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Conférence : "Préparer Noël sur les chemins du Serviteur" : 

mercredi 14 décembre à 20h30, à l'église Saint-Pothin, Lyon. Une 

conférence animée par Gilles Rebêche, diacre et délégué épiscopal à la 

solidarité et à la pastorale du deuil du diocèse de Fréjus-Toulon. 

 

Café-ciné au sanctuaire Saint-Bonaventure : jeudi 15 décembre de 

12h30 à 13h30, Lyon. Débat, à partir du film "Tour de France" de 

Rachid Djaidani, que chacun a vu de son côté, qui invite à parler du 

monde actuel. 

 

Accueil : samedi de 10h30-12h 

 

Messes 

Lundi au jeudi : 8h30 - Vendredi : 18h30 (chez les Sœurs à Montgay) 

Samedi : 9h - Dimanche : 10h  

Messe au Cercle : vendredi 23 décembre à 16h30 

Pas de messe du lundi 26 au samedi 31 décembre inclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Entrer dans la patience ! 

 

Non les prêtres ne courent pas tout le temps ! Ils savent prendre le 

temps. Comment faire disparaitre cette idée, dans la tête de beaucoup de 

monde, qu’il ne faut pas déranger les prêtres parce qu’ils n’ont pas le 

temps. Pour les choses importantes n’hésitons pas à « déranger » car, en 

réalité, on ne dérange jamais quand c’est important. Dans les formations 

à la gestion de notre temps on nous apprend à savoir faire la différence 

entre ce qui est « important » et ce qui est « urgent ». Les prêtres sont 

heureux de se consacrer à ce qui est important. Alors si c’est important 

pour vous n’hésitez pas à venir me trouver ! Faites toujours la petite 

gymnastique de vous demander si c’est important ou non, urgent ou non 

et lancez-vous, osez en parler aux prêtres. Certes le champ à moissonner 

est très vaste, immense parfois, la vigne du Seigneur est sans fin mais ce 

qui compte ce n’est pas la quantité de travail. La qualité de la rencontre, 

de l’écoute, du partage sont plus important que la gestion d’affaires 

courantes toujours très chronophages. Les mamans qui s’occupent 

d’enfants savent de quoi je parle.  

 

En ce temps de l’Avent prenons le temps. Reprenons notre temps. 

Entrons dans la patience de Dieu. La longue patience qui nous libère du 

stress de faire beaucoup de choses. Au lieu de faire toujours plus, 

faisons toujours mieux ! Recherchons à faire ce qui est bien. Alors nous 

serons des accoucheurs de Dieu sur terre. Nous ferons venir dans notre 

monde la longue patience de Dieu. Patience, c’est aussi pâtir, c’est 

supporter les autres sans se plaindre mais en se réjouissant pour tout ce 

qu’ils nous apportent ! Jésus va naître dans la crèche, bientôt nous allons 

recevoir le cadeau de Dieu pour l’humanité ! 

 

VIE DU DIOCESE 
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Horaires des messes de Noël 

 

Samedi 24 : Messe de Noël en famille avec crèche vivante 

et chants de Noël à 18h30 

 

Messe de Minuit à 23h30 

 

Dimanche 25 : Messe à 10h 

http://www.sathonayparoisse.fr/


 

Formation/Animation 

 
 

 Chorale : mardi à 20h30 

 Réunion liturgique : mardi 13 décembre à 19h, préparation de 

Noël 

 Réunion équipe « accueil » : jeudi 15 décembre à 15h 

 Lecture de l’évangile du dimanche : jeudi 15 et 22 décembre 

de 20h30 à 21h30 

 Réunion parents scouts et guides de France : vendredi 16 

décembre à 20h 

 Catéchisme : samedi 17 décembre de 11h à 12h 

 

 

      Prière 

 
 

 Prière des mères : mercredi à 20h30  

 Enfants adorateurs et confessions : mercredi 21 décembre de 

17h30 à 18h 

 Intentions de messe 
o Dimanche 11 décembre : Famille Victor FAURE et son 

épouse Marie 

o Dimanche 18 décembre : Famille Yves CAUX 

 

 

Confessions : Dimanche 9h-10h ou sur rendez-vous au 04.78.23.72.28 

 

 

 

 

Calendrier liturgique 
 
 

Dimanche 11 décembre : 3
ème

 dimanche de l’Avent 

Mercredi 14 décembre : St Jean de la Croix (Mémoire) 

Dimanche 18 décembre : 4
ème

 dimanche de l’Avent 

Dimanche 25 décembre : Nativité du Seigneur (Solennité) 

Lundi 26 décembre : St Etienne, premier martyr (fête) 

Mardi 27 décembre : St Jean, apôtre et évangéliste 

Mercredi 28 décembre : Les Saints Innocents, martyrs (fête) 

Vendredi 30 décembre : Sainte Famille (fête) 

Dimanche 1
er

 janvier : Sainte Marie, Mère de Dieu (Solennité) 

 

 

Annonces 
 

 
 Conférence « l’Eglise dans tous ses états, Acte 2 » : vendredi 6 

janvier de 20h30 à 22h 

 Réunion de l’AEP : mercredi 14 décembre à 20h 

 Epiphanie : vente de galettes pour la Pologne et apéro-brioche 

offerte par l’AEP dans la grande salle, dimanche 8 janvier après 

la messe 

 Réunion des retraités : vendredi 6 janvier à 15h 

 Groupe Bible Ecclésiastique : samedi 7 janvier de 15h à 16h30  

 

 

VIE DE LA PAROISSE VIE DE LA PAROISSE 

Journée du pardon à l’église de l’Immaculée 

Conception à Caluire, mardi 13 décembre à 19h et 

mercredi 14 décembre à 15h 


