
Calendrier paroissial du Dimanche 10 janvier au Dimanche 24 janvier 2016 

    
 

Dimanche 10 janvier 10h messe solennité du baptême du Seigneur Jésus. 
Présentation des vœux paroissiaux par le Père Sébastien à la fin de la messe. 
11h galette des rois offert par l’AEP dans la Grande Salle Notre Dame. 

 
Lundi 11 janvier Père Sébastien est au lycée des Lazaristes 
 20h00 réunion de l’AEP (Association d’Education Populaire) 
mardi 12 janvier 8h30 messe à St Laurent 
 15h30 patroKt 
 17h15 catéchisme 
 20h30 chorale 
mercredi 13 janvier 8h30 messe à st Laurent ( mémoire St Hilaire) 
jeudi 14 janvier 8h30 messe à St Laurent 

15h30 patroKt 
vendredi 15 janvier 10h  messe de la sainte Geneviève à St Laurent par Mgr RAVEL évêque aux armées.  

15h-16h30 réunion des retraités 
samedi 16 janvier 9h messe à st Laurent 

11h catéchisme 
10h30-12h accueil paroissial 

14h-15h30 groupe biblique sur le livre de l’Ecclésiastique 
18h15 crypte de Fourvière conférence du cardinal MULLER : vivre l’année de la miséricorde avec Marie. 

 
Dimanche 17 janvier 10h messe 2ème dimanche du temps de l’Eglise 
 11h après la messe temps de formation pour les paroissiens portant la communion aux malades. 
Lundi 18 janvier pas de messe à St Laurent 
mardi 19 janvier messe à 8h30 à St Laurent 

15h30 patroKt 
 17h15 catéchisme 
 20h30 chorale 
mercredi 20 janvier 8h30 messe à st Laurent (fête de Saint Fabien et Saint Sébastien) 
Jeudi 21 janvier 8h30 messe à St Laurent (fête sainte Agnès) 

15h30 patroKt 
20h à 21h30 groupe biblique sur l’Apocalypse  

Vendredi 22 janvier 18h30 messe chez les sœurs à Montgay 
 20h30 Assemblée générale du Pélé VTT 
samedi 23 janvier 9h messe à st Laurent 

11h catéchisme 
10h30-12h accueil paroissial 
13h -19h Rassemblement diocésain des confirmands 
20h30 Malkha le roi David pièce de théâtre à l’espace 3000 

Dimanche 24 janvier 10h messe 3ème dimanche du temps de l’Eglise 
11h rencontre de formation des servant(e)s  d’autel suivi d’une pizza à la Maison Paroissiale fin à 14h. 
 

 Lundi 25 janvier 18H30 messe de la conversion de St Paul,  
Ouverture de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.  

 
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 

« 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 


