
Feuille paroissiale du 14 janvier au 4 février 2018 

 

 

 
Échange entre le grand Rabbin Gilles Bernheim et le Cardinal 
Philippe Barbarin, Mercredi 24 janvier à 20h15, 
sur le thème : « Cieux, épanchez-vous là-haut, et que les nuages déversent la justice, 
que la terre s’ouvre et produise le salut ». Isaïe 45, 8.  
Grand amphi UCLy Place Carnot. Entrée libre 
« LA FIN DE VIE », Mercredi 24 Janvier à 20 heures 
A l’Espace Saint-Ignace à partir de 19h30 petit mâchon 20h-21h interventions 21h22h 

échanges   (entrée libre) - 20 Rue Sala – Lyon 2ème. antennesociale@wanadoo.fr 

« Il est mon libérateur », Semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens, du 18 au 25 janvier. 

La Semaine de prière pour l'unité chrétienne est un temps fort oecuménique qui a 

lieu chaque année depuis 1908. Plusieurs évènements sont organisés à l'occasion. 

13e Université de la vie, Les 15, 22, 29 janvier et 5 février à 20h15. 

Les conférences-débats réunissent à Paris les plus grands spécialistes des sujets 

bioéthiques en France. Les 4 soirées sont retransmises en direct dans plus de 100 

villes en France, dont le centre Notre-Dame à Roanne, Lyon 2e, Lyon 5e et Brignais. 
 

 

 
 

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 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Bonne année 2018 avec Jésus ! 
« Bonne année bonne santé ! » revient comme une formule magique en ce 

début d’année. « La santé surtout » ! Mais pour nous chrétiens il y a plus 

important que la santé. Je vais vous dire ce que nous pouvons souhaiter de 

plus important, même pour notre paroisse. Jésus ! Parce qu’avec Jésus 

même si on est en mauvaise santé, même si on traverse les ravins de la 

mort, d’après ce qui est écrit dans le psaume 22 : « Je ne crains rien car ton 

bâton me guide et me rassure ! » Jésus est celui qui nous aide, nous soutien 

et nous apporte la force et le courage nécessaire dans toutes les difficultés 

et les épreuves de notre vie. Souhaitons d’être toujours avec Lui dans tout 

ce qui nous arrive, lui qui est toujours avec nous pour nous combler de 

lumières et de bénédictions si nous lui ouvrons notre cœur.  

 

Parfois on oublie ou on ne se rend pas compte de la présence de 

Jésus et de son action mais il est là pourtant. A nous aussi de le mettre 

dans toutes nos décisions et nos choix importants tout au long de cette 

année. Si Jésus compte pour nous alors nous agissons « pour lui avec lui et 

en lui. ». Cette mise en présence quotidiennement de Jésus, cette 

consécration à Jésus de tout notre cœur est le plus sur moyen d’atteindre le 

bonheur qui rend chaque instant ordinaire ici et maintenant extraordinaire.  

 

Alors que pouvons-nous souhaiter à notre paroisse pour 2018 ? Que 

Jésus soit dans toutes nos relations, qu’il soit dans tous nos choix et qu’il 

nous motive à chaque instant! Comment rendre Jésus important dans la vie 

des autres si dans notre propre cœur il ne compte pas suffisamment ? Que 

tout ce que nous faisons et que tout ce que nous sommes s’enracine en 

Jésus notre modèle ! 

 

 

 

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 
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Formation/Animation 
 

 Ménage de l’église : mardi 16 janvier 9h 

 Rencontre des curés en Doyenné : mardi 16 janvier. 

 Groupe des retraités : vendredi 19 janvier de 15h à 16h30 

 Groupe Jeunes : samedi 20 janvier de 15h à 16h30 

 Rassemblement diocésain des confirmants : samedi 27 janvier 

 Catéchisme : mardi de 17h15 à 18h15 et samedi de 11h à 12h 

 Chorale : mardi à 20h00 à la maison paroissiale. 

 Groupe Bible Ezekiel jeudi 25 janvier 20h15-21h30 

 Réunion préparation au baptême : mercredi 31 janvier à 20h 

 Groupe Bible écclésiastique : samedi 3 février 15h-16h30 

 Journée de préparation au mariage : dimanche 4 février 

 Bibliothèque paroissiale dimanche 4 février 

 
 
 

 

 

 

 

 

       

 
 

Prière 

 Prière des mères : mercredi  20h00 à la maison paroissiale  
 

Intentions de Messe : Christian BLANC +, Guy RENER +, Maurice 

DANIAN +, Sœur Marie-Thérèse ANSELMES +, Jacky +, Lucien +, 

Elisabeth +, Jean-Luc +, Marguerite +, Ferdinand +, Anaïs +, Adèle +, 

Eugène +, Maria-louise +, Irène +, André +, Séraphine + Thérèse +, 

Joseph +, Maria +. 

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 14 janvier, 2
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Adoration après la Messe 

Lundi 15 janvier, St Rémi évêque de Reims, + v.530 

Jeudi 18 janvier, Semaine universelle de prière pour l’Unité des Chrétiens 

Samedi 20 janvier, St Sébastien, martyr à Rome, déb.4
ème

 siècle 

Dimanche 21 janvier, 3
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 24 janvier, St François de Sales, év. Dc. Patron du clergé lyonnais 

Jeudi 25 janvier, La Conversion de Saint Paul, Apôtre 

Dimanche 28 janvier, 4
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 31 janvier, St Jean Bosco, Pr, fondateur des Salésiens, +1888 

Vendredi 2 février, Présentation du Seigneur au Temple 

Dimanche 4 février, 5
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

 « Hildegarde de Bingen » 
samedi 27 janvier 20h30 et dimanche 28 janvier 17h, à 

Lyon Église Saint Augustin Croix Rousse. Réservation  

spectaclehildegarde@gmail.com et 06 98 82 33 65. 

http://spectacleschretiens.wix.com/compagniedureve 

 

 

Annonces 
 

 Inscription choucroute : mardi 30/01 de 18h à 19h, 

samedi 3/02 de 10h à 12h et dimanche 4/02 de 9h à 10h 

puis 11h à 12h. 

 Réunion de l’AEP mardi 23 janvier 20h 

 Messe au cercle vendredi 26 janvier 16h30 

 

VIE DE LA PAROISSE 

 

 

Forum Tous dans le même bain ! 
Le 28 janvier à 9h, Institution des Chartreux. 

Réservez dès à présent votre date pour le forum 

diocésain des mouvements et associations de 

fidèles. Une journée de rencontre, d'échange, de 

débat avec des ateliers et conférences variés. 

http://spectacleschretiens.wix.com/compagniedureve

