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Conférence une théologie aux frontières : Eglise et peuple juif depuis 

Vatican II. Thèrèse Martine ANDREVON, membre du Elijah interfaith 

institute à Jérusalem, UCLY place Carnot, à Lyon. Mercredi 7 à 18H30. 
 

Dans le cadre du prochain centenaire de l’armistice du 11 novembre 
1918, la Commission diocésaine d’Art Sacré de Lyon invite les 
paroisses à découvrir les œuvres d’art ou des objets en rapport avec 
la Grande Guerre, à dépouiller les archives permettant de dater les 
monuments et de comprendre comment ils ont été financés et mis 
en place. Le centenaire est une occasion unique de présenter aux 
villageois et aux touristes ces témoignages de la foi populaire dans 
ces temps troublés. Des partenariats avec la Mairie peuvent être mis 
en place pour faire connaître les vitraux patriotiques, les ex voto et 
plaques commémoratives dans les églises, en plus de celui de la 
place publique… 
Du 8 au 11 novembre exposition à la bibliothèque et à la salle 
des fêtes de Sathonay Camp. 
 

 

 
 

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 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

Changer la structure cléricaliste de l’Eglise ! 
 

Jeudi 4 octobre, Mgr Emmanuel Gobilliard, évêque auxiliaire de Lyon, l’un des quatre évêques 
français convoqués pour le Synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel, s’est 
exprimé devant le pape François et l’assemblée présente. Voici un extrait : 
 

…Face aux questions de pédophilie qui secouent l’Église, les jeunes 
sont exigeants à notre égard, mais comme peuvent l’être des 
jeunes : ils nous tournent vers l’avenir en nous demandant 
fermement que l’Église soit une maison sûre. Ils nous rappellent que 
nous avons la mission de proposer une parole constructive 
concernant la sexualité, dans nos établissements scolaires, nos 
groupes de jeunes et nos préparations au mariage, mais aussi dans 
nos noviciats, nos séminaires, nos instituts de formation, pour que la 
sexualité ne soit pas ignorée, rejetée ou idéalisée mais paisiblement 
assumée par tous et particulièrement par ceux qui vivent le célibat 
consacré. 

Aujourd’hui l’institution est humiliée par les péchés scandaleux de 
ceux qui ont commis des crimes abominables ainsi que par le 
silence gravement coupable de certains de nos frères, mais 
l’expérience biblique doit nous donner la force d’affirmer que la 
révélation de ce péché est une chance et une espérance. Dans le 
contexte actuel, au nom des victimes, au nom des jeunes, nous 
devons considérer que la révélation du péché porte en elle-même la 
possibilité de la rédemption, la possibilité pour les victimes de se 
reconstruire, la possibilité pour les bourreaux de répondre de leurs 
actes, de se guérir et de se convertir, la possibilité pour l’Église de 
vivre un renouveau profond. Nous n’avons pas à défendre 
l’institution, mais nous devons avant tout protéger les enfants et les 
jeunes… 

Il ne s’agit pas seulement de changer nos habitudes concernant ces 
questions, mais aussi nos mentalités et donc nos structures. 

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 
 

 Bibliothèque paroissiale Dimanche 4 novembre 

 Réunion du doyenné du Plateau mardi 6 novembre 

 Assemblée Catéchuménale mercredi 7 novembre  

 Réunion des retraités, vendredi 9 novembre à 15h 

  

 Réunion du groupe des jeunes Dimanche 11 novembre 10h 

 Réunion de l’Equipe Pilote scouts et guides mardi 13 novembre 

 Réunion des Equipiers Cléophas mercredi 21 novembre 

 Catéchisme   mardi , mercredi et samedi sauf vacances.  

 Réunion des équipse liturgiques mardi 20 novembre, 19h Pour 

préparer l’Avent et Noël.  

 Week-end des servants d’autel et des servantes de la liturgie 
Samedi 17 novembre 10h à dimanche 18 novembre 14h. 

 Eveil à la foi  samedi 24 novembre 11h 

 Réunion des servant(e)s samedi 24 novembre à 15h. 

 Week-end scouts et guides samedi 24-dimanche 25 novembre. 

  

 

Assemblée Générale Extraordinaire de 

l’Association d’Education Populaire (AEP) 

mardi 6 novembre 

A l’ordre du jour : dissolution de l’association. 

 

 

Prière 

 Prière des mères : mercredi 19h30 à la maison paroissiale  

 Baptême de Gauthier PINCEMAILLE samedi 3 novembre 

à 14h 

 Mariage de Mickaël CHANTE et de Jadwiga 

TOKARSKA samedi 24 novembre à 10h30 

 Intentions de Messe en ce mois de novembre nous prions 

spécialement pour tous les défunts : Gérard BARRAL et les 

défunts de sa famille, Georges et Marie Antoinette DERVIEUX, 

Jean MUZELLE, Manuel et Albina CARDOSO, José et Olivia 

PINTO, Domingos DO ALTO, Louis DECORPS, Colette 

GIROUX, Pascal BLASCZICK, Marcel BERTHILLIER, Jean 

CONSTANCIAS,Joaquim BRANCO, pour les sœurs défuntes et 

les membres défunts de leurs familles, pour les bienfaiteurs et 

les aumoniers défunts.  
 

Pour donner une intention de messe merci d’utiliser les coupons bleus à 

dipostion au fond de l’église et de glisser une offrande dans l’enveloppe 

avec votre intention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonces 

 

 

 AG Extraordinaire de l’AEP mardi 6 novembre à 

20h, Maison paroissiale. 

 Pas de messe lundi 12, jeudi 15 novembre, lundi 

19 novembre 

 Dimanche 18 novembre journée nationale du 

secours catholique 

VIE DE LA PAROISSE 

 

Formation pour la visite des malades 
 

Matinée de formation (obligatoire) en doyennée pour tous les 

paroissiens et paroissiennes qui portent la communion aux 

malades ou rendent visite aux malades. 

Samedi 10 novembre de 9h  à 13h30 

(Buffet composé de ce que chacun apporte) 

A Caluire, église sainte Bernadette 


