
CALENDRIER : « Je suis chrétienne et chez nous il ne se fait point de mal.  » Sainte Blandine 

Dimanche 27 juillet 17
ème

 Dimanche du temps ordinaire 

 10h00 Messe Pro Populo 

 Anne et Louis BON-MARDION +, José DE AMORIM +,Manuel Antonio FERNANDES CONCALVES + 

Samedi 2 août St. Eusèbe de Verceil ou St. Pierre-Julien Eymard 

 9h00  Messe Gindre 

  9h30-10h Permanence de l’Abbé Peyret à l’église (rencontre, confession) 

Dimanche 3 août 18
ème

 Dimanche du temps ordinaire       

 10h00 Messe Pro Populo,  Lucien BOURDUGE +Battista ARMANDO + 

Lundi 4 août St. Jean-Marie Vianney, prêtre     

 9h Messe 

Mardi 5 août Dédicace de Ste Marie Majeure        

 8h30 Messe 

Mercredi 6 août Fête de la TRANSFIGURATION        

 8h30 Messe 

Jeudi 7 août  St. Sixte II et compagnons, ou St. Gaétan    

 8h30 Messe 

Vendredi 8 août St. Dominique   

 17h30 Adoration eucharistique 

  18h30 Messe 

Samedi 9 août Ste Blandine, martyr   

 9h00  Messe 

Dimanche 10 août 19
ème

 Dimanche du temps ordinaire - St. Laurent     

 10h00 Messe Pro Populo, Robert CHAUVET + 

Vendredi 15 Août Solennité de l’Assomption (fête de précepte) 

 10h Messe 

Dimanche 17 août 20
ème

 Dimanche du temps ordinaire   

 10h00 Messe José DE AMORIM + 

Mardi 19 août St. Jean d’Eudes, prêtre 

 18h30 Messe Petites sœurs de St J. 

Mercredi 20 août St Bernard, abbé et docteur de l’Eglise 

 8h30 Messe 

Jeudi 21 août St. Pie X, pape 

 8h30 Messe 

Dimanche 24 août 21
ème

 Dimanche du temps ordinaire 

 10H00 Messe Pro Populo 

Lundi 25 août St. Louis, roi de France 
Mardi 26 Août 20h Réu. de l’association d’Education populaire 
Samedi 30 août De la Férie 

  9h Messe 

Dimanche 31 août 22
ème

  Dimanche du temps ordinaire 

 10h00 Messe Pro Populo 

   

 Départ du Père Peyret de la Paroisse 
  
     

Prière d’offrande 

proposée par l’Apostolat de la Prière 

 Père très saint, je t’offre ma journée, mes 

actions, mes joies et mes peines, uni au cœur de ton 

Fils Jésus. Il nous a aimés du plus grand amour et 

nous le célébrons dans l’Eucharistie. Je veux vivre à 

mon tour de cette dynamique eucharistique : Que 

l’Esprit-Saint m’aide à aimer comme Il a aimé. Et 

avec Marie, en communion avec toute l’Eglise, je te 

prie particulièrement ce mois pour : 

Que les réfugies, contraints d’abandonner leur 

maison à cause de la violence, soient accueillis avec 

générosité et que leurs droits soient respectés ; 

Que les chrétiens d’Océanie annoncent la foi avec 

joie à toutes les populations du continent. 

(A partir de la proposition, que chacun développe sa propre 

parole d’offrande à notre Dieu : en osant parler avec la 

même simplicité d’un ami vers son ami). 



PAROISSE SAINT LAURENT 

SATHONAY – CAMP  LES MARRONNIERS  MONTGAY 
5, Avenue P. Delorme 69580 Sathonay-Camp tél. 04.78.23.72.28 

www.sathonayparoisse.fr 

AÔUT 2014 
« Je Te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. » 

 

 Au moment où j’écris pour la dernière fois comme votre curé dans cette feuille paroissiale, 
je voudrais rendre grâces pour ces six années, pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous, 
avec nous, tous les moments que nous avons partagés ensemble. Je vous remercie de votre 
accueil et de tous les témoignages touchants que vous m’avez donné. 
 

