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Cycle de 3 conférences sur la Joie de l’amour 

Cycle de 3 conférences à la lumière d’AMORIS LAETITIA :  

9 novembre , 5 décembre et 9 janvier. 

 

 parole de mère 

’AMOUR ... et nos enfants 

à la maison des familles  
52 crs Charlemagne, 69002 Lyon  
400m de la gare de Perrache 
Métro A Perrache // Tram T1 Ste Blandine   
accueil@maisondesfamillesdelyon.fr  www.maisondesfamillesdelyon.fr 
 
Week-end diocésain des servants d’autel et des servantes de la 

liturgie : samedi 18 et dimanche 19 novembre. 

 

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 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Prier pour les morts est source de paix ! 
 

Le premier novembre nous célébrons les merveilles du 

Seigneur avec tous les saints. Chaque saint est une merveille de Dieu ! 

Cette fête nous montre à quel point avoir confiance en Dieu change 

toute notre vie. Dieu est celui qui habite en chacun d’entre nous, il est 

présent au plus profond de notre être comme un souffle léger qui 

porte notre âme vers le bonheur éternel. Ce bonheur ne commence pas 

une fois que nous sommes morts mais dès ici-bas, dans cette vie, si 

nous croyons en Jésus Christ. Heureux vous qui pleurez ! Heureux 

vous les pauvres ! Dieu nous comble de sa paix, de son amour et de sa 

joie même si on traverse les ravins de la mort. Il est celui qui nous veut 

heureux même si nous sommes malades, éprouvés ou souffrants ! Il ne 

nous évite pas les difficultés au contraire il nous aide à surmonter 

sereinement les soucis. Il nous donne de la force et du courage, il nous 

donne patience et bonté. Il nous aide à ne pas devenir méchants ou 

mauvais. Les saints sur cette terre sont ceux et celles, petits ou grands 

qui ont trouvé ce trésor dans leur cœur. Quoi qu’il puisse leur arriver 

ils sont plus tournés vers Dieu et les autres que vers eux-mêmes et les 

aléas de leur vie. « Heureux réjouissez-vous à cause de moi ! » déclare 

Jésus. Même si la mort nous frappe parfois de manière atroce nous 

avons cette espérance que la vie ne disparait pas, elle est transformée. 

La vie continue autrement, toujours dans ce bonheur d’être avec Dieu. 

Avec Dieu sur cette terre et avec Dieu au-delà !  

Le lendemain de la Toussaint l’Eglise nous invite à prier avec et 

pour les défunts. Oui ils continuent de vivre ! Pas seulement dans 

notre mémoire mais en réalité invisiblement. Un jour viendra où tous 

les défunts ressusciteront. Corps spirituel, matière immatérielle nous 

serons tous transformés en un instant. La mort disparaitra pour 

toujours. Il y aura une terre nouvelle et un ciel nouveau. En priant 

pour les défunts rappelons-nous cette espérance et recevons la 

consolation de Dieu. Que notre cœur soit en paix ! 

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 

mailto:accueil@maisondesfamillesdelyon.fr
http://www.sathonayparoisse.fr/


 

 

 

 

 

 

 

Formation/Animation 

 
 

 Vie et souffle du monde dimanche 22 octobre  

 Pas de catéchisme pendant les vacances du 23/10 au 5/11. 

 Jeudi 26 octobre 20h15 21h45 : groupe biblique Ezekiel 

 Chorale : mardi à 20h30 à maison paroissiale. 

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

 Groupe Bible l’Ecclésiastique samedi 4 novembre 15h à 16H30 

 Bibliothèque paroissiale dimanche 5 novembre après la messe 
 

 Groupe Jeune Samedi 11 novembre collégiens lycéens 15h-16h30 

 

 

 

 

 

 

       
     Prière 

 Prière des mères : mercredi  20h00 à la maison paroissiale  
 

Intentions de Messe : Sœur Marie-Odile BERTHET et les défunts de 

sa famille+ José DE AMORIM+ Alice ANTUNES+ José SAMPAIO+ 

GOUIN-CASTANIER+ Carlo D’ADAMO+   

 

 

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

 

 

 

 

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 22 octobre 29
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Samedi 28 octobre St Simon et St Jude apôtres 

Dimanche 29 octobre 30
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

Mercredi 1
er

 novembre Messe de la Toussaint 10h  

suivie de la bénédiction au cimetière de Sathonay-Camp 

Jeudi 2 novembre commémoration de tous les fidèles défunts,  

messe à 18h30 

Dimanche 5 novembre 31
ème

  dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 9 novembre dédicace de la basilique de LATRAN 

Dimanche 12 novembre 32
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

 

Annonces 
 

 Vie et souffle du monde (handicap) dimanche 22 

octobre. 

 Messe au Cercle vendredi 27 octobre 16h30 
 Ménage de l’église mardi 31 octobre à 9h. 

 Passage à l’heure d’hiver samedi 28 octobre. 

 Visite du Doyenné Dimanche 12 novembre 15h-17h30. 

 

 

 

Fruit de Mer  

par l’Association d’Education Populaire 

Dimanche 5 novembre 

VIE DE LA PAROISSE 

 


