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Nous Formons un seul corps ! Vive les différences ! 

Comment comprendre cette image de l’apôtre Paul ? Il compare l’ensemble des  chrétiens 

à un corps dont Jésus est la tête. Nous sommes les membres chacun à notre place et dans notre 

rôle. Une belle image parce que tout seul nous ne pourrons jamais accomplir tout ce que nous 

pouvons faire ensemble ! Nous sommes tous différents comme chacun des membres de notre 

corps sont différents.  

Cela implique de reconnaître nos différences et donc de ne pas s’imaginer une église où 

tout le monde serait pareil. Jésus n’a pas choisi que des pharisiens comme disciple, ni que des 

zélotes ou des publicains mais il a appelé comme apôtre Pierre qui avait un caractère bien trempé 

bourru comme un pécheur de Galilée et il lui a demandé d’être frère avec un Matthieu publicain 

converti. Il y avait aussi un fin lettré comme Jean avec un grand spirituel comme Nathanael. 

Thomas qui ne croit que ce qu’il voit et Philippe sans oublier le zélote Judas. Jésus a voulu une 

« église aux mille visages » ! Regardons Benoit XVI et le pape François, ils sont très différents bien 

que dans la même grande mission de service. Et les prêtres, les curés ne sont-ils pas aussi tous 

différents ? Alors commençons par constater ces différences et au lieu de nous en plaindre ou de 

s’en effrayer cherchons à les comprendre. Elles sont « normales » et voulues par Dieu. Il est bon 

que dans notre église catholique tout le monde ne pense pas la même chose et que les opinions 

divergent même si nous croyons tous à la même chose. Cela prouve que l’Eglise n’est pas une 

secte mais une communion entre des frères qui ont le droit de ne pas être d’accord mais qui 

portent tous le même désir d’être réunis au nom de Jésus. Méditons encore  un peu plus cette 

comparaison de l’Eglise au corps du Christ et nous finirons par nous réjouir des différences. 
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Prochains grands rendez-vous organisés par l’Association d’Education Populaire (AEP): 

Choucroute samedi 13 février à 20h salle des fêtes de Sathonay-camp.  

Permanences d’inscription dans la salle st Jean Paul II :   
-mardi 2 février de 18h à 19h30 
-samedi 6 février de 10h à 12h  
-ou par téléphone à la paroisse 04 78 23 72 28 

 

Sortie ski pour les jeunes et les familles : 

 Permanences d’inscription dans la salle st Jean Paul II : 
 -samedi 13 février de 10h à 12h 
 -samedi 20 février de 10h à 12h 

-ou par téléphone à la paroisse 04 78 23 72 28 
 

Rappel à mes chers paroissiens : l’AEP est une association paroissiale qui existe depuis plus 

de 50ans. Une belle et longue histoire ! L’objectif : « Ouverte à tous, l’AEP se veut une œuvre 

sociale. Ses actions visent à réunir dans un esprit familial, jeunes,  adultes et anciens. Ses projets 

visent la culture et les loisirs. » L’année dernière nous avons rédigé, voté et déposé auprès de la 

préfecture les nouveaux statuts mis à jour afin de permettre à cette association de servir de cadre 

administratif pour la fondation d’un patronage. J’invite les paroissiens intéressés par les questions 

d’éducation à adhérer à l’association afin de réfléchir ensemble et d’agir  ensuite dans un élan 

missionnaire auprès de la jeunesse à Sathonay-Camp. Nous semons Dieu fait croître ! 
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Calendrier paroissial du Dimanche 24 janvier au Dimanche 7 février 2016 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Dimanche 24 janvier 10h 3ème dimanche du temps de l’Eglise 
Intention de messe pour Mireille et Henri Thévenet, Maria Alice, Eugène, Marie-Louise, Gabriele 
Elisa 
Lundi 25 janvier 18h30 messe de la conversion de St Paul,  

clôture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  
Mardi 26 janvier 8h30 messe à St Laurent (mémoire Ss Timothée et Tite) 
 15h30 patroKt 
 17h15 catéchisme 
 18h30 Musée de l’Antiquaille : exposition de l’œuvre d’Orient, conférence sur les chrétiens 
d’Orient 
 20h30 chorale 
Mercredi 27 janvier 8h30 messe à St Laurent  
 20h30 : prière des mères 
Jeudi 28 janvier 8h30 messe à St Laurent (mémoire St Thomas d’Aquin) 

15h30 patroKt 
20h00 : réunion des équipes liturgiques et animateurs de chants pour préparer le 

Carême. 
Vendredi 29 janvier 16h30 messe au Cercle 
 20h : groupe foyers 
Samedi 30 janvier 9h messe à St Laurent 

11h catéchisme 
10h30-12h accueil paroissial 

 
Dimanche 31 janvier 10h messe 4ème dimanche du temps de l’Eglise 
Intention de messe pour Mireille et Henri Thévenet, José de Amorin, Séraphine, Thérèse, Joseph. 

14h : réunion scouts - 16h30 : réunion des parents  
Lundi 1er février pas de messe à St Laurent 
Mardi 2 février messe à 18h30 à St Laurent : Fête de la présentation du Seigneur 

9h15 -14h: matinée rencontre scouts/aumôniers à la Maison diocésaine St Jean Baptiste. 
15h30 patroKt 

 17h15 catéchisme 
 18h-19h30 : inscription choucroute AEP 
 20h30 chorale 
Mercredi 3 février 8h30 messe à st Laurent (fête de Saint Blaise) 
 20h30 : prière des mères 
Jeudi 4 février 8h30 messe à St Laurent  

15h30 patroKt 
Vendredi 5 février 18h30 messe chez les sœurs à Montgay (mémoire de Ste Agathe) 
samedi 6 février 9h messe à st Laurent (mémoire de St Paul Miki) 

9h : réunion scout 

« Que puisse parvenir à tous la parole de pardon et que l’invitation à faire 
l’expérience de la miséricorde ne laisse personne indifférent ! » 

Pape François 
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10h-12h : inscription choucroute AEP 
10h30-12h accueil paroissial 
11h catéchisme et éveil à la Foi pour les 3-7 ans 
14h30 : rencontre des élus chrétiens à Vaise 

Dimanche 7 février 10h messe 5ème dimanche du temps de l’Eglise 

Intention de messe pour Mireille et Henri Thévenet  
Bénédiction de l’équipe des visiteurs au Cercle 

 
CONFESSIONS : possibilité de recevoir le sacrement du Pardon 

tous les dimanches avant la messe 
ou sur rendez-vous avec le Père Sébastien au 04 78 23 72 28 
 
 
 


