
Dimanche 27 
apéro, repas, 
assemblée 
paroissiale  

Calendrier jusqu’au dimanche 27 septembre PAROISSE ST LAURENT 
téléphone : 04 78 23 72 28   consultez notre site : www.sathonayparoisse.fr 

 
Dimanche 6 septembre 23ème dimanche du temps de l’Eglise 10h messe. _______________________________________ 

Intention pour Marcel BERTILLIER+ 
 11h baptême de Sasha TRIGO, (baptême d’Elise CHAUSSET à Genas) 

18h session de rentrée des prêtres sur le thème de l’écologie 
Lundi 7 septembre Père Sébastien au lycée des Lazaristes (pas de messe ici) 
Mardi 8 septembre Solennité de la Nativité de la Vierge Marie vêpres à 18h Messe à 18h30 à St Laurent 

16h-18h permanence d’inscription au catéchisme 
20h chorale à la maison paroissiale 

Mercredi 9 septembre (Bienheureux Frederic OZANAM) Père Sébastien au lycée des Lazaristes pas de messe à St Laurent 
Jeudi 10 septembre messe à 8h30 à St Laurent 
Vendredi 11 septembre messe à 8h30 à St Laurent 
Samedi 12 septembre messe à 9h à St Laurent 

10h30 à 11h30 réunion des parents du catéchisme 
Dimanche 13 septembre 24ème dimanche du temps de l’Eglise messe à 10h à st Laurent______________________ 

10h45 venir avant la messe pour un temps de LOUANGES 
11h baptême de Gabin CONDETTE 

Lundi 14 septembre fête de la CROIX GLORIEUSE vêpres à 18h messe à 18h30 à st Laurent 
mardi 15 septembre Notre Dame des douleurs messe à 8h30 à St Laurent 

15h-16h Réunion de l’équipe accueil 
chorale 20h à la maison paroissiale 

Mercredi 16 septembre père Sébastien au lycée des Lazaristes pas de messe à St 
Laurent 

20h30 rencontre Alpha-couple (équipe de préparation) 
jeudi 17 septembre messe à 8h30 à st Laurent 
 20h à 21h30 groupe de lecture biblique (ouvert à tous) à la Maison 
Paroissiale 
vendredi 18 septembre messe à 18h30 à St Laurent 

18h-19h inscription pour le porcelet AEP 
samedi 19 septembre messe à 9h00 à St laurent (Fête de Notre Dame de la Salette) 

11h baptême de Noah FOLLEVILLE 
11h20-12h EVEIL à la FOI 

14h à 15h30 groupe de lecture biblique (ouvert à tous) à la Maison Paroissiale 
Dimanche 20 septembre 25ème dimanche du temps de l’Eglise __________________________________________________ 

intention : Manuel FERNANDES-GONCALVES+ DE AMORIM José+Hugues BERNARD 
11h-12h inauguration du PatroKT (pour les parents, ouvert aux paroissiens : présentation de l’œuvre) 
9h-10h et 11h12h inscription au porcelet AEP 

Lundi 21 septembre (fête de St Matthieu) Père Sébastien au lycée des Lazaristes pas de messe à st Laurent 
mardi 22 septembre messe à 8h30 à st Laurent 

15h45-18h30 première rencontre du PatroKT 
18h-19h inscription porcelet AEP 
20h chorale à la Maison Paroissiale 

mercredi 23 septembre (fête St padre Pio) père Sébastien au lycée des Lazaristes pas de messe à St Laurent 
jeudi 24 septembre messe à 8h30 à St Laurent 

15h45è18h30 PatroKT 
Vendredi 25 septembre messe au CERCLE à 16h30 
 19h messe à la Cathédrale pour l’ouverture du synode et échange sur la famille lieu de miséricorde. 
samedi 26 septembre messe à 8h30 à St Laurent (attention : horaire de la messe avancée) 
Père Sébastien en journée de préparation à la Confirmation chez les frères des écoles chrétiennes.  
Dimanche 27 septembre 26ème dimanche du temps de l’Eglise messe à 10h à St Laurent 
Rentrée paroissiale, accueil des nouveaux, inauguration de la grande Salle, présentation de la paroisse. 
repas tiré du sac. Animation par les scouts jusqu’à 15h. Salut du Saint Sacrement à 15h30  
vêpres chantées à 16h. 


