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Antisémitisme et antisionisme, de l’affaire Dreyfus à nos jours 
Mardi 5 décembre 2017 à 20h30, Grande Synagogue, Lyon 2e. 
Une conférence organisée par l’Amitié judéo-chrétienne de Lyon. À la suite de la 

conférence d’Alain Michel qui donne des clefs pour comprendre l’émergence de ce 

qu’il appelle la « judéophobie » dans l’histoire, Monsieur Daniel Bornstein nous 

présentera une actualisation de cette judéophobie à travers sa conférence. 

Découvrir le chemin de crèches 2017 
"Pour vous permettre d’avancer joyeusement vers la fête de Noël, le diocèse de Lyon 

et la Fondation Saint-Irénée vous invitent à un parcours à travers Lyon et ses 
environs, qui est en même temps un cheminement spirituel. Ce parcours vous aidera 

à faire redécouvrir à vos enfants le sens profond de cette célébration qui est au coeur 
de la foi des chrétiens." 

 
 

 

 

Messe de la veillée de Noël 20h 

Chants de la Chorale et crèche vivante 

Messe du jour de Noël 10h 
 

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 

 
 
 

 

 

 
 
 

Notre mission pour l’Avent : offrir mille Notre Père ! 

 
Avec le premier dimanche de l’Avent, 3 décembre, nous 

commençons une nouvelle année liturgique. Ce nouveau départ est marqué 

par le nouveau Notre Père. Désormais nous demandons à Dieu de ne pas 

nous laisser entrer en tentation. Le temps de l’Avent est un temps de 

renouvellement dans la prière. 

Nous préparons notre cœur à la venue de Jésus. Avant de devenir un 

tout petit enfant Dieu a prié. Il n’est pas venu tout de suite après la faute 

d’Adam et Eve, pour nous sauver. Il a pris le temps de prier l’humanité 

jusqu’à ce que sa supplication soit entendue. Et c’est la vierge Marie qui a 

dit oui à sa venue. Elle a revêtu Dieu de notre chair humaine. La Mère de 

Jésus est à l’honneur durant ce temps de l’Avent en particulier à Lyon 

autour du 8 décembre. Je vous invite au pèlerinage paroissial annuel à 

Fourvière afin de se plonger ensemble dans la prière de Marie, qui en hâte 

s’est rendue dans les montagnes de Judée. Prenons la prière de Marie 

comme modèle pour chanter avec elle le Magnificat qui lui aussi connait 

deux modifications. Profitons de ce temps de l’Avent pour ré-apprendre le 

Notre Père et le Magnificat. Prenons conscience avec Marie que nous 

sommes frères et sœur d’un même Père qui a fait de nous des « enfants de 

lumière » ! 

Que notre lumière brille en ce temps de préparation aux fêtes de 

Noël ! Plus de mille images avec le Notre Père sont à disposition au 

fond de l’église. Offrons autour de nous cette prière renouvelée ! Faire 

connaître le Notre Père sera source d’abondantes bénédictions pour soi et 

pour toutes les personnes à qui  nous partagerons ces paroles de Jésus 

durant ce temps de l’Avent. 

 

 

 

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 

http://www.sathonayparoisse.fr/


 

 

 

 

Formation/Animation 

 
 

 Bibliothèque paroissiale dimanche 3 décembre 

après la messe 

 Groupe Jeune dimanche 3 décembre de 10h à 13h30 

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

 Chorale : mardi à 20h00 à maison paroissiale. 

 Assemblée Catéchuménale mercredi 6 décembre 20h 

 Pèlerinage à Fourvière samedi 9 décembre départ 9h30 

 Réunion des équipes lithurgiques mardi 12 décembre 19h30 

 Week End Scout samedi 16 décembre 

 Eveil à la foi samedi 16 décembre 11h 

 Groupe Bible Ecclésiastique samedi 16 décembre 15h 

 Réunion AEP mardi 19 décembre 20h 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

Prière 

 Prière des mères : mercredi  20h00 à la maison paroissiale  
 

Intentions de Messe : Jean-Pierre MINIGGIO +, Raymond ODIN +, 

Bruno DESBOS +, Yvonne PANISSET +, Manuel FERNANDES 

GONCALVES +, Espérance FERNANDEZ +, Gérard BARRAL +. 

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 3 décembre 1
er

 Dimanche de l’Avent, louange avant la messe 

Jeudi 7 décembre, 1ères Vêpres de l’Immaculée Conception 

Jeudi 7 décmbre, consécration épiscopale de Mgr patrick Le Gal (1997) 

Vendredi 8 décembre, L’IMMACULEE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE 

PROCESSION AUX FLAMBEAUX ET MESSE A 18H30 

Dimanche 10 décembre 2
ème

 dimanche de l’Avent, louange avant la messe 

Lundi 11 décembre, Saint Damase 1
er

, pape, +384 

Jeudi 14 décembre, Saint Jean de la Crois, prêtre, +1591 

Dimanche 17 décembre 3
ème

 dimanche de l’Avent, louange avant la messe 

Dimanche 24 décembre 4
ème

 dimanche de l’Avent, louange avant la messe 

 

Pendant l’Avent, 
Louange avant la Messe du Dimanche 

Invitation à partager un repas 

Distribution du Notre Père 

Lecture de l’Évangile du dimanche 

 tous les jeudis à 20h30 

 

 

Annonces 
 

 Les scouts vous invitent à leur stand à leur brocante du 

3 décembre à Sthonay-Camp 

 Messe à la Sacristie mardi 12 décembre à 12h15 par le 

Père Henry 

 Lumière de Béthléem par les scouts Dimanche 17 décembre 

 Ménage de l’église mardi 19 décembre 9h 

 Célébration Communautaire du Pardon à l’Immaculée Conception 

à Caluire à 15h 

 Messe au Cercle vendredi 22 décembre 16h30 

 

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  


