
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epiphanie  

 

L'Evangile nous montre que les premiers adorateurs du Messie Roi ont été 

des païens, des chercheurs de Dieu. Pour se rendre à Bethléem, ils ont été 

guidés par une étoile, puis par l'Ecriture. 

Ces mages dont nous parle l'Evangile représentent toutes les nations 

païennes qui viennent se prosterner devant leur Sauveur. A travers eux, ce 

sont tous ceux qui sont loin de notre foi qui sont aussi appelés au Salut et à 

rejoindre notre Eglise catholique... L'Evangile nous dit comment ils se sont 

mis en route. Mais c'est Dieu lui-même qui a agi dans leur cœur. Plus tard, 

Jésus dira : "Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne 

l'attire vers moi’… 

Dans nos pays, nous avons l'habitude de rencontrer des gens de diverses 

nationalités. Leur cohabitation n'est pas toujours facile à gérer. Mais le 

Seigneur appelle tous les hommes. Tous, même les plus grands pécheurs 

ont leur place dans la caravane des mages. C'est cette bonne nouvelle que 

nous trouvons tout au long des évangiles…. 

Au début de cette nouvelle année, nous recevons cet appel à devenir des 

assoiffés de Dieu, des adorateurs du Seigneur. Ainsi, nous serons pour les 

autres comme une étoile qui leur donnera envie d'en faire autant. C'est cela 

que nous pouvons nous souhaiter les uns aux autres pour que 2023 soit une 

bonne année. En ce jour de l’Epiphanie, nous nous tournons vers lui : 

"Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous 

sauveras."        Père Xavier Skof 

RAPPEL : Marche des rois cet après-midi à 15 heures         

Nous vous attendons nombreux !! 

o Cortège vert du roi Gaspard pour les habitants de Chasselay et les 

Chères : RDV au château de Machy : 1044, chemin de Machy à 

Chasselay.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 16 heures, nous nous retrouvons sur la place des tamaris de Lissieu pour 

partager une galette des rois et boire un chocolat chaud ou un vin chaud. 

 

 

 8 janvier 2023 

SOLENNITE 

DE 

L’EPIPHANIE 

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 8 janvier 
SOLENNITE DE 

L’EPIPHANIE 
 

 
 

Quête impérée pour les églises 

d’Afrique 

 • 9H00 Les Chères – P. Chatelus 

• 9H30 St Jean des Vignes - 

P.Skof 

• 10H30 Chasselay P.Chatelus 

• 11H00 Chazay - P. Blanc 

Prédication A.Honorat 

• 11H00 Lissieu - P.Skof 

Messe des familles 
 

Mardi 10 janvier 

• 9H00 Chasselay - P. Skof 
 
 

Mercredi 11 janvier 

• 9H00 Chazay - P. Chatelus 

Précédée du chapelet à 8h30 
 

Jeudi 12 janvier 

• 9H00 Chazay - P. Skof 
 

Vendredi 13 janvier 

St Hilaire 

• 7H00 Lissieu - P. Skof 
 

 

 

Samedi 14 janvier 

• 18H30 Civrieux - P. Blanc 

Dimanche 15 janvier 

9h00 Marcilly – P. Richard 

9h30 Lissieu – P. Meyer 

9h30 Belmont – P. Blanc 

10h15 Chasselay – P. Richard 

Messe des familles 

11h00 Chazay – P. Meyer 

 

 

 

 

o 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. 

 

o 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.  

 

o  
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Rencontres paroissiales de la semaine 

➢ Réunion de l’équipe liturgique de Chasselay le jeudi 12 janvier à 18h30 à la cure de Chasselay 

➢ Préparation au mariage le dimanche 15 janvier de 14h à 18h à la cure de Chasselay 

➢ Week end des aumôneries paroissiales à St Pierre de Chartreuse les 14 et 15 janvier 

➢ Réunion Rosaire vivant mardi 10 janvier à 20 h 30 à la maison des tours de Lissieu 

 

Adoration du Saint Sacrement 
 

➢ Du mercredi 8h00 au jeudi 10h00 à Chazay 

➢ Du jeudi 13h00 au vendredi 16h00 à Lissieu 

 

 

  

 

 

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 
 

o Pierre ROCHE (88 ans) le 2 janvier               

à Chasselay 

o Jeanne CHAUSSINAND (92 ans)                

le 3 janvier à Belmont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je Vous demande, pour l’amour de Jésus-Christ, la sainte persévérance jusqu’à la mort. Vous connaissez ma 

faiblesse ! Secourez-moi, Seigneur ! 
Ne permettez pas que je sois encore séparé de Vous ; faites-moi mourir mille fois plutôt que d’avoir encore le 

malheur de perdre votre grâce. 
Ô Marie, ma mère, obtenez-moi la sainte persévérance. 
Salut, Salut du monde ! Salut, Verbe éternel du Père, Hostie vivante, Vie sans fin ! 
Salut, ô très précieux trésor des cœurs purs, ô la nourriture vivante des anges, 
ô le pain très excellent du ciel ! 
Vous êtes, ô mon Dieu, vous êtes le solide espoir des fidèles, le secours des pénitents, 
le médecin des malades, la très douce consolation des malheureux et des pauvres. 
Soyez donc béni, très-aimé Seigneur Jésus ! 
À Vous les anges, à Vous les chérubins, à Vous les séraphins, avec toutes les créatures, chantent un cantique 

d’action de grâces. Parce que Vous êtes descendu du ciel par amour pour nous. Parce que Vous vous êtes offert 

pour nous, offert en sacrifice sur l’autel de la croix. Parce qu’enfin, Vous avez pour nous, de retour en votre 

ciel, laissé ici-bas votre corps vivant et immortel comme une consolation, comme un salut, comme un gage de 

votre extrême amour. 
Et nous aussi, nous crions, à cause de cette grande miséricorde : 
Gloire à Dieu, mille et mille fois, gloire à Dieu ! Amen.  

 

 

 

 

 

Parcours « Venez et Voyez »  
 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 10 janvier à 

20h00 à la cure de Chasselay. Au programme : topo, 

repas partagé, échange. Venez nombreux.  

 

Déjeuner de l’épiphanie pour les personnes seules 

L’équipe Saint Vincent de Paul de notre paroisse invite les personnes seules à un 

déjeuner, le dimanche 15 janvier à la salle Champin de Chazay. 

Le déjeuner se terminera par le partage de la traditionnelle galette des rois. 

Pour tous renseignements : Annick Robert : 06 76 29 67 40 

 

En souvenir de Benoit XVI, cette prière de St Pierre Canisius 

qu'il aimait bien : 
 

Dieu suprême et éternel, je vous remercie de m’avoir créé, de m’avoir racheté 

par Jésus-Christ, de m’avoir fait chrétien en m’appelant à la vraie foi, et de 

m’avoir attendu à la pénitence après tant de péchés. 
Bonté infinie, je vous aime par-dessus toutes choses ; et toutes ces offenses que 

je Vous ai faites, je m’en repens de toute mon âme. J’ai la confiance que Vous 

m’avez déjà pardonné, mais je suis toujours en danger de retomber dans le mal. 


