
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11 décembre 
 

3ème dimanche 

de l’Avent -  

Gaudete 
 

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 11 décembre 

• 9H00 Les Chères - P. Chatelus 

• 9H30 St Jean des Vignes –  

P. Skof 

• 10H30 Chasselay - 

P. Chatelus 

• 11H00 Chazay - P. Blanc 

• 11H00 Lissieu – P.Skof 

Messe des familles 
 

 
Mardi 13 décembre 

• 9H00 Chasselay - P. Skof 
 

Mercredi 14 décembre 

• 9H00 Chazay - P. Chatelus 

Précédée du chapelet à 8h30 
 

Jeudi 15 décembre 

• 9H00 Chazay - P. Skof 

 

Vendredi 16 décembre 

• 7H00 Lissieu - P. Skof 

Messe Rorate Caeli * 

 

Samedi 17 décembre 

• 18H30 Civrieux - P. Chatelus 

Prédication Armand Honorat 

 
Dimanche 18 décembre 

• 9H00 Marcilly - P. Skof 

• 9H30 Belmont –  

P. Chatelus. Prédication Armand 

Honorat 

• 9H30 Lissieu – P. Blanc 

• 10H30 Chasselay - 

P. Skof 

Messe des familles 

• 11H00 Chazay - P. Chatelus 

Prédication Armand Honorat 

 
 
 

 

 

 

 

 

- A partir de 14h salle Champin : goûter avec 

café/thé/jus de fruits ainsi que des gâteaux. 

- 15h30 : notre curé nous invitera à une écoute musicale animée sur 

l’Avent, temps pour se préparer à la venue – et au retour – du Christ ! 

Petits et grands sont les bienvenu(e)s. Nous écouterons des morceaux qui 

peuvent évoquer l'histoire du salut : la chute originelle, la situation 

actuelle et l'espérance du retour du Christ, l'attente du Messie, la vie 

intérieure de la Vierge Marie... La musique, la peinture... nous donnent 

une porte d'entrée dans le mystère chrétien...  

- 17h35 : vêpres à l’église pour ceux qui le souhaitent.  

- 18h : fin. 

Pour tout renseignement : Annick Robert : 06 76 29 67 40 

 * 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.  

3° dimanche de l'avent 
 
En cette troisième étape de l’Avent, les textes liturgiques nous invitent à 

l’espérance.   
Mais quand nous lisons l'évangile de ce jour, nous découvrons que c'est 

plutôt le doute qui s'est installé dans le cœur de Jean Baptiste. Pour lui, 

les événements ont mal tourné. Il vient d'être mis en prison… Il 

envoie  alors des émissaires demander à Jésus : "Es-tu celui qui doit venir 

ou devons-nous en attendre un autre ?"  

  

Cette question de Jean Baptiste, son doute,  est souvent la nôtre. Il faut 

l’entendre, Mais en même temps, il nous faut aussi accueillir la réponse 

de Jésus Christ dans l'Evangile : "Le Royaume des cieux est tout proche ; 

il est au milieu de vous." … "Allez rapporter à Jean ce que vous voyez 

:…  

Le Royaume de Dieu est là au milieu de nous. Mais pour le reconnaître, il 

faut certaines conditions. L'apôtre saint Jacques nous apporte un éclairage 

intéressant dans la 2ème lecture : "Frères, en attendant la venue du 

Seigneur, ayez de la patience. Voyez le cultivateur : Il attend les produits 

précieux de la terre avec patience."   

Comprenons bien : ce qui est en terre, c'est la graine, pas les fruits. 

Tout l'évangile nous dit que Dieu est un semeur. Il a semé des graines de 

justice dans le cœur des hommes, des graines de réconciliation, des 

germes de pardon, d'amour et de tendresse. Il ne nous donne pas les fruits, 

mais seulement les semences. C'est à nous de les faire grandir et éclore. 

C'est à nous de faire marcher les boiteux, d'éclairer les aveugles, de 

donner la parole à ceux et celles qui ne l'ont jamais. C'est à nous de servir 

les pauvres et de leur annoncer la bonne nouvelle.  
 

Conférence Saint Vincent de Paul 
Dimanche 11 décembre 

http://www.neufclocherslyon.fr/
mailto:contact@neufclocherslyon.fr
http://www.neufclocherslyon.fr/
mailto:contact@neufclocherslyon.fr
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Rencontres paroissiales de la semaine  

➢ Réunion des équipes liturgiques de Chazay et Civrieux le lundi 12 décembre à 19 heures, à la maison 

paroissiale de Chazay 

➢ Réunion EAP le 13 décembre à 20h30 maison des Tours 

➢ Réunion des jeunes servants d’autel le samedi 17 décembre de 10h30 à 12 h à la cure de Chasselay 

 

Prière du chapelet 

des pères de familles  

 
 

Tous les lundis à 20h00 à l’église 

de Saint Jean des vignes. 

 

Nous avons célébré les funérailles de 

➢ Juliette GIRARD (90 ans) le 3 décembre à 

Lozanne 

➢ Renée MARTINEZ (98 ans) le 6 décembre à 

Chazay 

 

 

 

 

 

 

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 et des bières. 

Le profit servira à financer leur voyage à Lisbonne. 

Confessions avant Noël : 
 

Après les messes du mardi 9h30 à Chasselay  

Après les messes du mercredi et jeudi 9h30 à 

Chazay  

  

Célébration pénitentielle : vendredi 16 décembre 

19h à Chazay (présence de 3 prêtres).   

  

A la demande :   

p. Jean Luc Chatelus : 06 31 01 01 80  

p. Xavier Skof : 06 84 89 53 96 
 

Le dimanche 8 janvier, réservez votre après-midi et 

rejoignez le cortège de l’un des 3 rois mages en route 

vers la crèche vivante installée place des Tamaris à 

Lissieu. Une galette des rois et des boissons vous seront 

offertes pour fêter l’épiphanie. Venez nombreux (plus de 

détails à venir dans une prochaine feuille paroissiale). 

Horaires des messes de Noël 
  

Samedi 24 décembre :   

18H30 : Lissieu 

19H00 : Chasselay 

19H00 : Chazay d’Azergues 

19H00 : Lozanne   

21H00 : Civreux 

23H30 : Marcilly d’Azergues 

                                                                            
Dimanche 25 décembre :   

10H00 : Les Chères 
10H30 : Chasselay                                                            

11H00 : Chazay 

 


