
Feuille paroissiale du 21 mai au 25 juin 2017 

« Vous allez recevoir une Force celle de l’Esprit Saint ! » Actes 1 :8 

 

 

 

 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 29 au mai au 3 juin. Nous prions 

pour les malades et pour tous les pèlerins. 
 

3-4 juin Week-end vocationnel 18-30ans « viens et vois ! » à Paray le 

Monial. Prions pour les vocations sacerdotales dans notre diocèse. 
 

Ordinations sacerdotales de Luc GARNIER et Marc JOCTEUR-

MONROZIER samedi 24 juin à 10h; vendredi 23 veillée de prière à 

20H30 primatiale St Jean  

 

 

 

 

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

 

Accueil : samedi de 10h30-12h 

Permanence du père Sébastien :  

tous les mardis de 17h à 19h (sans rendez-vous à la maison paroissiale) 

 

Messes 
Lundi mardi mercredi jeudi à 8h30 église St Laurent 

Vendredi 18h30 chez les sœurs (au Cercle vendredi 26 mai et 30 juin) 

 

Attention :  

Lundi mardi mercredi 22-23-24 mai Rogations messes à 18H30 

messe du samedi 27 mai à 8h (pèlerinage paroissial à Ars) 

Mercredi 31 mai fête de la Visitation messe à 18H30 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un itinéraire pour savoir où aller ! 
 

Même si on sait où nous allons on ne sait pas toujours par où passer. 

C’est pourquoi il est bon de tracer un itinéraire et de prévoir des escales.  

La liturgie va nous faire passer par l’Ascension de Jésus au ciel et la 

Pentecôte qui marque l’envoi de l’Esprit Saint sur chacun de nous. 

Jusqu’à l’été avec les informations que nous donne ce bulletin paroissial 

je vous invite à choisir les étapes que vous souhaitez vivre ensemble, 

entre frères et sœurs chrétiens. Rendons –grâce au Seigneur qui nous 

rassemble et nous donne de vivre de vrais moments de fraternité ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE DU DIOCESE 

HORAIRES DE LA PAROISSE 

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

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

Fête Paroissiale 

DIMANCHE 18 JUIN 

Repas buffet mis en commun 

Première homélie de Stéphane, photos de Pologne, bilan 

annuel de notre paroisse. Vêpres à 16h. 

 

Ordination diaconale de Stéphane PAYET par Mgr AUBRY 

DIMANCHE 11 JUIN  église de Chasselay 10h30 
 

Inscription obligatoire au repas offert par la paroisse de Chasselay. 

Merci de vous signaler sur la feuille au fond de l’église si vous avez 

besoin de co-voiturage. 

VIE DE LA PAROISSE 

 

http://www.sathonayparoisse.fr/


 

 

Formation/Animation 

 
 

 Chorale :  mardi à 20h30 à maison paroissiale  

 Catéchisme : mardi 17h30-18h30 et samedi 11h-12h 

 Réunion de préparation au baptême samedi 3 juin 14h30 

 Bibliothèque paroissiale dimanche 4 juin après la messe 

 Réunion des servant(e)s d’autel samedi 10 juin 15h-16h 

 Week-end jumelé Scouts 10-11 juin. 

 Réunion diocésaine des « équipes com » samedi 10 juin  

 Groupe BibleApocalypse dernier chapitre jeudi 15 juin à 20h 

 Eveil à la foi samedi 17 juin à 11h 

 

 

 

      Prière 

 
 

 Veillée de prière pour l’ordination de Stéphane samedi 10 

juin de 20h à 21h église st Laurent 

 Prière des mères : mercredi à 20h30  

Baptêmes : Sofia GUERRIEROsamedi 3 juin 11h ,  

 William COTTON-JEAN samedi 10 juin 11h,  

 Maëlis MICHAUD samedi 17 juin 11h,   

 Maxime dimanche 25 juin 

Intentions de messe 
o Dimanche 21 mai Alfonse PETIT+ Jacques LESTIEN+ 

Mr et Mme LABREIL 

o Dimanche 28 mai FERNANDES-GONCALVES et 

Esperança GONCALVES+ 

o Dimanche 4 juin Lucien BOURDUGE+ ERNST 

WALTER 

 

 

 

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 21 mai 6
ème

 de Pâques 

Lundi mardi mercredi 22-23-24 mai Rogations messes à 18H30 

Jeudi 25 mai ASCENSION messe à 18H30 

Dimanche 28 mai 7
ème

 de Pâques 

Mercredi 31 mai VISITATION DE MARIE messe à 18H30 

Dimanche 4 juin  PENTECÔTE messe de première communion 

Dimanche 11 juin La très sainte Trinité  

Dimanche 18 juin fête du saint sacrement , fête paroissiale, 16h vêpres 

Vendredi 23 Juin Sacré Cœur de Jésus messe à 18H30 chez les sœurs 

Samedi 24 juin Nativité de St Jean Baptiste messe à 9h 

Dimanche 25 juin 12
ème

 dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

Annonces 
 

 
 Messe au Cercle vendredi 26 mai et vendredi 30 juin à 16H30. 

Pèlerinage paroissial à pieds à ARS samedi 27 mai.  Messe à 8h. 

Départ devant l’église à 8h30 (27km. Possibilité de ne marcher 

que le matin jusqu’à Civieux 14km) Pique nique à Civrieux en 

Dombes devant l’église. Départ à 13h30 (13km) jusqu’à Ars. 

Vêpres au sanctuaire à 18H50. Co-voiturage à organiser. 

 Réunion du Conseil Economique de la Paroisse (CPAE) 

mercredi 31 mai à 19H30 

 Réunion de préparation au baptême : vendredi  2 juin à 20h  et 

samedi 3 juin de 14h30 à 16h à la maison paroissiale 

 Apéro après la messe de Pentecôte dimanche 4 juin MESSE DES 

PREMIERES COMMUNIONS 

 Fête paroissiale dimanche 18 juin, repas tiré du sac mis en 

commun pour confectionner un buffet. Projection des photos du 

pèlerinage en Pologne, chants, présentation des comptes et des 

projets de notre paroisse 


