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Calendrier paroissial du TEMPS DE NOËL 
 
Pas de messe à St Laurent du lundi 29 décembre au vendredi 2 janvier.  
 
Samedi 3 janvier  9h messe à st Laurent 

15h30  Vœux diocésains à Valpré  
Dimanche 4 janvier  9h30 ADORATION EUCHARISTIQUE messe à 10h SOLENNITE DE L’EPIPHANIE,  

quête pour les Eglises d’Afrique,  
Bibliothèque paroissiale à la sortie de l’église vous trouvez des livres à votre disposition 
Après la messe brioches des rois offertes par l’AEP dans la grande salle paroissiale qui est en travaux  

Lundi 5 janvier   20h réunion des équipes liturgiques à la Maison Paroissiale 
Mardi 6 janvier   17h15 catéchisme des CM1 
Mercredi 7 janvier  20h30 réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 
Jeudi 8 janvier journée des curés avec le Cardinal BARBARIN au domaine st Joseph 
   12h repas avec « le temps du partage » 
Vendredi 9 janvier  14h30-16h00 rencontre avec le « Groupe des retraitées » à la Maison Paroissiale 

20h30 Rencontre du Groupe foyers à la Maison Paroissiale 
Samedi 10 janvier catéchisme CE1-CE2 et CM2, et rencontre d’EVEIL A LA FOI de 11h à 11h30 à la sacristie 
samedi 10 janvier OPERATION PEINTURE de la GRANDE SALLE PAROISSIALE pique nique à 12h fin à 15h. 
Dimanche 11 janvier 10h messe Le BAPTEME DU SEIGNEUR rite d’accueil de la demande de baptême de Florence 

après la messe topo de 30mn sur l’adoration 
 

Horaires des Messes en semaine : 
  

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 

 
 
 

Dimanche 4 janvier jour de l’Epiphanie nous écoutons l’évangile qui nous raconte 
l’arrivée des Mages à la crèche. Je vous propose de vivre ensemble la démarche des Mages qui 
sont venus de loin pour « adorer Jésus ». La messe sera précédée de 30mn d’adoration animée 
par des chants et des textes. Ferez-vous l’effort de venir un peu plus tôt à cette occasion pour 
vivre un moment exceptionnel? L’adoration eucharistique est un acte de profonde intériorité qui 
est associé à la liturgie de la messe. Adorer c’est faire comme les Mages, venir auprès de Jésus, 
incliner notre cœur en sa présence et se laisser baigner dans la lumière et la chaleur intérieure de 
son amour. Dimanche suivant 11 janvier après la messe je ferai un topo intitulé « les trois sources 
de l’adoration» « Venez ! Adorons le Seigneur! » 
 
 
 
 
Une fois par mois après la messe du dimanche 30mn d’adoration eucharistique 
Tous les dimanches 18h10 une heure d’adoration chez les sœurs à Montgay 
Tous les derniers mardis du mois une heure d’adoration avant la messe de 18H30 à Montgay 
Tous les jeudis 18h30 une heure d’adoration chez les sœurs à Montgay 
Le premier vendredi du mois 1h d’adoration avant la messe de 18h30 à Montgay 

Que l’adoration soit au cœur de notre vie paroissiale ! 
 

 

Joyeux Noël ! 



 
C’est Noël…faire part de naissance ! 
 

 Jésus est né ! Il est né il y a plus de 2000 ans comme l’annonçaient les prophètes depuis plus de 
4000 ans ! Il est né pas seulement dans le temps et dans l’histoire de l’humanité à une date fixée au 25 
décembre mais il est né dans notre vie, dans notre cœur, à cet instant d’éternité où nous croyons comme 
une évidence à la Bonne Nouvelle de l’Evangile ! Il vient vivre en nous par notre baptême qui est comme 
Noël dans notre vie personnelle ! C’est Noël aussi à chaque eucharistie ! Chaque fois que nous chantons 
le Gloria au début de la messe nous sommes à Bethléem nous revivons liturgiquement Noël avec les 
bergers. C’est aussi Noël quand le prêtre dépose dans nos mains ou dans notre bouche l’hostie consacrée 
comme Marie après avoir emmailloté l’enfant déposa Jésus dans une mangeoire. Mais n’oublions pas 
qu’il vient aussi quand nous écoutons sa Parole et que nous la gardons dans notre cœur! Oui l’accueil de 
la Parole de Dieu est aussi avènement de Jésus, dévoilement de sa présence dans notre vie !  

