
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FETONS TOUS LES SAINTS !     

La Toussaint qui approche est l’occasion de (re)découvrir                                            

les saints patrons de notre paroisse, ceux des 9 églises de                                        

nos villages et de les prier d’intercéder pour nous auprès de Dieu en vue d'obtenir 

les grâces particulières que nous Lui demandons. 

En effet, ce ne sont pas les Saints qui exaucent nos prières, mais bien Dieu seul à 

qui « Tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre » (Matthieu, 28, 18). C’est 

d’ailleurs pour cela que, lorsqu’on rend un culte aux Saints, on ne rend pas un culte 

de latrie (adoration) due à Dieu seul et à chacune des personnes de la Sainte Trinité, 

mais un culte de dulie (vénération). 
 

L’Eglise a donc reconnu officiellement les mérites lumineux de certains hommes et 

certaines femmes (les Saints et les Saintes) pour les donner en exemple à tous et 

autoriser leur vénération. 
 

Cette tradition a, par la suite, été confirmée par le Concile de Trente (1545-1563). 

Enfin, le Concile Vatican II a, une nouvelle fois, assumé et clarifié cette tradition en 

publiant dans la constitution dogmatique sur l’Eglise « Lumen gentium » :  "Car, 

admis dans la patrie céleste et présents au Seigneur (2 Corinthiens 5, 8), par lui, 

avec lui et en lui, ils ne cessent d' intercéder pour nous auprès du Père, offrant les 

mérites qu'ils ont acquis sur terre par l'unique médiateur de Dieu et des hommes, le 

Christ Jésus (1 Rois 2, 5), servant le Seigneur en toutes choses et complétant en leur 

chair ce qui manque aux souffrances du Christ en faveur de son Corps qui est 

l'Église (Colossiens 1, 24). Ainsi leur sollicitude fraternelle est du plus grand 

secours pour notre infirmité."          

Alors, à l’approche de la Toussaint, nous pouvons prier bien sûr St Pierre et St Paul, 

les indissociables saints patrons de notre Paroisse. 

Mais aussi : St Julien, patron de l’église de Belmont, St Martin à Chasselay, St 

André et St Laurent à Chazay, St Cyr et St Blaise à Civrieux, St Roch aux Chères, 

St Christophe à Lissieu, St Maurice à Lozanne, St Barthélémy à Marcilly et St Jean 

à St Jean des Vignes… sans oublier aussi nos saints patrons.  

Et pour finir, gardons bien en mémoire cette phrase de St Augustin : « Ce que tu 

désires, tu le sais bien, mais ce qui t'est profitable, Dieu seul le sait. ».  

 

        Père Xavier Skof 

                                                 

 

 

 Du  23 Octobre  
 

       au 
 

6 Novembre 2022 

PAROISSE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL EN VAL D’AZERGUES 

4, rue de l’église - 69380 LISSIEU - Tél : 04.78.47.60.24 

 
 

A noter : Secrétariat ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 11h00 
 

www.neufclocherslyon.fr      contact@neufclocherslyon.fr 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

AINT PIERRET SAINT PAUL  

EN VAL D’AZERGUES 

4, rue de l’église – 69380 LISSIEU - Tél : 04.78.47.60.24 
 
 

Secrétariat ouvert le lundi de 14h30 à 16h30, le mardi de 9h30 à 11h30  

et de 15h30 à 18h00, le jeudi et le vendredi de 9h30 à 11h30 
 

www.neufclocherslyon.fr                              contact@neufclocherslyon.fr 

 

MESSES 
Dimanche 23 octobre  

 30
ème

 Dimanche du Temps 

Ordinaire 

• 9h00 Les Chères - P. Chatelus 

• 9h30 Lissieu - P. Skof 

• 10h30 Chasselay -  P.Chatelus 

• 11h00 Chazay - P. Blanc 

Messe des familles : 
• 11h00 Lozanne - P.Skof  

Et inauguration de la Madone de 
Lozanne (devant le cimetière) suivie 

d’un apéritif 

 

Mardi 25 octobre  

• 9h00 Chasselay - P. Blanc 
 

Mercredi 26 octobre  

• 9h00 Chazay - P. Chatelus 

Précédée du chapelet à 8h30 
 

Jeudi 27 octobre  

• 9h00 Chazay - P. Skof 
 

Vendredi 28 octobre  
St Simon et St Jude 

• 7h00 Lissieu - P. Skof 
 

Samedi 29 octobre  
18h30 Civrieux - P. Skof 

 

Dimanche 30 octobre  
31

ème
 Dimanche du Temps 

Ordinaire 

• 9h00 Marcilly - P. Blanc 

• 9h30 Lissieu - P. Skof 

• 10h30 Chasselay -  P.Francisco 

• 11h00 Chazay - P. Skof 

 

