
Feuille paroissiale du 19 mars au 02 avril 2017 

 

Pélé du Puy, pour les 18-30 ans, samedi 1er et dimanche 2 avril. 

Pour sa 9ème édition, le Pelé du Puy vous invite une nouvelle fois à 

prendre un Weekend 100% pour le Seigneur ! Les inscriptions sont 

ouvertes, augmentation des prix le 9 mars. 

Samedi 25 (14h30 à 21h) et dimanche 26 mars (matin) à la basilique 

de Fourvière : Retraite diocésaine 

« Jésus m’a dit : Va te laver à la piscine de Siloé »  

Au cœur du Carême le cardinal Barbarin vous invite à vivre une retraite 

dans la ville, avec des temps d’enseignement, de méditation et un 

spectacle sur Charles de Foucauld.  

 

Accueil : samedi de 10h30-12h 

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

Vendredi 31 mars : messe au Cercle à 18h30 

Samedi : 9h - Dimanche : 10h  

Permanence du curé : mardi de 17h à 19h 

 

 

 

 

 

 

 

 Carême chemin vers le renouvellement de notre vie ! 
 

Les trois piliers du carême sont la prière, l’aumône et le jeûne. 

Jésus nous invite à prier pour que le maître de la moisson envoie des 

ouvriers à la moisson, « priez pour vos ennemis », « pour ceux qui vous 

persécutent », « priez pour ne pas entrer ne tentation ». Prier est un acte 

bon quotidien. Jésus nous invite à profiter du temps de carême pour 

partager avec les autres. Prendre de notre temps pour les autres, de notre 

argent ou de nos biens. Mais plus encore il nous invite à donner de nous-

mêmes avec plaisir et joie. C’est cela faire l’aumône. Jésus  nous invite 

à jeûner car il y a des esprits mauvais qui ne peuvent être chassés que 

par le jeûne et la prière. Le jeûne consiste donc à se priver de nourriture 

pour lutter contre ce qui est mauvais. Lutter contre le gaspillage, contre 

ce qui est inutile et nuisible dans notre vie. Le jeûne nous recentre sur ce 

qui est essentiel dans notre vie en nous privant de choses dont on a envie 

alors que nous savons qu’elles ne nous apportent rien. Le jeûne chrétien 

n’est pas un « régime alimentaire » ni un « ramadam ». Pour bien le 

vivre la question à se poser est la suivante : « pour me préparer à 

célébrer les fêtes de Pâques de quoi puis-je me priver ? » Même une 

petite privation lorsqu’elle est offerte à Jésus devient source de 

renouvellement. L’important est d’être dans l’attitude d’offrande à Dieu. 

Une offrande agréable, volontaire qui apporte du plaisir aux autres et à 

soi-même. Le temps passé devant la télé par exemple serait plus 

constructif et enrichissant s’il était consacré aux proches ou à la lecture 

de la Bible.  Enfin durant ce temps de carême rejoignons différentes 

propositions paroissiales. Le carême chrétien ne se vit pas tout seul dans 

son coin mais il consiste à faire un effort pour rejoindre les frères et 

sœurs. Chaque dimanche avant la messe je me tiens à votre disposition 

dans l’église pour les confessions. 

 

Mettons à profit ce temps de carême pour nous préparer à vivre 

intensément les trois jours saints (Triduum pascal) jeudi 13 vendredi 14 

et samedi 15 avril avec la magnifique veillée pascale.  

 

TOUS LES MERCREDIS DE CAREME 

messe à 7h 

VIE DU DIOCESE 

Paroisse Saint Laurent  - 5 avenue Paul Delorme - 69580 Sathonay-Camp 

Tel : 04.78.23.72.28 / www.sathonayparoisse.fr / contact@sathonayparoisse.fr 

HORAIRES DE LA PAROISSE 

La paroisse recherche bénévole pour s’occuper des espaces 

verts : tonte, arrrosage, ramassage des feuilles… 

Merci de contacter le Père Sébastien au 04 78 23 72 28 

http://www.sathonayparoisse.fr/


 

Formation/Animation 

 
 

 Chorale : mardi à 20h30  

 Bibliothèque paroissiale : dimanche 2 avril après la messe 

 Catéchisme : mardi de 17h30 à 18h30 et samedi de 11h à 12h 

 Livret de Carême : vendredi 24 mars et jeudi 30 mars à 20h30 

 Préparation à la première communion : samedi 18 mars de 

10h à 12h 
 

 

      Prière 

 
 

 Prière des mères : mercredi à 20h30  

 Adoration du St Sacrement : Dimanche 26 mars : à 9h30 

(avant la messe) 

 Intentions de messe 
o Dimanche 19 mars Soeur Marie des Neiges, Famille 

PICCIOLI, Paul GRIMAUD 

o  dimanche 26 mars : Paul GRIMAUD et GOUIN-

CASTANIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier liturgique 
o Dimanche 19 mars : 3

ème
 dimanche de Carême 

o Lundi 20 mars 18h30 : Saint Joseph époux de Marie (sol.) 

o Samedi 25 mars : L’annonciation du Seigneur (sol.) 

o Dimanche 26 mars : 4
ème

 dimanche de Carême, de 

Laetare 

o Dimanche 2 avril : 5
ème

 dimanche de Carême 
 

Annonces 
 Fête patronale de St Joseph chez les petites 

sœurs à MONTGAY : MESSE lundi 20 mars à 

18H30 suivi d’un buffet  

 Carnet paroissial :  
o Mardi 21 mars 10h : funérailles de Sœur Assomption à 

10h à Montgay 

o Mardi 21 mars : funérailles de Marie Madeleine 

Josserand  messe à 14h à St Laurent 

o Dimanche 19 mars : scrutin de Yolan, Ethan et Louka  

 Assemblée catécuménale : mercredi 22 mars à 20h 

 Journées du Pardon :  

o samedi 25 mars à St Pierre Chanel de 10h30 à 15h30 

o samedi 1
er

 avril église sainte Bernadette de 09h à 12h et 

de 14h30à17h30 

 Réunion de préparation au baptême : samedi 25 mars de 15h à 

16h30 

 Passage à l’heure d’été : Dimanche 26 mars :  

 Concert de la Garde Républicaine : jeudi 30 et vendredi 31 

mars à l’église Saint Laurent à 20h30 

 Réunion équipe com’ : vendredi 31mars à 20h15 

 Communion de Philomène Heurtier : dimanche 2 avril à 10h 

 

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

VIE DE LA PAROISSE VIE DE LA PAROISSE 


