Semaine du 15 au 23 Juin 2019
3, rue Antoine Lumière
69150 Décines Charpieu
Tél. 04 78 49 08 64
Site internet : http://paroissesaintpierredecines.wpweb.fr/
Courriel : eglise.decines@free.fr

Défunts de la semaine
-

Mme Salmon

Intentions de Messe
-

Jean-Pierre Espi
André Canalès

Pourquoi faire sa Profession de Foi ?
Ce dimanche 16 juin, c’est la Profession de Foi des jeunes de la Paroisse ! Pourquoi donc faire sa Profession
de Foi puisque ce n’est pas un sacrement. La Profession de Foi que nous faisons chaque dimanche à la messe
en récitant ou en chantant le Credo (Symbole des Apôtres ou de Nicée-Constantinople), est pourtant
nécessaire pour recevoir chacun des 7 sacrements. Pour être catholique, il n’est pas nécessaire de croire aux
miracles, aux apparitions, à telle ou telle dévotion si belle soit-elle, mais il est juste demandé d’adhérer de
tout son cœur et de toute son intelligence aux propositions contenues dans la Profession de Foi. C’est
pourquoi, elle est belle et solennelle cette Profession de Foi des jeunes de notre Paroisse car elle est une
démarche personnelle où ils vont s’engager dans la Foi. Ils vont proclamer avec leur cœur enthousiaste de
jeunes la Foi de l’Église, en renonçant au mal, à Satan, à ses œuvres et à tout ce qu’il inspire. Ils vont prendre
à leur compte avec joie et sérieux, les promesses de leur baptême (parents, parrain et marraine avaient fait
tout cela au nom du petit enfant baptisé). Ces jeunes auront donc encore besoin de nous tous, de notre
communauté chrétienne, de la Paroisse, pour grandir dans la Foi et persévérer dans leurs résolutions de ce
jour. Et à chaque fois que nous ferons notre Profession de Foi, tous les dimanches de l’année liturgique,
essayons de le faire avec l’enthousiasme de ces jeunes. Car FAIRE SA PROFESSION DE FOI, c’est espérer en
Dieu malgré le mystère du mal. C’est vouloir grandir chaque jour dans l’amour de Dieu et du prochain, de
toute sa force, dans un esprit de service et de dévouement. C’est s’engager à vivre l’Évangile concrètement
dans son milieu de vie (famille, travail, loisir, société). Faire sa Profession de Foi, c’est avoir envie de devenir
de plus en plus un vrai chrétien, c’est-à-dire, un ami du Christ, fier de sa Foi en Jésus, qui rayonne et
témoigne de sa Foi, autour de lui, avec charité. En entourant ses jeunes à bien vivre leur Profession de Foi,
nous les préparons à bien vivre leur vie surnaturelle qui s’alimentera à la source des sacrements, en
particulier l’Eucharistie du Dimanche (LA MESSE) et du sacrement de réconciliation (LA CONFESSION), qui les
aideront assurément à approfondir leur Foi, à s’ouvrir davantage à Dieu, à réussir leur vie en profondeur,
finalement à être heureux sur cette terre, et à l’heure de Dieu au Ciel.

Permanences à la cure
Mercredi et Vendredi :
De 17h à 19h
En dehors des vacances scolaires.









Evènements en Juin…
Samedi 15 Juin, 10H30 Réunion
d’information sur le temps
d’Adoration
Dimanche 16 Juin : profession
de FOI de Laura, Olivia, Maeva,
Francesca et Ruben.
Mardi 18 Juin, 20H
Assemblée paroissiale à la maison
paroissiale
Dimanche 23 Juin, Sortie
paroissiale après la Messe du
Dimanche.

Préparation de l’assemblée paroissiale :
 Comment est-ce que je vois ma
place dans la communauté
paroissiale ?
 De quoi ai-je besoin pour que je me
sente en confiance ?
Partage de notre foi en famille ou
entre amis comme acteur du

New pastoral pilote

Pensez aux intentions de messe que
vous pouvez déposer pour le samedi
et le Dimanche.

En bref…
 Samedi 15 Juin :
 10H30 Réunion d’information sur le temps
d’Adoration
 11H Baptême de Tony
 18H30 Messe aux Bruyères
 Dimanche 16 Juin :
10H 30 Messe à St Pierre : Profession de Foi
11H30 Baptême de Zoé et Lyna
 Mardi 18 Juin :
20H Assemblée paroissiale
 Mercredi 19 Juin :
8h30 Messe
15H Messe à Fleurs d’Automne
 Jeudi 20 Juin :
15H Messe à Volubilis
17H30 Adoration
18H30 Messe
 Vendredi 21 Juin :
8H30 Messe
 Samedi 22 Juin :
18H30 Messe aux Bruyères
 Dimanche 23 Juin :
10H30 Messe à l’église St Pierre
Suivie du repas partagé et de la sortie
paroissiale : Lyon, au fil de l’eau.

Sortie paroissiale du 23 juin
Au fil de l’eau
A la fin des prochaines messes, nous pourrons
prendre les inscriptions et les 10€ de
participation des inscrits de plus de 10 ans
Attention nous sommes limités à 50
personnes
Plus d’informations sur le tract ou sur le site St Pierre

