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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 

DIMANCHE Messe à 10h 
 

 

 

 
 

Nous pouvons être fières de notre paroisse ! 
Il est de coutume en fin d’année de se rassembler, de faire la fête et de 

projeter quelques photos de bilan de l’année écoulée. Ce moment à ne pas 

manquer est d’autant plus important qu’il relance le dynamisme qui 

s’essouffle parfois, remotive ceux ou celles qui se peuvent décourager. 

C’est comme la belle photo d’une famille nombreuse à un instant où tout 

repose de l’agitation de l’année écoulée.  

Comme je commence ma quatrième année dans notre communauté 

paroissiale, je voudrais mettre sous les yeux de tous, si ce n’est une photo, 

au moins une petite esquisse de tout ce qui a été réalisé par vous par moi, 

par NOUS depuis que je suis curé ici. Regarder LE TOUT au lieu de mirer 

sur le petit détail qui parfois nous obnubile, permet de prendre du recule, 

de relativiser et de redémarrer plus serein et plus fort. Chacun apportant sa 

pierre, par une contribution aussi humble soit-elle, nous finissons, je le 

pense, par obtenir une belle œuvre, un bon résultat !  

En commençant par l’année dernière il y a eu l’inoubliable 

pèlerinage paroissial en Pologne, le pèlerinage à Limon et sans oublier le 

retour à Bonnavaz il y a deux ans. La marche annuelle à Fourvière autour 

du 8 décembre et celle à Ars en mai. Le groupe des retraités, l’équipe 

accueil, l’équipe du catéchisme et d’éveil qui se dévouent pour faire 

grandir la foi des enfants toujours plus nombreux chaque année ; les 

équipes liturgiques, la chorale et la contribution de beaucoup pour 

participer activement à l’animation d’une église qui ne désemplie pas. 

Mais aussi le lancement d’une équipe de servantes de la liturgie, le 

lancement d’un groupe scout et louveteaux et le patronage. Pour les 

couples : le parcours Alpha, pour les mamans un groupe de prière…Nous 

avons lu le livre de l’Apocalypse et un deuxième groupe biblique existe.  

Je n’ai pas assez de place ici pour énumérer tout ce qui se vit mais voilà 

qui est suffisant pour dire que notre paroisse est pleine de potentialités.    

Je rappelle aussi nos atouts, tels que la grande salle paroissiale que nous 

avons  rénovée, notre association paroissiale l’AEP et tous les travaux de 

mise aux normes ou l’installation d’un projecteur… et j’en passe ! 

Une paroisse vivante ! Si on vous dit le contraire ne le croyez pas ! 

VIE DU DIOCESE 

HORAIRES DE LA PAROISSE 

Paroisse Saint Laurent  - 5 avenue Paul Delorme - 69580 Sathonay-Camp 
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Séances de catéchisme pour les enfants en primaire : 

Tous les mardis de 17H15 à 18H15 
Tous les samedis de 11h à midi à la Cure. 

 

 

Formation/Animation 

 
 

 Rencontre du Groupe des retraités mercredi 27 septembre à 

15h-16h30. Attention la date prevue initialement a été déplacée. 

  

 Chorale :  mardi à 20h30 à maison paroissiale. 

 Catéchisme : première rencontre samedi 16 et mardi 19. 

 Eveil à la foi samedi 21 octobre à 11h. 

 Bibliothèque paroissiale dimanche 1er octobre après la messe 
 

 Groupe Bible l’Ecclésiastique samedi 30 septembre 15h à 16H30 

 

 Réunion des aumôniers territoriaux scouts et guides vendredi 6 

septembre. 

 Retrouvailles du pélé VTT 2017 à Vaise 15h-18h. 

 Premières communions en fête à Ars samedi 14 octobre. 

 Vie et souffle du monde dimanche 22 octobre. 

 

       
     Prière 

 Prière des mères : mercredi  20h30 à la maison paroissiale  
 

Intentions de Messe : Dimanche 24 septembre Antonio VENTURA+   

 

Pour les intentions de messe : Même si le nom du votre défunt ne 

figure pas sur le bulletin nous prions pour tous les défunts à la messe 

du dimanche. Merci d’inscrire votre intention sur les fiches bleues et 

de la remettre avec votre offrande dans une enveloppe. 

 

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 24 septembre 25
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 27 septembre mémoire de st Vincent de Paul 

Vendredi 29  septembre Messe au Cercle à 16h30 fête des archanges. 

Samedi 30 septembre mémoire de st Jérôme traducteur de la Bible. 

Dimanche 1
er

 octobre 26
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Lundi 2 octobre mémoire des saints Anges Gardiens 

Mardi 3 octobre Bienheureux Père Antoine Chevrier fondateur du Prado 

Mercredi 4 octobre mémoire de Saint François d’ Assise. 

Samedi 7 octobre mémoire de Notre Dame du Rosaire. 

Dimanche 8 octobre 27
ème

  dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 12 octobre mémoire de St Dysmas (bon larron). 

Dimanche 15 octobre 28
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mardi 17 octobre mémoire de st Ignace évêque martyr en Syrie. 

Mercredi 18 septembre fête de saint Luc évangéliste. 

Dimanche 22 octobre 29
ème

 dimanche du temps ordinaire. 
 

 

Annonces 
 

  Réunion de l’AEP mardi 17 octobre 20h. 

 Messe au Cercle vendredi 29 septembre 16h30 

 Vie et souffle du monde (handicap) dimanche 22 octobre. 

 Carmen de Georges BIZET 20-21 octobre 20h et dimanche 22 à 16h. 

 

 

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 : 

Mardi 26 septembre 18h à 19h 

VIE DE LA PAROISSE 

 


