
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Du 18 décembre 2022, 
 

4ème dimanche de 

l’Avent au        

1er Janvier 2023 

 

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 

(fermé les 27 et 28 décembre) 
 

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 18 décembre 

4ème dimanche de l’Avent  

• 9H00 Marcilly - P. Skof 

• 9H30 Belmont - P. Chatelus 
Prédication A. Honorat 

• 9H30 Lissieu – P. Blanc 

• 10H30 Chasselay - P. Skof 

Messe des familles 

• 11H00 Chazay - P. Chatelus 
Prédication A. Honorat 

 

Mardi 20 décembre 

• 9H00 Chasselay - P. Skof 
 
 

Mercredi 21 décembre 

• 9H00 Chazay - P. Chatelus 

Précédée du chapelet à 8h30 
 

Jeudi 22 décembre 

• 9H00 Chazay - P. Skof 
 

Vendredi 23 décembre 

• 7H00 Lissieu - P. Skof 

Messe Rorate Caeli * 

Samedi 24 décembre 

VEILLEE DE NOEL 

Messes de la veille 

• 18H30 Lissieu - P. Skof 

• 19H00 Chasselay - P.Chatelus 

•19H00 Chazay - P.Lunven 

•19H00 Lozanne - P.Francisco 
 

Messes de la nuit 
•21H00 Civrieux - P.Skof 

• 23H30 Marcilly - P.Chatelus 

Dimanche 25 décembre 

JOUR DE NOEL 

Messe de l’aurore 

• 10H00 Les Chères – P.Blanc 

Messes du jour 

• 10H30 Chasselay P.Skof 

• 11H00 Chazay – P.Chatelus 
 
 

 

 

 

 

 

* Au cours de l’Avent, nous nous retrouvons chaque vendredi à 7 heures  

à l’église de Lissieu pour célébrer la messe « Rorate Caeli » à la lueur des bougies. 

Cette messe sera suivie d’un petit déjeuner servi à la maison des Tours. 

   Vivre l'avent avec Saint Joseph       
 
 

L’évangile de ce dimanche nous apprend à  

ECOUTER. C'est une attitude absolument  

essentielle. Joseph peut nous servir d'exemple 

et nous y entraîner.  

L’Ange du Seigneur lui apparaît "en songe" : c’est une manière de dire 

que le Seigneur lui a parlé au cœur. Ce que Joseph a entendu, c'est un 

appel à prendre chez lui Marie son épouse : "L'enfant qui est engendré en 

elle vient de l'Esprit Saint." Tout cela n'allait pas de soi.  

Joseph est un homme de silence, un homme capable d'écouter Dieu lui 

parler et capable de changer sa vie à la lumière de la parole qu'il a 

entendue. …  

Voilà une leçon absolument essentielle pour nous chrétiens. Nous vivons 

dans un monde bruyant et agité, surtout en cette période de fêtes. Nous 

avons des vies bousculées, une foule d'activités qui sont toutes plus 

essentielles les unes que les autres. Aujourd'hui, Joseph nous apprend à 

ECOUTER ce qui se passe en nous, à faire le point, à prendre du recul 

pour accueillir une parole qui vient d'ailleurs. C'est parfois difficile car 

bien souvent nous avons tendance à trop parler, la plupart du temps pour 

ne rien dire. Nous ne pourrons entendre le Seigneur parler à notre cœur 

que si nous prenons des moments de silence et de recueillement.  

Avec Joseph, aujourd’hui, nous découvrons que préparer Noël, c'est 

d'abord prendre du temps pour le silence, la prière, la lecture de 

l'évangile. Comme lui, nous écoutons une parole et nous apprenons à 

nous rendre dociles à ce que Dieu nous suggère.   

Dans quelques jours, nous fêterons l'anniversaire de la naissance de 

Jésus.  C'est aujourd'hui que le Seigneur nous tend la main et nous 

demande de l'accueillir. A nous de voir si nous lui ferons une place dans 

notre vie. Prenons le temps de l'écouter, loin des bruits et de l'agitation de 

ce monde. C'est à ce prix que nous pourrons vivre un bon Noël.  

