
Feuille paroissiale du 2 au 23 septembre 2018 

 

 

 
 

Conférence sur Yom Kippur par le rabbin Nissim MALKA à la 

synagogue quai Tilsit (organisée par l’amitié judéo-chrétienne) Mardi 5 

septembre à 20h30 

 

Voeu des Échevins, Basilique de Fourvière. Le 08 septembre à 17h30 : 

messe et bénédiction de la ville de Lyon suivi du  discours sur l’esplanade 

et d’un verre de l’amitié à 19h15 

 
Pèlerinage Notre-Dame de Limon le 9 septembre de 8h30 à 16h 

 
Spectacle son et lumière, SOS Chrétiens d’Orient présente son spectacle 

Son et Lumière à l’ Eglise Saint-Georges le 21 septembre à 20h 
 

 

 

 
 

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 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Savoir changer 
Notre paroisse a changé de physionomie. Le goudronnage mi-juillet, 

l’installation de nouveaux panneaux d’affichage et d’autres travaux à la 

cure ont modifié les dispositions. Bientôt des poteaux seront installés par le 

département devant l’église afin de régler les questions de stationnement. 

La grande salle paroissiale aussi a fait l’objet d’embellissement. La 

chambre froide en panne doit être remplacée. A la rentrée avec les 

responsables diocésains nous allons examiner les travaux nécessaires en 

façade et dans notre église. Peinture du plafond et revêtement au sol sont à 

faire. Enfin la petite salle saint Jean Paul II mériterait d’être correctement 

aménagée pour être un lieu d’accueil et de vie paroissiale plus adapté que la 

cure qui est une maison d’habitation.  

Je vous fais part de la naissance d’une nouvelle association pour notre 

orgue paroissial, l’UOSC (Un Orgue à Sathonay Camp). Notre association 

a été publiée dans le journal officiel le 4 août jour de la fête du saint curé 

d’Ars. Elle se trouve ainsi placée sous un bon patronage. Chacun de vous 

pourra adhérer pour soutenir et faire vivre ce bel instrument. 

Après les dépaysements de cet été, avec la rentrée scolaire nous allons 

reprendre nos rythmes et nos habitudes mais que ce ne soit pas comme 

avant. La vie paroissiale est comme celle d’un arbre à la fois rythmée par 

les saisons et sans cesse en croissance, en changement et en évolution. 

Osons changer de place à la messe par exemple. Allons saluer d’autres 

paroissiens qu’on ne connait pas. Accueillons les nouveaux par un sourire 

un petit geste fraternel. Pour cela je vous invite à participer aux apéros 

paroissiaux et autres propositions qui se présenteront durant ce mois de 

septembre. 
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Formation/Animation 
 

 Bibliothèque paroissiale Dimanche 2 septembre  

 Réunion de l’UOSC, association de l’orgue. Jeudi 6 

septembre 16h45 

 Forum des associations Samedi 8 septembre de 9h à 

13h, salle des fêtes municipale. Possibilité de retirer 

une fiche d’inscription au catéchisme au stand des Scouts.  

 Réunion doyenné mardi 11 septembre à 14h30 

 Réunion des parents catéchisme et Éveil à la foi    

 Samedi 15 septembre à 10H30, à la maison paroissiale. 

 Messe de rentrée des familles du catéchisme   

  Dimanche 16 septembre  

 Rentrée du catéchisme : première séance mardi 18 septembre à 

17h15. Une séance de catéchisme est prévue le mercredi, heure à 

préciser 

 Catéchisme samedi 22 septembre 11h   

 Groupe des Retraités vendredi 21 septembre à 15h 

 

 

Rencontre de rentrée des scouts avec leurs famille, 

réunion projection des photos du camp et veillée 

repas autour du feu. 

Samedi 22 septembre 18h30 à 22h dans le jardin paroissial. 

 

 

 

Prière 

 Prière des mères : mercredi 19h30 à la maison paroissiale  

 Intentions de Messe : José DE AMORIM, Maria Alice 

ANTUNES (18 sept.) 

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 2 septembre, 22
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Samedi 8 septembre, Nativité de la Vierge Marie solennité 

Dimanche 9 septembre, 23
ème

 dimanche du temps ordinaire, bienheureux 

Frédéric Ozanam 

Mardi 11 septembre, consécration épiscopal de Mgr Emmanuel Gobillard 

Vendredi 14 septembre, La Croix Glorieuse 

Dimanche 16 septembre, 24
ème

 dimanche du temps ordinaire, Messe de 

rentrée des familles du catéchisme 
Vendredi 21 septembre, Saint Matthieu, apôtre et évangéliste 

Samedi 22 septembre, Saint Maurice et ses compagnons 

Dimanche 23 septembre, 25
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

Dimanche 9 septembre 
Apéro paroissial après la 

messe, accueil des 

nouveaux 
 

 

 

Annonces 

 

 

 Samedi 1er septembre baptême d’Emma VITOUR 

 Dimanche 9 septembre baptême de Mayline 

BROSSAT 

 Dimanche 16 septembre baptême Anna 

DEBAILLE 

VIE DE LA PAROISSE 

 


