
Feuille paroissiale du 4 au 18 février 2018 

 

 

 
Habémus Ciné Le 8 février à 20h, Lyon 6e Cinéma Notre Dame de Belcombe. 

Projection du film Chala, une enfance cubaine de Ernesto Daranas suivie par un 

temps d'échanges. 
Conférence de Carême 1/6 
À l’occasion du centenaire de la fin de la première guerre mondiale, les conférences 

de carême de Fourvière sont centrées sur le thème de la paix : « Heureux les artisans 

de paix. » 

Première conférence de Carême 
La Raison, pour une paix difficile avec Jean-Noël DUMONT, 
philosophe, fondateur du Collège Supérieur. Participation libre aux frais. 

Rediffusion sur RCF LYON les mêmes jours (dimanche) à 17h. (Office des vêpres à 

16h45 et messe à 17h30 pour ceux qui le désirent). 

 

Relire sa vie pour y lire DIEU Conférence donnée par le Père Michel JOSEPH, 

Jésuite.  Donnée sur deux jours : le mardi 13 février de 19h30 à 21h et le samedi 24 

février de 14h30 à 17h 

 
 

 

 
 

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 heureux évènement ! 
Nous vous annonçons le baptême de Melissa, une jeune maman de notre 

paroisse qui se prépare depuis plusieurs mois. Elle est accompagnée par 

Elisabeth sur un parcours biblique et de catéchèse. Elle participe aux 

assemblées catéchuménales qui rassemblent les adultes du doyenné du 

Plateau (paroisses Rillieux, Caluire, Croix Rousse et la nôtre.) Nous avions 

vécu ici son entrée en catéchuménat, nous vivrons les trois étapes des 

scrutins durant le carême. Après avoir été appelée par l’évêque, Mélissa 

recevra le baptême le 8 avril, avec sa petite Elena qui vient de naître. C’est 

une joie pour les chrétiens d’accueillir de nouveaux membres ainsi l’église 

ne cesse de grandir et de rayonner ! C’est l’occasion de nous rappeler qu’il 

n’est jamais trop tard pour recevoir le baptême et que chaque année des 

centaines d’adultes en France demandent la confirmation. Peut-être que 

parmi nous il y en a qui ne sont même pas confirmés ? N’hésitez pas à 

demander ce sacrement, nous pourrons le préparer ensemble. Dans notre 

paroisse 4 jeunes se préparent actuellement à le recevoir. Cette année 7 

couples habitants à Sathonay Camp ont décidé de se marier à l’église. Ils 

suivent un parcours de préparation en passant une heure chaque semaine 

en couple pour communiquer ensemble, autour d’un texte biblique sur les 

questions du mariage. 

En ces temps de pluies record (depuis 1959 en France) quand paraît un 

rayon de soleil à travers un bout de ciel bleu on sent soudain une sève de 

vie et de joie monter en nous. Il en est ainsi des heureux évènements, ils 

sont comme un rayon de soleil plus fort que les nuages qui obscurcissent 

notre manière pessimiste et franchouillarde de voir les choses. A bien y 

regarder, ce n’est pas un seul, mais mille heureux évènements que nous 

pourrions annoncer sur notre paroisse. Nous aurons la joie d’accueillir Mgr 

Emmanuel GOBILLIARD pour la messe du 18 février prochain. 

 

 

 

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 
 

 Pas de catéchisme pendant les vacances 

 Inscription SKI : samedi 10 février 10h30 

 Choucroute : samedi 10 février 20h 

 Journée SKI : jeudi 15 février départ 7h30 

 Inscription SKI : samedi 17 février 10h30 

 Chorale : mardi à 20h00 à la maison paroissiale. 

 Journée SKI : jeudi 22 février, départ à 7h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

       
 

Prière 

 Prière des mères : mercredi  20h00 à la maison 

paroissiale  
 

Intentions de Messe : Laura BATTISTA + 

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 4 février, 5
ème

 dimanche du temps ordinaire  

Jeudi 8 février, St Jerôme Emilien, fondateur, +1537 

Dimanche 11 février, 6
ème

 dimanche du temps ordinaire. Bénédiction des 

visiteurs aux malades et prière pour les malades après la messe. 

Mercredi 14 février, Mercredi des Cendres. Messe des Cendres 18h30 

(Vous pouvez venir déposer vos rameaux dans le feu qui précèdera la 

célébration).  

Dimanche 18 février, 1
er

 dimanche de Carême, quête des pardons du 

Carême. 

 

 

 

 
Dimanche 18 février messe 10h 

présidée et homélie par Mgr 

Emmanuel GOBILLIARD 

 évêque auxilaire du diocèse de Lyon. 

 

 

 

Annonces 
 

 Jeudi 15 février et jeudi 22 février journée à la neige, 

départ à 7h30 retour vers 18H30 place de la 

mairie 

 Dimanche 18 février Appel décisif de 

Mélissa HAMMAOUI à la primatiale St Jean 

VIE DE LA PAROISSE 

 

 

Samedi 10 et 17 février 10h30 -12h 

Permanence d’inscription à la 

journée neige 
ou par téléphone 04 78 23 72 28 

contact@sathonayparoisse.fr 

Choucroute 
Samedi 10 février à 20h 

Soirée dansante, venez nombreux ! 
Dernière inscription dimanche 4 février 