Mardi 1er novembre  

TOUSSAINT 

• 9h00 Les Chères - P. Skof 

• 9h30 Lissieu - P.Chatelus 

• 10h30 Chasselay - P.Skof 

• 11h00 Chazay - P.Chatelus 
 

Mercredi 2 novembre  

COMMEMORATION DE 

TOUS LES FIDELES 

DEFUNTS 

• 9h00 Chazay - P. Skof 

Précédée du chapelet à 8h30 

• 19h30 Chazay - P. Skof 

 

 

Jeudi 3 novembre 

• 9h00 Chazay - P. Skof 

 

Vendredi 4 novembre 

• 7h00 Lissieu - P. Skof 

Samedi 5 novembre 

• 18h30 Civrieux -  P.Skof 

Dimanche 6 novembre  

32
ème

 Dimanche du Temps Ordinaire 

• 9h00 Marcilly - P. Chatelus 

• 9h30 Lissieu - P. Skof 

• 9h30 Lozanne - P. Blanc 

Prière pour les défunts 

• 10h30 Chasselay -  P.Chatelus 

Messe des familles : 

• 11h00 Chazay - P. Skof 

 

 

http://www.neufclocherslyon.fr/
mailto:contact@neufclocherslyon.fr
http://www.neufclocherslyon.fr/
mailto:contact@neufclocherslyon.fr
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Sacrement du pardon avant la Toussaint 

Il est toujours possible de recevoir le sacrement du pardon 

après les messes de semaines du mardi, mercredi et jeudi. Et 

également après les messes du dimanche, si le prêtre est 

disponible. 

Autrement, n’hésitez pas à contacter :                                   

le père Xavier Skof : 06 84 89 53 96                                   

ou le père Jean-Luc Chatelus : 06 31 01 01 80 

 

Baptême 
 

Le 30 octobre : Jade DEMILLIERE-VERGNAIS 

à Chazay 

 

Adoration du Saint Sacrement 
 

 Du mercredi 8h00 au jeudi 10h00 à Chazay 

 Du jeudi 13h00 au vendredi 16h00 à Lissieu 
       

A l’occasion des fêtes de la Toussaint, beaucoup viennent 

visiter les tombes de leurs proches. Un prêtre de la paroisse, 

viendra visiter les cimetières de nos villages. Il propose à 

ceux qui seront sur place et qui le souhaitent de faire une 

prière pour les défunts de leur famille et de bénir les 

tombes.  

- Samedi 29 octobre : 15h30 à St Jean des Vignes 
 

- Dimanche 30 octobre : 14h15 à Lissieu (Père Skof),  

15h15 à Lozanne (Père Skof) et 16h30 à Belmont           

(Père Skof) 
 

- Mardi 1
er

 novembre : 16h à Chazay (Père Chatelus),  

15h à Civrieux (Père Skof) et 
16h30 à Marcilly (Père Skof) 
 

- Mercredi 2 novembre : 

15 h à Chasselay (Père Chatelus) 

et 16h30 à Les Chères (Père Chatelus) 

 

Exposition internationale 

Les miracles 
eucharistiques 

dans le monde

Conçue et réalisée par le 
bienheureux Carlo Acutis

 Eglise de Chasselay,                            
du 10 au 30 octobre 2022

 Ouverte tous les jours de 10h à 19h

 

 

Nous  avons célébré les funérailles de 
 

Marie IBANEL (90 ans) à Lozanne le 17 octobre 

Irène HUSSON (102 ans) à Lozanne le 18 octobre 

Rencontre partage de l’Evangile 

Jeudi 27 octobre à 16h30 

Au Foyer de Lozanne – 378, route de Lyon. 

Salle Jean Garreau, RDC 

Cette rencontre est ouverte à tous 

 

 

         Prière du chapelet  

 
 

Chapelet des pères de familles 

Tous les lundis à 20h00 à l’église de 

Saint Jean des vignes 

 

Mariage le 29 octobre à Lissieu 

Florian PICART et Marie DUVERT à 15 heures 

Formation Chant 

 Au cours de deux ateliers, venez découvrir comment animer les messes de notre paroisse, et plus particulièrement les 

messes des familles. Ensemble nous apprendrons comment choisir des chants, se positionner pour entraîner l'assemblée à 

prier en chantant. Nous verrons également quels répertoires s'adaptent le mieux à l'assemblée attendue, comment apporter un 

élan à la liturgie pour la rendre vivante, priante et permettre à chacun de se rapprocher de Dieu lors de nos messes 

paroissiales. Comme le dit Vatican II, « la musique et le chant dans nos liturgies sont aux services de la Parole ». 

RDV le 18 novembre à 20h à la cure de Chasselay et le 26 novembre entre 9h30 et 11h30. 

Formation réalisée par Xavier François, membre de la communauté du chemin neuf 

 

Contact et inscriptions : Noëlla Chevereau : noellachevereau@gmail.com 

 

 
Dates des réunions de l’ACL pour le trimestre 

 

16 et 30 novembre et 14 décembre 

Maison paroissiale de Chazay d’Azergues                          

à 18 heures (nouvel horaire) 

 

mailto:oellachevereau@gmail.com

