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Bulletin paroissial du dimanche 7 décembre2014 au dimanche 4 janvier 2015 
 

Depuis dimanche 30 novembre et jusqu’à Noël nous sommes dans le Temps de l’Avent !                            
La couleur liturgique est le violet et traditionnellement une couronne de l’Avent décore 
l’église avec quatre bougies qui représentent la paix, la joie, l’espérance et l’amour. Les 
servantes de la liturgie allumeront au début de chacune des quatre messes de l’Avent une 
bougie supplémentaire afin de bien marquer notre avancée pas à pas vers la belle fête de Noël. 
Pour nous accompagner sur ce chemin de prière un sapin symbole de l’arbre de vie se tiendra 
tout l’hiver à l’entrée de l’église. Le temps de l’Avent est un temps d’attente recueilli et 
fervent de la venue du divin messie annoncé par les passages d’Ecritures des prophètes que 
nous écoutons dans les nouveaux lectionnaires. 
 

Horaires des Messes en semaine  (jusqu’au 4 janvier) : 
  

LUNDI    Père Sébastien célèbre aux lycées des Lazaristes à Lyon 
MARDI   18h30 chez les sœurs à Montgay  
MERCREDI  8h30 à St Laurent 
JEUDI  8h30 à St Laurent 
VENDREDI    18h30 chez les sœurs à Montgay 
SAEMDI    9h à St Laurent 
 
               ATTENTION : pas de messes du lundi 29 décembre au vendredi 2 janvier (inclus) 
 
                                  MESSE  DU DIMANCHE   10h à St Laurent  
 
 

Horaires des messes de Noël à St Laurent 
   Prenez le tract ! et diffusez-le ! 
Chers paroissiens je compte sur vous pour donner de la main à la main des tracts d’invitation à Noël ! 
Sur ces tracts déposés au fond de l’église vous trouverez les horaires des fêtes de Noël. Cette année j’ai 
souhaité que la messe de la nuit de Noël  soit à 23h. Comme prévu dans le missel romain conformément à 
la liturgie de l’Eglise il y aura 4 messes. Il n’y aura du monde à ces messes que si vous pensez à inviter 
autour de vous ! Les horaires des messes dans  les églises voisines sont affichés au tableau à l’entrée. 
  
  

 
 
SACREMENT DU PARDON : avant la messe du dimanche ou sur rendez-vous avec le père curé. 
Préparation communautaire avec confessions individuelles à Caluire : 
 - mardi 16 décembre 19h :  Sainte-Bernadette  - mercredi 17 décembre 15h : Immaculée-Conception 
 
                Nos peines : René FINET, Ursule BOUDET, Emma STEFANI, Francis BESSON. 
 
                Nos joies :Luca et Maëlys VIDAL baptisés le 30 novembre. 
 
Père Sébastien vous accueille à la Maison Paroissiale :                     PERMANENCES-ACCUEIL 
tous les mardis de 16h à 17 h et tous les vendredis de 10 à 11 heures 
En dehors de ces permanences il est toujours possible de prendre rendez-vous 
Une équipe de bénévoles assure un accueil paroissial tous les samedis de 10h30 à 12 h.  

 
Les intentions de messe pour les défunts et l’offrande seront désormais recueillis à la 

Maison Paroissiale aux heures de permanence ou par téléphone. 



Rendez-vous / évènements : 
 
DIMANCHE 14 DECEMBRE 3ème dimanche de l’Avent à 11h après la messe:  Je vous propose une 
présentation d’une demie heure sur les nouveaux lectionnaires et sur la nouvelle version du Notre 
Père.  
 
DIMANCHE 21 DECEMBRE 4ème dimanche de l’Avent à 9h45 avant la messe :  LOUANGE             
Un premier temps a été animé par Béatrice le premier dimanche de l’Avent. Nous proposons de 
recommencer cette expérience de chanter Dieu avant la messe de tout notre cœur. Venez avec votre 
instrument de musique et votre belle voix d’ange ! 
 
 
DIMANCHE 28 DECEMBRE Fête de la Sainte Famille Jésus Marie et Joseph, à 11h après la messe : 
Présentation du texte final du synode sur la famille qui a eu lieu en octobre dernier. Les médias en ont 
un peu parlé mais que pouvons-nous finalement en retenir ? 
 
DIMANCHE 4 JANVIER Epiphanie du Seigneur, journée mondiale des migrants à 11h, brioche des 
rois offerte par l’Association d’Education Populaire (AEP). Je vous invite à ne pas manquer ce 
moment de convivialité dans l’élan des fêtes de Noël afin de faire connaissance avec de nouveaux 
paroissiens. Nous avons toujours quelqu’un avec qui faire connaissance dans ces moments-là ! 
 
             MARDI 9 DECEMBRE 19h45 préparation des liturgies de Noël 

            SAMEDI 13 DECEMBRE 11h30 Eveil à la foi des petits enfants accompagnés d’un parent. 

            VENDREDI 19 DECEMBRE 14h30 Réunion de l’équipe accueil 

            VENDREDI 26  DECEMBRE 16h30 Messe de Noël au cercle 

 
RESTAURATION DE LA GRANDE SALLE PAROISSIALE, tous les samedis à partir du 20 

décembre de 10h à 15h30 vous pouvez venir donner un coup de main seul ou en famille. 
Tableau d’inscription au fond de l’église 

 
 
 
8 décembre avec les chrétiens d’Irak : procession et messe  18H30 à St Laurent  
Après la messe projection  de la visite du Cardinal BARBARIN aux Irakiens cet été (8mn) 
suivi du  mot du saint père pape François aux chrétiens persécutés (7mn) 
Prière fervente pour les chrétiens d’Irak et transmission de la bougie Noun aux familles. 
 
 
« ENTRER DANS UN PROCESSUS RESOLU DE REFORME »----------------------------- 
 A la sortie de l’église vous trouverez des exemplaires de 
l’EXHORTATION A LA JOIE du pape François. Ils sont gratuitement à votre disposition 
afin que vous puissiez lire ce texte magnifique où le pape s’adresse à chacun de nous  
personnellement. Le Cardinal BARBARIN à la suite du saint père nous invite à « entrer 
dans un processus résolu de discernement, de purification et de réforme afin que nos 
paroisses soient d’avantages missionnaires. » Sur une feuille glissée dans l’exhortation 
j’exprime ce que cette invitation d’après moi devrait changer concrètement dans notre 
paroisse. Ce n’est qu’une ébauche qui précise mon état d’esprit dans lequel je suis depuis 
que j’ai été institué curé ici et que je découvre les différentes personnes et activités de 
notre paroisse. Vous pouvez  faire un don dans le tronc afin d’amortir le prix d’achat des 
30 exemplaires par la paroisse. 


