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Les défis des chrétiens d’Orient 
Mardi 14 novembre 2017 à 20h30, église du Saint-Sacrement, Lyon 3e. 
La conférence sera donnée par Monseigneur Samir Nassar, archevêque maronite de 
Damas (Syrie). 
 

Concert : entre Orient et Occident 
Dimanche 12 novembre à 16h, église Saint-Augustin, Lyon 4e. 

Concert autour du programme musical Echos de Babel. Sur le thème de la paix, une 
rencontre culturelle et musicale, mêlant musique ancienne et musique contemporaine, 
avec une profondeur méditerranéenne. 
 

Projection du film "Melody" 
Jeudi 16 novembre à 20h, Cinéma Bellecombe, Lyon 6e. 
L’équipe Habemus ciné! vous convie à sa soirée autour du film Melody (Vost) de Bernard 
Bellefroid. Devenir parent, est-ce une finalité ? Lorsque l’enfant ne paraît pas, doit-on ou 
peut-on forcer les barrières de la vie ? 
 

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 

18h30 église St Laurent 

Vendredi 18h30 chez les sœurs 

Samedi 9h église St Laurent 

DIMANCHE Messe à 10h 
 

 
 

 

 

 
 
 

Un nouveau « Notre Père »  

 
A partir du dimanche 3 décembre, premier dimanche de l’Avent, nous 

réciteront un nouveau « Notre Père ». Désormais  nous ne dirons plus « ne 

nous soumets pas à la tentation » mais nous dirons  « ne nous laisse pas 

entrer en tentation ». La version qui va disparaitre datait de  1966. Il 

existait une version française antérieure du « pater noster » se terminant 

par « ne nous laissez pas succomber à la tentation ». Mais il était  

impensable d’imposer cette version catholique à toutes les autres églises 

chrétiennes.  Version ancienne datant du XVIIème siècle qui s’adresse au 

Père en le vouvoyant tandis que les versions latine et protestante tutoient.  

Conformément aux directives du Concile Vatican II on voulait que toutes 

les églises chrétiennes catholiques, protestantes et orthodoxes, en signe 

d’unité, écoutent les mêmes textes dans une même traduction liturgique et 

proclament le même « Notre Père », en français. 

Or la phrase « ne nous soumets pas à la tentation »  est rapidement 

apparue comme une traduction ambigüe, laissant entendre que Dieu est le 

tentateur comme le serpent au jardin d’Eden. C’est pourquoi le catéchisme 

de l’Eglise catholique dès sa première édition française avait ajouté une 

note rappelant la bonne interprétation. Il y a 17 ans l’assemblée des 

évêques francophones a décidé de lancer le chantier d’une traduction 

intégrale de la Bible, qui jusque là n’avait été que partiellement traduite 

pour la liturgie. Cette nouvelle traduction validée par le Vatican a aussi été 

acceptée par toutes les autres églises chrétiennes. Finalement la seule 

modification préconisée pour la prière dominicale vient faire disparaitre 

cette ambiguïté, sans pour autant revenir à l’ancienne version française. En 

chantant cette nouvelle traduction rappelons-nous qu’elle est commune à 

tous les chrétiens francophones. Manière concrète de se reconnaître tous 

frères d’un même Père ! 
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Formation/Animation 

 
 

 Catéchisme : mardi 17h15 – 18h15 et samedi 11h-12h 

 Réunion des curés en Doyenné mardi 14 novembre 

 Chorale : mardi à 20h00 à maison paroissiale. 

 Réunion des équipiers Cléophas Scouts jeudi 16 novembre 20h 

 Eveil à la foi samedi 18 novembre 11h 

 Réunion des équipes lithurgiques mardi 21 novembre 19h30 

 Groupe des retraités jeuid 23 novembre 15h 

 Retraite de communion samedi 25 novembre 10h à 12h 

 Assemblée Catéchuménale mercredi 29 novembre 20h 

 Groupe Bible : Ezekiel jeudi 30 novembre 20h15 

 Réunion de préparation au baptême, samedi 2 décembre à 15h 

 Bibliothèque paroissiale dimanche 3 décembre après la messe 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Prière 

 Prière des mères : mercredi  20h00 à la maison paroissiale  
 

Intentions de Messe : Georges et Jean-Bernard BROSSARD +, 

Juliette BADOUX +. 

En ce mois de novembre nous prions particulièrement pour les défunts. 

Pour transmettre vos intentions de messe, utilisez le formulaire bleu à 

disposition au fond de l’église. 

 

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 12 novembre 32
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 16 novembre St Eucher, évêque de Lyon (435 – 449) 

Samedi 18 novembre, dédicace des basiliques St Pierre et St 

Paul, Apôtres 

Dimanche 19 novembre 33
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mardi 21 novembre Présentation de la Vierge Marie 

Mercredi 22 novembre Anniversaire de la consécration épiscopale de 

Monseigneur Barbarin (1998) 

Dimanche 26 novembre 34
ème

  dimanche du temps ordinaire 

Jeudi Saint André, apôtre 

Samedi 2 décembre 1
ères

 Vêpres du 1
er

 dimanche de l’Avent 

Dimanche 3 décembre 1
er

 Dimanche de l’Avent 
 

 

Annonces 
 

 Visite du Doyenné Dimanche 12 novembre 15h-

17h30. 

 Messe au Cercle vendredi 24 novembre 16h30 

 Messe à Sainte Geneviève par Monseigneur Ramonet, 

vendredi 1
er

 décembre à 11h00 

 

 

 

Week-end des servants d’autel 

Samedi 18 et dimanche 19 novembre 

VIE DE LA PAROISSE 

 

Semaine de Prière Missionnaire 
Avec le Nouveau Notre Père 

Du 3 au 10 décembre 

1
ère

 semaine de l’Avent avec le site Hozana.org 
S’inscrire à la communauté de prière Saint Laurent  


