généralisée, de sorte que les ressources sont
inégalement distribuées. Et il appartient à l’État, mais aussi au secteur privé, de traiter toutes les
composantes de la population avec justice et égalité de droits et de devoirs, et de promouvoir le
développement économique non pas en raison des gains d’un petit nombre, mais de la dignité de chaque
travailleur.
C’est en pensant à l’engagement global pour la paix que j’apprécie vivement le renoncement aux armes
nucléaires que ce pays a entrepris avec détermination ; et de même pour le développement de politiques
énergétiques et environnementales axées sur la décarbonisation et l’investissement dans des sources
propres. Avec une attention au dialogue interreligieux, ce sont des semences concrètes d’espérance
plantées dans le terrain commun de l’humanité, qu’il nous appartient de cultiver pour les générations
futures.

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 à la Cure de
l’église St Pierre.
Ou la contacter par Mail :
p.entresangles@lyon.catholique.fr

AUMONERIE
Pour les jeunes en collège et en lycée

Inscrivez -les
à la maison paroissiale
Pour rencontrer d’autres jeunes qui se posent
les mêmes questions sur Dieu, la vie et tisser de
vrais liens

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 24 Septembre :
18H30 Messe à l’église Saint Pierre
• Dimanche 25 Septembre :
10H30 Messe à l’église Saint Pierre
• Jeudi 29 Septembre :
18H Adoration
18H30 Messe à l’église Saint Pierre
• Vendredi 30 Septembre :
8H Adoration
8H30 Messe à l’église Saint Pierre
• Samedi 1er Octobre :
18H30 Messe à l’église Saint Pierre
• Dimanche 2 Octobre
10H30 Messe à l’église Saint Pierre
11H30 Baptême de Léa-Anna

Partage d’Evangile - Année 2022-2023
Reprise des rencontres
à partir du mardi 20 septembre
à 20H30 à la Maison paroissiale

Les dates sont inscrites sur une feuille que vous
pouvez prendre au fond de l’église
Vous pouvez déposer vos

réponses
au questionnaire
Prendre le dépliant au fond de l’église ou contactez :
www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/

soit au cours des messes du WE soit dans la boite
aux lettres de la paroisse
ou
par e-mail à eglise.decines@free.fr