S’il est né dans notre vie alors il grandira ! Il suffit de le laisser grandir ! Le temps liturgique de Noël 
est là pour nous aider à faire grandir Jésus dans notre vie jusqu’à ce que notre foi atteigne l’âge adulte, 
une foi responsable, consciente d’elle-même, vivante et agissante ! Comme il est bon d’entrevoir sa 
présence dans notre vie, présence humble et cachée, mystérieuse et secrète mais réelle, puissante, 
indéniable ! En regardant Jésus dans la crèche que nous allons garder dans notre église jusqu’à la fête de 
son baptême, voyons le Sauveur dans notre crèche intérieure, cadeau que le Père des cieux à déposer au 
plus profond de notre âme comme une graine destinée à devenir un grand arbre qui produit du fruit en 
toute saison ! Le sapin de Noël figure cette vie inaltérable, cette « joie de croire » qui nous donne cette 
verdeur même dans les hivers de notre vie ! 

Dans la joie de la Nativité je vous annonce que notre paroisse est enceinte ! Depuis quatre mois 
que je suis ici votre curé je  vais de découvertes en découvertes et je continue à aller le plus possible à la 
rencontre des paroissiens. Je fais un tour d’horizon de ce qui se vit à Sathonay-Camp, et je m’intéresse 
même à ce qui s’est vécu. C’est dans cet élan que je suis allé rendre visite au Père dédé PERDRIX. Dès ce 
premier coup d’œil je trouve que notre paroisse possède un grand potentiel et de grands atouts. L’état de 
grâce passant qu’allons-nous faire ensemble durant le temps de ma présence parmi vous ? Je suis sur que 
nous vivrons plein de belles choses !  

A peine arrivé que déjà un groupe scout demandait à se mettre en place sur notre paroisse et c’est 
les bras ouverts que je les ai accueillis parce que ce mouvement d’éducation va prendre soin des enfants 
et des jeunes de Sathonay-Camp. La jeunesse ne fait-elle pas partie de nos préoccupations paroissiales ?  

La grande salle paroissiale est un atout matériel qui mérite d’être encore plus mis en valeur. Suite 
à des échanges avec des membres du groupe foyer l’idée de proposer des rencontres pour les couples 
(parcours Alpha-couple) se concrétise. C’est pourquoi sans hésitez j’ai souhaité que cette grande salle 
paroissiale soit restaurée.  Non seulement pour accueillir les scouts mais aussi pour tous ces couples que 
nous espérons rejoindre grâce à cette proposition ciblée.  Sans oublier tous les évènements paroissiaux 
qui ont déjà lieu dans cette salle. Pour des raisons d’économie mais surtout pour vivre un évènement de 
convivialité nous avons besoin de votre aide pour les travaux de peinture ! 
Occasion de faire connaissance avec d’autres frères et sœurs de la paroisse. Quand les travaux seront 
finis nous « pendrons la crémaillère » en baptisant cette salle par un nouveau nom! 

Plusieurs signes je vous le rappelle m’ont porté à proposer un pèlerinage paroissial en Pologne.      
Il aurait lieu été 2017 ce qui nous laisse le temps de le rendre accessible au maximum d’entre vous.  

Nous avons la chance d’avoir une communauté de sœurs à Montgay. L’espace dont elles disposent 
est idéal pour accueillir des enfants et des jeunes. Conjugué avec l’existence de l’Association d’Education 
Populaire qui est riche d’une longue et très respectable histoire à Sathonay-Camp il m’est venu le désir de 
créer un patronage. Les dernières réformes scolaires, mon expérience à Gerland où j’ai animé pendant 
deux ans ce que nous avions appelé le « patronage des Anges » tous ces éléments me portent à vous faire 
part de ma volonté de créer cette structure. Jeudi 22 janvier aura lieu une réunion à laquelle je convie 
toutes les personnes intéressées ou seulement curieuses d’en savoir plus sur cette œuvre que je confie à 
l’intercession de Saint Joseph. 

Une nouvelle année commence : souhaitons que (re)naisse et grandisse la Vie dans notre paroisse! 


