
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIERE POUR LES DEFUNTS 

 
 

Au lendemain de la Toussaint, le 2 novembre, l’Église prie pour les 

défunts :   

Nous prions pour les défunts qui nous sont proches ou ceux que nous ne 

connaissons pas, ceux qui nous ont quittés dans l’année écoulée, ceux pour 

qui personne ne prie... Et nous demandons pour eux qu’ils soient purifiés par 

la miséricorde de Dieu de tout ce qui pendant leur vie sur la terre a pu faire 

obstacle à l’amour, afin qu’ils goûtent à leur tour la béatitude des saints.  

 

Prière à Notre-Dame de Montligeon  

 

Notre-Dame Libératrice, Prends en pitié tous nos frères défunts,  

Spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du 

Seigneur.  

Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés,  

afin que s’achève en eux l’œuvre de l’Amour qui purifie.  

Que notre prière, unie à celle de toute l’Église,  

leur obtienne la joie qui surpasse tout désir  

et apporte ici-bas consolation et réconfort  

à nos frères éprouvés ou désemparés. 

 

Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre, 

à mieux vivre chaque jour notre passage vers la Résurrection. 

Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme. 

Fais de nous des témoins de l’Invisible, 

déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir. 

des apôtres de l’Espérance, semblables aux veilleurs de l’aube. 

 

Refuge des pécheurs et Reine de tous les Saints, 

rassemble-nous tous un jour, pour la Pâque éternelle, 

dans la communion du Père avec Jésus, le Fils 

dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. 

Notre-Dame de Montligeon, priez pour les âmes du Purgatoire. 

 
 

Il est aussi possible de « faire dire » une messe pour les défunts de nos 

familles : c’est un acte de foi en la résurrection qui consiste à demander à 

Dieu d’accueillir nos chers défunts auprès de Lui, dans sa lumière. C’est 

aussi une manière de se sentir en communion avec eux, au-delà de la 

séparation, en ayant confiance que notre prière peut agir sur le salut de l’âme 

des personnes défuntes qui nous sont chères. 

Bien sûr, la messe n’a pas de prix mais il est recommandé, à l’occasion 

d’une eucharistie célébrée pour une intention particulière, de verser une 

offrande (dont le montant est actuellement fixé à 18€ ). 

N’hésitez donc pas à « faire dire » une messe pour vos proches défunts, en 

contactant directement le secrétariat.  

Père Xavier Skof 

 

 

 6 Novembre 2022 
 

32ème Dimanche 

du Temps 

Ordinaire 

 

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 6 novembre 

• 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  

Mardi 8 novembre 

• 9H00 Chasselay - P. Skof 

Mercredi 9 novembre 

• 9H00 Chazay - P. Chatelus 

Précédée du chapelet à 8h30 

Jeudi 10 novembre  
St Léon le Grand 

• 9H00 Chazay - P. Skof 

Vendredi 11 novembre 
St Martin de Tours 

• 7H00 Messe Lissieu - P. Skof 

•10h15 Chasselay et 11h30 

Chazay : temps de prière pour la 

St Martin et les victimes des 

guerres 

 

Samedi 12 novembre 

18H30 Civrieux - P. Skof 

 

Dimanche 13 novembre 

33ème Dimanche 

du Temps Ordinaire 

• 9H00 Les Chères - P. Blanc 

• 9H30 St Jean des Vignes -  

P. Chatelus 

• 10H30 Chasselay - 

Mgr de Germay  

Messe de confirmation 

• 11H00 Chazay - P. Blanc 

Messe des familles : 

• 11H00 Lissieu - P.Chatelus  

 

 

 

 

Prière du chapelet : 
 

• Chapelet des pères de 

familles : tous les lundis  

à 20h00 à l’église de Saint 

Jean des vignes 
 

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 

       

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) 

Remerciements 

Une fois de plus, la famille CONDAMIN 

(horticulteurs à Chasselay) a offert pour la Toussaint 

de nombreux pots de beaux chrysanthèmes qui 

embellissent plusieurs églises de notre Paroisse.  

Qu’ils soient ici remerciés pour leur geste généreux. 

 

 

Parcours « venez et voyez » 

Ce parcours accueille tous ceux qui se posent des questions sur la vie chrétienne, l’Eglise, la vie, la spiritualité. 

Les rencontres commencent par un temps convivial autour d’un repas, suivi d’un bref exposé et d’un temps 

déchange en petits groupes.  

La prochaine rencontre aura lieu le 8 novembre à 20 h à la cure de Chasselay. 

Contact : Alice et Alban Hiaux : 07 55 60 37 59 

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 

 

 

Nous avons célébré les funérailles de 
 

 

Daniel BUTSTRAEN (88 ans) le 27 octobre à Lissieu 

Bernard HOEL (83 ans) le 28 octobre à Chasselay 

Simone LAGOUTTE (82 ans) le 31 octobre à Lozanne 

Aimé VIDIL (87 ans) le 4 novembre à Chasselay 

Gérard LEFEBVRE (86 ans) le 7 novembre à Civrieux 

 

 

mailto:oellachevereau@gmail.com