 « Qui vous accueille, m’accueille. » dit Jésus. Le prêtre arrive comme prêtre. Et cela, rien 
ne peut le lui enlever. Il est envoyé comme tel, il arrive comme tel. Tout ce qui ne m’appartient 
pas mais qui m’est confié, je me dois de le servir. J’ai tâché de le faire et d’apporter ce que je 
pouvais ou ce que je devais. 
 

 Le prêtre est polyvalent dans son ministère, il doit se faire tout à tous, et parfois être un 
touche à tout. C’est une conséquence de l’incarnation : la tête au Ciel mais les pieds sur terre, et 
faire de la terre un Ciel… même si après il y a des accents. Et là se trouve sûrement la richesse 
de la succession des prêtres qui ne mettront pas l’accent sur les mêmes réalités, les mêmes 
passages de l’Evangile qui nous aident à les vivre. Néanmoins il faut toujours garder tout 
l’Evangile, toute la doctrine de l’Eglise, c’est-à-dire tout l’enseignement du Christ. 
 

 J’ai tâché d’être présent à tous les âges… Nous avons réussi je crois à être une véritable 
communauté, une communauté vivante, et cherchant à vivre toujours mieux l’Evangile. Ce n’est 
pas fini ! Il y a toujours des conversions nécessaires, et la sainteté, à laquelle tous sommes 
appelés, n’est pas un point d’arrivée mais une marche continue. 
 

 Les journées de rentrée en septembre, les pèlerinages (Rome, Lourdes, Le Laus, le Puy), le 
13 Mai avec la communauté portugaise ont contribué à se connaître et à vivre ensemble comme 
la famille de Jésus. La venue de notre évêque et de ses auxiliaires nous a rappelé plus 
concrètement que nous sommes dans un diocèse. Nous avons tâché de vivre les 3 années du 
corps, de l’âme et de l’esprit, et, l’année du sacerdoce et celle de la foi nous ont unis à l’Eglise 
universelle. A Sathonay-Camp il y a des cloches mais pas de clocher, c’est peut-être pour cela 
qu’il n’y a pas l’esprit de clocher ! les nouveaux venus peuvent se sentir accueillis et trouver 
assez vite leur place. C’est heureux. 
 

 L’ancien s’en va ; le nouveau arrive : vous ferez bon accueil à l’abbé Sébastien GUEGUEN, 
votre curé à partir du 1er Septembre 2014. Que le Seigneur vous accompagne sur le chemin qui 
se poursuit. 

Abbé Pierre PEYRET 

Notez ! 

L’Abbé Sébastien GUEGUEN 

Sera installé comme Curé de la Paroisse Saint Laurent 

Le Dimanche 7 Septembre à 10h 

(un apéritif et un repas partagé suivront et permettront de se connaître mutuellement) 

Comme annoncé, le Pape séjournera en Corée du 13 au 18 août, à l'occasion de la VI Journée mondiale de la jeunesse 
asiatique. Dans cette perspective voici les statistiques relatives à l'Eglise coréenne (au 31 décembre 2013). La Corée a 
une superficie de 99.268 km2 pour 50.220.000 habitants dont 5.393.000 catholiques (10,7%). L'Eglise dispose de 16 
circonscriptions ecclésiastiques, 1.673 paroisses et 843 centres pastoraux, avec 35 évêques, 4.261 prêtres, 1.884 
séminaristes, 10 diacres, 9.532 religieux et religieuses, 56 consacrés et consacrées, 123 missionnaires laïques et 
14.195 catéchistes. L'Eglise anime 328 centres éducatifs de tous niveaux pour 221.020 élèves et étudiants, plus 49 
centres spécialisés et 200 autres, 40 hôpitaux et 4 dispensaires, 9 léproseries, 513 maisons de retraite ou d'accueil, 
277 orphelinats et garderies, 83 points de conseil familial et de protection de la vie  


