
Feuille paroissiale du 10 juin au 1
er

 juillet 2018 

 

 

 
 

Concert Benjamin Britten Le 10 juin Eglise Saint-Bruno lès Chartreux 

à 17h. 

 
Inauguration de l’église Saint-Augustin Le 20 juin Église Saint-

Augustin, de 18h30 à 22h 

 
Grande fête diocésaine ! Du 22 juin au 23 juin au Palais des Sports de 

Gerland 
Notre diocèse se prépare à vivre une grande fête diocésaine ouverte à tous 

vendredi 22 et samedi 23 juin 2018, en lien avec le synode des jeunes 

convoqué par le pape François en octobre prochain. 
 

 

 

 

 

 
 

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

 
 

 

 

 
 
 

Venez à la fête ! 
 

Cet édito de fin d’année est consacré à la fête paroissiale qui aura 

lieu dimanche 24 Juin. Je renouvelle l’invitation pour tous, seuls ou en 

famille. Une fête paroissiale est l’occasion de vivre un véritable temps 

convivial et fraternel. De faire des connaissances, d’aller à le rencontre 

d’autres paroissiens. Nous rendrons un hommage à l’association 

paroissiale, AEP par une exposition et l’évocation de souvenirs dans la 

grande salle familliale AEP dédié à Notre Dame de Fatima. Après le repas 

offert nous ferons ensemble le bilan de l’année à travers une rétrospective 

en photos. Nous adresserons les remerciements pour tout ce que nous avons 

vécu ensemble cette année et nous présenterons  un bilan comptable de 

notre paroisse. Nous terminerons par les vêpres à l’église. Fin prévue vers 

16h30. Les scouts seront avec nous. Des animations seront proposées aux 

enfants avec les scouts ce jour là.  

Pour l’organisation du repas nous avons besoin de votre inscription, 

merci de la rendre avant le dimanche 17 juin. 

Vendredi soir au palais des sports de Gerland une soirée de prière et 

de célébration est organisée par le diocèse. Samedi matin à 10h auront lieux 

les ordinations des prêtres de notre diocèse. 

 

       

Inscription à la fête paroissiale 
 

NOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

Nombre de personnes inscrites :   _ _ _ _ _ _ _ 

 

Je dispose de photos souvenirs pour l’exposition sur l’AEP : OUI/ NON 

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 
 

 Catéchisme mardi 17h15 et samedi 11h 

 Chorale : mardi à 20h00 à la maison paroissiale. 

 Réunion des accompagnateurs spirituels des scouts et 

guides de France mardi 12 juin à 19h  

 AG Extraordinaire de l’AEP. mardi 12 juin 20H30  

 Equipe Pilote des Scouts et Guides de France jeudi 14 juin 19h30. 

 Eveil à la foi samedi 16 juin à 11h 

 Rencontre du groupe confirmation avec le groupe de Rillieux, 

samedi 16 juin 10h à 13h. 

 Groupe biblique Ezékiel jeudi 21 Juin à 20h15 

 Rencontre du groupe des retraités vendredi 22 juin de 15h à 16h30 

 Week-end campé des louveteaux jeannettes, les 23 et 24 juin  

 Fête paroissiale dimanche 24 juin rendre l’inscription avant le 

dimanche 17 juin. 

 Bibliothèque paroissiale dimanche 1er juillet, après la messe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière 

 Prière des mères : mercredi 19h30 à la maison paroissiale  

 Intentions de Messe. Le 10 juin : Jean, Hélène, Françoise 

SAINT FELIX +, Manuel Fernandes et Esperanza 

GONCALVES +, le 17 juin : Famille DUFOUR, Yvette 

ONCINA + 

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 10 juin, 10
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 13 juin, St Antoine de Padoue +1231 

Dimanche 17 juin, 11
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 24 juin, Nativité de Saint Jean Baptiste 

Jeudi 28 juin, St Irénée évêque de Lyon 

Vendredi 29 juin St Pierre et St Paul, apôtres 

Dimanche 1
er

 juillet, 13
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonces 

 La rencontre du groupe des retraités prévue le 

vendredi 15 juin est reportée au vendredi 22 

juin. 

 Dimanche 10 juin, baptême Léo GRONDIN 

 Samedi 16 juin ordinations des diacres du 

diocèse de Lyon 

 Dimanche 17 juin fête des pères 

 Samedi 23 juin Ordination des prêtres du diocèse 

de Lyon à 10h au palais des sports à Gerland. 

Fête diocèsaine. 

 Dimanche 24 juin, Profession de foi de Théo Rougegrez 

 Vendredi 29 juin messe au CERCLE à 16H30 

 Samedi 30 juin mariage de Géraldine et Ludovic à St Vérand 

VIE DE LA PAROISSE 

 

Concert Xeremia mardi 12 juin à 20h 
En raison de la météo, le concert du 12 juin de l’Association XEREMIA 

et la Ville de Sathonay-Camp se déroulera à l' église Saint Laurent. A 

cette occasion, l'Orchestre "La SYMPHONIE"  au grand complet invite 

l'Orchestre SATH'JAZZ. Des oeuvres de Bizet, Wagner, Bach,  

Offenbach, Beethoven, Trénet, Bernstein, Debussy,  Strauss ainsi que le 

célèbre Boléro de Ravel. Concert gratuit 


