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Dimanche 26  octobre 30ème Dimanche du temps ordinaire 
 10h00 Messe  
  Quarantaine Pierre BERTUZZI+,Monique CHAUVOT et son fils Xavier+   
  Jean Claude DALLAVECCIA+, Mr RIETHMULLER Jean et les  

défunts de sa famille+ Famille SOTGIU+ et MELONI+, José de AMORIN+ 
 
Lundi 27 au jeudi 30 octobre pas de messe à St Laurent, le curé est en pèlerinage à Rome. 
 
Vendredi 31 octobre De la  Férie    
  Messe à St Laurent 18h30 
Samedi 1er novembre FETE DE LA TOUSSAINT    
  10h Messe jean MUZELLE+,  Marcel BERTHILLER+  
                             11h visite au cimetière, prière accompagnée par tous les paroissiens qui le souhaitent 
Dimanche 2 novembre COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS   
  10h00 Messe    Gérard  BARRAL+, Famille Damien CHAUMARTIN Yvonne et M.  

                 Claude+Lucien BOURDUGE+Famille VENEZIA+et BOCAT  
                 BACHEROT, Félix et Marie BERNARD+ 

                         11h visite au cimetière, prière accompagnée par tous les paroissiens qui le souhaitent 
Lundi 3 novembre St. Martin de Porrès, religieux     
  Pas de messe à St Laurent   
Mardi 4 novembre St. Charles Borromée, évêque        
  Messe à St Laurent 18h30 
Mercredi 5 novembre De la Férie       
  Messe à St Laurent 8H30 
  Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (AEP) 20h    
Jeudi 6 novembre De la Férie        
  Messe à St Laurent 8H30 
Vendredi 7 novembre De la Férie  
  Messe à St Laurent 18h30    
Samedi 8 novembre Tous les saints de l’Eglise de Lyon 
   Pas de messe à St Laurent,  
  le curé accompagne le week-end des servants d’autel à Chaponost.  
Dimanche 9 novembre Dédicace de la Basilique du Latran     
 10h00 Messe Quarantaine René FAYOLLE+, Famille BERNARD+ et VIDAL+Lucien ALLEGRE+ 
   Vente de fruits de mer par l’A.E.P.   
Lundi 10 novembre St.Léon le Grand     
  Pas de messe à St Laurent   
Mardi 11 novembre St.Martin de Tours  
 Cérémonies commémoratives de l’Armistice de 1918, Au cimetière, 10h   
  Messe à St Laurent 18h30 
Mercredi 12 novembre St.Josaphat       
  Messe à St Laurent 8H30 
  Réunion du Conseil Paroissial aux Affaires Economiques,20h  
Jeudi 13 novembre De la Férie        
  Messe à St Laurent 8H30 
Vendredi 14 novembre De la Férie  
  Messe à St Laurent 18h30  
Samedi 15 novembre St.Albert le Grand 
   Messe à St Laurent 9h  
Dimanche 16  novembre 32ème Dimanche du temps ordinaire     
 10h00 Messe Quête pour le Secours Catholique 
 11h baptême de Loane et Goia RICCI en la chapelle de Montgay 
 



 
 

Le mois de novembre est consacré aux défunts. La liturgie nous invite à commencer 
ce mois en priant avec tous les saints et les bienheureux qui sont dans la joie éternelle 
et en pensant à tous nos défunts dans notre prière nous leur souhaitons du plus profond 
de notre cœur le bonheur du ciel. Mais n’attendons pas d’être mort pour être heureux ! 
Le bonheur que promet Jésus à ceux qui croient en lui dans ce monde nous pouvons le 
recevoir et en vivre dès maintenant ! C’est un bonheur plus fort que toutes les tempêtes 
qui peuvent secouer la barque de notre vie, plus fort que nos souffrances, plus fort que 
les naufrages de la mort. Ce  n’est pas la joie mondaine ! C’est la joie de la 
résurrection ! Au fait ! Vous y croyez-vous que Jésus est ressuscité ? Si oui alors est-ce 
que çà ne change pas totalement notre manière de voir les choses ? Cela signifie que 
tous les morts ressusciteront, nous retrouverons les êtres chers ! Est-ce que ce n’est pas 
source de joie ? Approchons-nous de Jésus vivant ressuscité et nous trouverons la 
source du bonheur inaltérable qui se cache comme un trésor dans notre cœur qui est 
dans la peine. Profitons de ce mois de novembre pour placer, avec délicatesse comme 
on place une perle précieuse sur un écrin, les défunts que nous portons dans notre cœur 
dans cette joie de croire en Jésus ! Tous les jours chaque matin faisons le signe de 
croix et ravivons cette joie que donne la foi ! La peine n’aura pas le dessus ! 
 
  

 
Pour les confessions : une heure avant la messe du dimanche le père Sébastien est disponible dans l’église.  

Vous pouvez aussi demander après la messe. 
 
Votre nouveau curé vous attend et vous accueille à la Maison Paroissiale  
tous les mardis de 16h à 17h   
tous les vendredis de 10h à11h.  
En dehors de ces permanences il est toujours possible de le rencontrer en prenant un rendez-vous. 
 
Une équipe de bénévoles assurent un accueil paroissial tous les samedis de 10h30 à 12h 

 
 
Les messes en semaine auront désormais lieu à 18h30 mardis et vendredis et à 8h30 mercredis et jeudis.  
Pas de messe les lundis car je célèbre au lycée des Lazaristes.  
Le dernier mardi du mois la messe de 18h30 aura lieu chez les sœurs à Montgay  
les derniers vendredis au Cercle à 16h30. 
 
 
 
Les Equipes Notre Dame sont encore à la recherche de familles ou retraités pouvant héberger une nuit samedi 22/23 
novembre, un ou plusieurs couples venant de toute la France (ou suisse) pour un rassemblement qui se déroulera à 
Rillieux. Je remercie les familles qui ont déjà acceptées cette hospitalité ! Occasion de découvrir ce mouvement qui 
existe pour le bonheur des couples depuis 60ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande brocante au profit des actions du Foyer des sans abris, samedi 8 et dimanche 9 novembre, au Palais des Sports, Lyon 7ème. 
 
N’oublions pas nos frères Irakiens. J’attire votre attention en particulier sur l’opération « 24h pour l’Irak » 
organisée le 8 décembre : une immense chaîne de prière s’organise de minuit à minuit, en France ET aussi en Irak. 

Les permanences du curé 
 

Horaires ordinaires des messes en semaine 

Un appel à l’hospitalité entre chrétiens  

ESPERANCE ET CONSOLATION : deux ateliers sur les thèmes « Comment prier pour les morts avec la Bible ? » et 
« Comment accompagner un proche ? » SAMEDI 1er NOVEMBRE à 17h15 au Sanctuaire Saint Bonaventure, Lyon 2ème. 
Contact : contact@saint-bonaventure.fr / 04 78 37 83 55 


