
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 Novembre 2022 
 

CHRIST ROI 

DE L’UNIVERS 

 

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 20 novembre 

CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
Quête (partielle) pour le secours 

catholique 

• 9H00 Marcilly - P. Pichard 

• 9H30 Lissieu - P. Blanc  

9H30 Belmont – P.Skof 

• 10H30 Chasselay - 

P. Meyer  

Messe des familles 

• 11H00 Chazay - P. Skof 

Messe en latin 
 

Mardi 22 novembre 
Ste Cécilee 

• 9H00 Chasselay - P. Skof 
 

Mercredi 23 novembre 

• 9H00 Chazay - P. Chatelus 

Précédée du chapelet à 8h30 
 

Jeudi 24 novembre 

• 9H00 Chazay - P. Skof 
 

Vendredi 25 novembre 

• 7H00 Lissieu - P. Skof 
 

 

Samedi 26 novembre 

18H30 Civrieux - P. Chatelus 

Messe des familles 

 
Dimanche 27 novembre 

1er dimanche de l’Avent 

• 9H00 Les Chères - P. Skof 

• 9H30 Lissieu - P. Chatelus 
Messe animée par les jeunes de JMJ 

• 10H30 Chasselay - 

P.Blanc 

• 11H00 Chazay - P. Chatelus 

11H00 Marcilly – P.Skof 

Messe des familles 

 

 

 

 

Prière du chapelet : 
 

• Chapelet des pères de 

familles : tous les lundis  

à 20h00 à l’église de Saint Jean 

des vignes 

 

Retour sur l’exposition sur les miracles eucharistiques de 

Carlo Acutis 
 

 
  

« Réunir en plusieurs panneaux tant de faits qui manifestent la volonté du 

créateur de marquer sa présence sans passer par le filtre de notre accord intime 

nous renvoie à nos pauvres limites. Comme Moise devant le buisson ardent 

nous enlevons nos chaussures et nous nous agenouillons 

« Jésus tu es là et je ne te vois pas ». 

Quelle chance pour nos sens insensibles de s’appuyer sur des manifestations 

qui nous confirment ce que notre foi affirme. Oui, on a besoin aussi de 

révélations extraordinaires pour consolider notre foi parfois trop humaine…je 

l’avoue humblement ». Françoise B. 

« Cette exposition racontant plusieurs miracles eucharistiques m’a donné 

beaucoup de joie et a renforcé ma foi en la Présence réelle de Jésus dans 

chaque hostie consacrée. Dieu manifeste sa Puissance d’Amour dans le monde 

entier, c’est une grande espérance ! Merci, mon Dieu ! » Colette 

« Exposition très parlante qui aide à fortifier notre foi dans la présence réelle. 

Merci aux acteurs de notre paroisse qui nous ont permis de la connaître ... de 

réaliser que certains de ces miracles ont eu lieu si près de nous. Et merci 

surtout à Carlo Acutis et à sa famille. » Françoise M. 

« Quelle merveille bouleversante qu'un adolescent ait eu l'idée de rassembler 

les nombreux miracles eucharistiques qui nous confirment, si besoin était, la 

présence réelle de notre Seigneur Jésus dans l’eucharistie. Ceux exposés qui 

m'ont le plus touchée sont ceux de Thérèse Neumann et de Dijon. Grand merci 

pour cette exposition. ». Brigitte B.  

« Jésus marche au quotidien à nos côtés. Nous en percevons même parfois les 

signes de sa présence. Mais quelle joie, quel soutien dans notre foi, de pouvoir 

voir, grâce à cette magnifique exposition « Les miracles eucharistiques » de 

Carlo Acutis, l’Invisible se rendre visible ! Alléluia ! ».  Anne-Marie 

« Très belle exposition qui a touché aussi bien les « grands » que les jeunes de 

l’aumônerie qui sont venus la visiter. Le verbe divin s’est fait chair en Jésus 

Christ il y a 2000 ans et il se manifeste encore à nous aujourd’hui de façon 

sensible pour soutenir la piété des fidèles, la foi chancelante d’un prêtre ou 

empêcher la profanation ou le vol de la Sainte Eucharistie. Merci à Carlo 

Acutis pour ce « travail » précieux de recensement des miracles eucharistiques 

dans le monde et merci au Père Skof de nous avoir permis de le découvrir dans 

notre Paroisse ». Hellen 

 

Du 10 au 30 octobre dernier, notre 

Paroisse a eu la chance d’accueillir 

une partie de l’exposition réalisée 

par le bienheureux Carlo Acutis 

sur les miracles eucharistiques 

dans le monde. 

Voici quelques témoignages des 

paroissiens qui l’ont vue : 

 

http://www.neufclocherslyon.fr/
mailto:contact@neufclocherslyon.fr
http://www.neufclocherslyon.fr/
mailto:contact@neufclocherslyon.fr
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Adoration du Saint Sacrement 

➢ Du mercredi 8h00 au jeudi 10h00 à Chazay 

 

➢ Du jeudi 13h00 au vendredi 16h00 à Lissieu 

       

Mariage le 19 novembre 

Anne FUSTIER et David ERCEAU à 14 heures à 

Chasselay  

 

Nous avons célébré les funérailles de  

➢ Paul NUGUE (90 ans) le 17 novembre à Lozanne 

➢ Patrick PERRET (63 ans) le 19 novembre à Chasselay 

Sacrement du pardon  

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 

 
 

Rencontre partage de l’évangile 

Jeudi 24 novembre à 16h30 au Foyer de Lozanne 

 
378, route de Lyon, salle Jean Garreau, au rez-de-chaussée. 

Cette rencontre est ouverte à tous.  
Pour tous renseignements tél. 04 78 43 72 67 

Pensons à nos frères chrétiens 

persécutés dans le monde... 

Le mercredi 23 novembre à 20h, les cloches 

de nos églises sont invitées à sonner...  

« Nous voulons crier au monde entier de ne 

pas oublier nos frères chrétiens en 

détresse, lance Benoit de Blanpré directeur 

de l’AED - Aide à l'Eglise en détresse - en 

France. Chaque fois que je vais visiter des 

chrétiens opprimés chez eux, ils me 

demandent « dites au monde ce qui nous 

arrive ! ». Ils vivent comme une peine 

supplémentaire l’oubli dont ils sont 

victimes. Nous pouvons les soutenir en 

éveillant les consciences. »  

Plus d’information sur www.aed-france.org 

 

 

 Rencontres paroissiales de la semaine  

26 novembre (9h30-11h30) : formation à l’animation 

liturgique à la cure de Chasselay (2ème session) 

27 novembre : journée de rencontre des jeunes se 

préparant à participer aux JMJ 2023 de Lisbonne 

 

http://www.aed-france.org/