 
P. Xavier Skof 

Mardi 27 décembre 

St Jean 

• 9H00 Chasselay - P. Skof 
 

Mercredi 28 décembre 

Les Saints Innocents 

• 9H00 Chazay - P. Chatelus 

Précédée du chapelet à 8h30 
 

Jeudi 29 décembre 

• 9H00 Chazay - P. Skof 

Vendredi 30 décembre 

• 7H00 Lissieu - P. Skof 

 
 

 

 

 

Samedi 31 décembre 
• 18H30 Civrieux – P.Skof 

Messe de fin d’année 

 
 

Dimanche 1er Janvier 
Sainte Marie, mère de Dieu 

          • 9H00 Marcilly – P.Skof 

• 9h30 Lissieu – P.Blanc 

• 10H30 Chasselay – P.Chatelus 

. 11H00 Chazay – P.Skof 

 

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 
 

JMJ 
 

Au cours de l’Avent, les jeunes qui se préparent à aller 

aux JMJ vous solliciteront parfois à la sortie de la messe 

pour vendre des bougies, des bières et des sablés.                             

Le profit servira à financer leur voyage à Lisbonne. 

Merci d’avance pour votre générosité. 

Confessions avant Noël : 

Après la messe de mardi à Chasselay (9h30) 

Après les messes du mercredi et jeudi à Chazay (9h30) 

A la demande :   

P. Jean Luc Chatelus : 06 31 01 01 80  

P. Xavier Skof : 06 84 89 53 96 

 

Temps convivial le jour de Noël 

Le 25 Décembre, Noël après-midi  ne restez pas seul(e) : à la salle Champin, près de l'église de Chazay, nous 

vous attendons à partir de 14h30 pour un café/thé - dessert, puis à 15h30 notre curé le père Skof nous offrira à 
nouveau un moment musical fêtant la Nativité de notre Seigneur Jésus.   Annick Robert : 06 76 29 67 40 

L’Avent touche à sa fin. Nous allons tous apprécier de nous retrouver pour de belles célébrations de Noël, que nous 

soyons seuls, en famille ou avec des amis. Mais avons-nous pensé à envoyer notre don au Denier pour l’année 

écoulée ? 

Vous le savez, l’Eglise ne vit que de dons. Elle ne reçoit aucune subvention, ni de l’Etat, ni du Vatican. 

Votre don rémunère les prêtres en exercice, les nombreux prêtres âgés qui ont été des serviteurs fidèles pendant 

toute leur vie, la formation des futurs prêtres et des jeunes prêtres, les assistants paroissiaux, les catéchistes, les 

animateurs, les aumôniers d’hôpital ou de prison, le personnel administratif qui permet de répondre aux besoins 

d’évangélisation aux côtés des prêtres et des diacres. Alors merci pour votre don. 

Vous pouvez donner par chèque en prenant une enveloppe au fond de l’église et en renvoyant votre don par 

courrier à l’association diocésaine de Lyon, ou par carte bleue sur le site donnons-lyon.catholique.fr, ou par 

virement en allant sur le site également. Encore merci et Joyeux Noël.  

 

Marche des rois à l’occasion de l’épiphanie 

Le dimanche 8 janvier 2023 à 15h, rejoignez l’un des 

trois cortèges suivants qui marchera jusqu’à la place des 

Tamaris de Lissieu :                                                          

Cortège vert du roi Gaspard pour les habitants de 

Chasselay et les Chères : RDV au château de Machy : 

1044, chemin de Machy à Chasselay.                          

Cortège rouge du roi Melchior pour les habitants de 

Marcilly, Civrieux, Lozanne, St Jean et Belmont : RDV 

à Marcilly sur le parking en bordure de la route 

nationale, face à l’auberge.                                               

Cortège bleu du roi Balthazar pour les habitants de 

Chazay et Lissieu : RDV au centre équestre des monts 

d’or : 8, chemin des prelles à Lissieu.                             

A 16h, arrivée sur la place des Tamaris de Lissieu où 

une galette des rois géante, un chocolat ou un vin chaud 

vous seront offerts. Nous vous attendons nombreux !!! 

 

Action possible pour l’Avent en faveur d’une 

école au Liban : voir feuille jointe 

 

Prière du chapelet des pères de familles 

Tous les lundis à 20h à l’église de St Jean des Vignes 

Nous avons célébré les funérailles de  

Paul RIVOIRE (84 ans) le 15 décembre à Chasselay 
 

http://donnons-lyon.catholique.fr/

