
Feuille paroissiale du 23 sept. au 14 octobre 2018 

 

 

 
 

Célébration œcuménique Le label Église verte s’adresse aux 

communautés chrétiennes qui veulent s’engager pour le soin de la création. 

La célébration sera suivie d’un verre bio de l’amitié. Église de Saint-Pothin 

28/09 de 20h à 22h 

 

Beauté divine ! La diaconie de la beauté et le diocèse de Lyon organisent 

un festival des arts les 29 et 30 septembre, dans le sanctuaire Saint-

Bonaventure de 9h30 à 17h 

 
Concert : Quatre Saisons de Vivaldi Sanctuaire Saint-Bonaventure le 

29/09 de 20h30 à 22h30 

 
Jeunes : Open Church 2018, de 17h30 à 22h le 7 octobe à la Cathédrale 

Saint-Jean-Baptiste. 
 

 

 

 
 

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 

 

 
 

 

 

 
 
 

L’éco …  logique ! 

 
L’écologie n’est pas un mot partisan et politique mais fait référence à 

un art de vivre. Lorsque le nouveau pape qui succédait au pape 

démissionnaire a choisi comme nom pontifical « François » en référence à 

saint François d’Assise, il rompait avec une tradition qui consistait à choisir 

le nom d’un pape prédécesseur glorieux. C’était la première fois qu’un 

pape choisissait le nom de quelqu’un qui n’a jamais été pape. Le pauvre 

d’Assise est l’ami de la toute la création de Dieu. Il chantait l’éblouissant 

frère soleil et notre sœur la lune. Il parlait aux animaux. Il avait trouvé une 

proximité avec la nature et vivait en respect avec  elle. C’est pourquoi il est 

devenu un modèle pour l’écologie. 

Le pape François inspiré par l’exemple de saint François d’Assise a 

été le premier pape à parler de l’écologie au monde entier du point de vue 

chrétien. L’écologie c’est une manière de prendre soin de notre logis qui est 

le globe terrestre. Selon la Bible la terre nous a 

été confiée par le Créateur comme un jardin à 

cultiver. La terre c’est aussi un peu de nous-

mêmes car Adam a été créé à partir de la terre 

avant que Dieu lui insuffle le souffle de vie. 

L’écologie consiste donc à prendre soin aussi de 

notre jardin intérieur. 

Chaque année le mois de septembre 

jusqu’à la fête de saint François le 4 octobre est 

consacré au thème de l’écologie. Profitons de ce 

temps pour nous interroger sur cette important 

aspect de notre vie chrétienne. L’écologie n’est 

pas un sujet à coté mais au centre de notre foi.  
 

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 de 17h15 à 18h15, mercredi de 11h 

à 12h, samedi de 11h à 12h   

 Messe au cercle, vendredi 28 septembre à 16h30 

 Bibliothèque paroissiale Dimanche 7 octobre 

 Rencontre du Groupe des confirmands (Collégiens et Lycéens) 
samedi 29 septembre de 12h à 14h. 

 Session de rentrée de prêtres du diocèse de Lyon lundi 1er au 

mercredi 3 octobre 

 Festival Open Church dimanche 7 octobre (voir info diocésaine) 

 Eveil à la foi, samedi 13 octobre à 11h 

 

 

Week end de rentrée 

des scouts et guides 
samedi 6 et dimanche 7 octobre 

Nous recrutons des chefs et 

cheftaines, contacter le Père 

Sébastien 

 

 

 

Prière 

 Prière des mères : mercredi 19h30 à la maison paroissiale  

 Intentions de Messe : José DE AMORIM, Maria Alice 

ANTUNES (23 sept.) 

 

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 23 septembre, 25
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 26 septembre, Ste Thérèse Couderc, Vg +1885 

Jeudi 26 septembre, St Vincent de Paul, prêtre +1660 

Vendredi 28 septembre, St Chamond, év. de Lyon 

Samedi 29 septembre, S.Michel, S.Gabriel et S.Raphaël, archanges 

Dimanche 30 septembre, 26
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 4 octobre, S.François d’Assise + 1226 

Vendredi 5 octobre, S.Apollinaire, év. de Valence +520 

Dimanche 7 octobre, 27
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Vendredi 12 octobre, S.Dysmas (bon Larron) 

Dimanche 14 octobre, 28
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

Pas de messe 1er, 2 et 3 octobre 
 

 

 

 

 

 

Annonces 

 

 

 Mardi 25 septembre, Funérailles Jeanne 

Deverchère à 10h 

VIE DE LA PAROISSE 

 


