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Rencontre pour les catholiques séparés, divorcés ou divorcés remariés 

Le cardinal Philippe Barbarin invite les catholiques séparés, divorcés ou 

divorcés remariés à un temps de rencontre le dimanche 15 octobre 

2017 à 17h30 à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Le cardinal 

commentera à cette occasion, le chapitre 8 de l’Exhortation apostolique 

Amoris lætitia du Pape François « Accueillir, discerner et intégrer la 

fragilité ». Suivi d'un temps de dialogue, de témoignages et de prière. 

 

À la découverte de la spiritualité de saint François d'Assise 

Samedi 7 octobre 2017 de 15h à 17h30 au sanctuaire Saint-

Bonaventure, Lyon 2e. Les Franciscains Séculiers vous invitent à 

participer à 9 rencontres pour découvrir, réfléchir et cheminer autour de 

la spiritualité de saint François d'Assise.  

 

 

 

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

 

Accueil : samedi de 10h30-12h (par l’équipe des accueillantes) 

Permanence du père Sébastien : tous les mercredis de 17h à 18H30  

(sans rendez-vous à la maison paroissiale) 

 

 

Messes en semaine  
 

Lundi mardi mercredi et jeudi à 18h30 église St Laurent 

Vendredi 18h30 chez les sœurs  

Samedi 9h église St Laurent 
 

 

 

 

 
 

Bonne rentrée à tous et bienvenue aux nouveaux ! 
 

C’est la rentrée ! Cet été après le Tro Breiz (tour de Bretagne qui 

rassemble plus de 1200 pèlerins) j’ai vécu le Pélé VTT accompagné par 

quelques uns d’entre vous. En remerciement et en action de grâce je 

vous propose une projection de quelques photos de ces deux pèlerinages 

dimanche 17 septembre après la messe. Occasion aussi de vous inviter 

aux autres pèlerinages proposés en paroisse cette année. En ce mois de 

septembre nous voulons prendre le temps d’accueillir les nouveaux c’est 

pourquoi l’association paroissiale (AEP) offre un apéro après le messe 

dimanche 10 septembre. La rentrée marque la reprise de rythmes 

habituels mais aussi des changements et des adaptations. Merci de bien 

noter la modification d’horaires des messes en semaine. L’objectif en 

proposant de célébrer la messe à 18H30 du lundi au vendredi est de 

permettre de venir se ressourcer à ceux et à celles qui travaillent. Ce 

bulletin annonce la rentrée des catéchismes et de l’éveil à la foi ainsi que 

celle des scouts de notre paroisse. Parlons de ces propositions aux jeunes 

et aux enfants autour de nous ! Cette année nous souhaitons constituer 

un groupe de collégiens et de lycéens pour préparer la profession de foi 

et la confirmation. Venir se dire les choses, se parler, osez la rencontre 

au Nom du Seigneur Jésus qui nous rassemble dans le respect de nos 

différences ! Retrouvons nous tous autour de Marie le 8 septembre jour 

de son « anniversaire » !  

 

Inscription au catéchisme, éveil à la foi: 

Permanences d’inscription à la maison paroissiale : 

samedi 9 septembre de 10h30 à midi 

mardi 12 septembre de 17h30 à 18h30 

 

Réunion pour les parents : samedi 9 septembre à 11h. 

Messe de rentrée du catéchisme dimanche 17 septembre à 10h. 
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Formation/Animation 

 
 

 Chorale :  mardi à 20h30 à maison paroissiale. 

 Catéchisme : première rencontre samedi 16 et mardi 19. 

 Eveil à la foi samedi 23 septembre à 11h. 

 Bibliothèque paroissiale dimanche 1er octobre après la messe 

 Rentrée scouts: samedi 16 septembre “Scoutisme en famille” 

 Groupe Bible l’ Ecclésiastique samedi 30 septembre 15h à 

16H30 (attention la date a été décalée du 23 au 30) 

 Première rencontre de profession de foi et confirmation 18h-

20h vendredi 22 à la maison paroissiale pour les collégiens et 

lycéens. 

 

 

      Prière 
 

 Prière des mères : mercredi  20h30 à la maison paroissiale  

 

 

Baptême  Léandre DURAND-PEYRE samedi 9 septembre à 16h 

 

Intentions de Messe de cet été : Germain JACOB+ Emma 

PERRON+ Paul André FELIX+  

 

Dimanche 3 septembre : Marie Claire TILIN+ Jean MOUTIN-

TURENNE+ Fabrice POMMIER 

 

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 3 septembre 22
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Vendredi 8 septembre fête de la Nativité de Marie.  

Messe à 18h30 église saint Laurent. 
Dimanche 10 septembre 23

ème
 dimanche du temps ordinaire 

Mardi 12 septembre saint Nom de Marie 

Mercredi 13 septembre saint Jean Chrysostome, mémoire 

Jeudi 14 septembre fête de la Croix Glorieuse 

Messe à 18h30 église saint Laurent 
Vendredi 15 septembre Notre Dame des Douleurs, mémoire 

Samedi 16 septembre Saint Corneille et saint Cyprien, mémoire 

Dimanche 17 septembre 24
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 20 septembre Saint André Kim et ses compagnons, mémoire 

Jeudi 21 septembre saint Matthieu apôtre, fête 

Samedi 23 septembre saint padre Pio mémoire 

Dimanche 24 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire 

 

Annonces 
 

 Dimanche 10 septembre LOUANGE AVANT LA MESSE, 

apéro offert par l’AEP après la messe. 

 Dimanche 17 septembre projection après la messe : pélé VTT. 

 Messe au Cercle vendredi 29 septembre 16h30 

 Ménage de l’église samedi 9 septembre à 9h30 

 

Paëlla organisée par l’AEP 

Dimanche 8 octobre à midi 
15€ pour adules 

10€ pour 11-15ans 

(gratuit pour les moins de 11ans) 

Permanence d’inscription : 

Samedi 23 septembre de 10h à midi 

Dimanche 24 septembre de 11h à midi 

Mardi 26 septembre de 18h à 19h 

« Scoutisme en famille » 

Samedi 16 septembre à 16h 
Ouvert à toutes les familles souhaitant découvrir les 

essentiels du scoutisme : valeurs scouts, découverte de la 

faune et de la flore, montage de tentes, feu de camp…  

Veillée des promesses. PAF : 5€ 


