
Feuille paroissiale du 13 janvier au 3 février 2019 

 

 

 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens « Justice et paix 

s’embrassent : chemin d’unité » du 18 au 25 jan. samedi 19 à 18H30 prière 

œcuménique d’ouverture de la semaine au Grand Temple 3 quai Augagneur 

 

Migrants, une chance pour l’emploi ? Le 19 janvier 8h30 - 18h00, Lycée 

La Favorite - 62 rue de la Favorite Lyon 5e. 

 
Journée de désert pour les mamans Le 29 janvier, 8h45 - 15h30, Famille 

de Saint-Joseph - BP 16 - 682 route de Limonest - 69380 Chasselay. 

 
Parcours Alpha Parents, Alpha Parents est un parcours de 6 séances pour 

toute personne élevant un ou des enfants, quelle que soit sa situation., début 

le 31 janvier, plus d’info sur https://bit.ly/2QRjjhj 
 

 

 

 
 

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) 
 

Pas de messe lundi 21, mardi 22, mercredi 23 et mardi 29 janvier 

  
 

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 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Des vœux pas comme les autres ! 

 
« Bonne année bonne santé… et surtout la santé ! » Mais pour les chrétiens 

la santé n’est pas le plus important ! Hé oui ! Le plus important c’est de 

vivre avec patience, avec courage et optimisme nos ennuis de santé, toutes 

nos difficultés et nos épreuves. Le chrétien n’est pas quelqu’un qui souhaite 

vivre dans un monde idéal, utopique. Le réalisme de notre foi nous plonge 

dans un monde où il est possible de « voir du bon en toute chose. » Le 

chrétien est constructif pour lui-même et pour la société. Il voit la lumière 

du bien même dans les épreuves, la maladie ou le handicape. Les 

problèmes de santé ne sont pas des souffrances envoyées par punition mais 

l’occasion de devenir meilleur, l’occasion d’être réaliste, optimiste, 

courageux, souriant etc… Alors ne nous souhaitons pas une « bonne santé » 

qui viendrait comme par magie, mais souhaitons nous plutôt de bien vivre 

nos problèmes de santé, de les vivre chrétiennement. De bien vivre toutes 

difficultés et de savoir transfigurer nos  souffrances. La souffrance n’est pas 

une excuse ni une fatalité. C’est une chose de nier la souffrance et de 

prétendre idéalement s’en affranchir c’est autre chose que d’affronter la 

souffrance, de l’assumer et de la sublimer comme Jésus sur la Croix. A 

l’occasion des vœux que nous souhaitons en ce moment « ne répétons pas 

des formules toutes faites » mais pensons à ce qui est bon pour chacune des 

personnes à qui nous adressons nos vœux et souhaitons  le meilleur de tout 

notre cœur.  

 

Amen Alleluia ! 

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/


Samedi 2 février 

Journée scouts 
 

 

 

 

 

Formation/Animation 
 

 

 Réunion du doyenné mardi 15 janvier à 14h30  

 Eveil à la foi Samedi 19 janvier 11h00 

 Ménage de l’église mardi 22 janvier à 9h  

 Réunion des animateurs de chants jeudi 24 janvier à 20h 

 Retraite des confirmands samedi 26 et dimanche 27 janvier 

 Journée diocésaine des curés « cap mission ». Mardi 29 janvier 

 Assemblée catéchuménale 20h. Mercredi 30 janvier 

 Journée scouts Samedi 2 février 

 Bibliothèque Dimanche 3 février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière 

 Intentions de Messe : Jacky +, Lucien +, Elisabeth +, Jean-

Luc +, Margurite +, Fernand +, Anaïs +, Adèle +, Eugène +, 

Marie-Louise +, Irène +, André +, Rachel BARRAL +, 

Marcelle BARRAL +, Claude BARRAL +, Gérard BARRAL 

+, Séraphine +, Thérèse +, Joseph +, Maria +. 

 

Calendrier liturgique 
 

 

 

Dimanche 13 janvier, LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Mardi 15 janvier, S. Remi, évêque de Reims, † v. 530 

Samedi 19 janvier, messe en l’honneur de la Vierge Marie 

Dimanche 20 janvier, 2
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 24 janvier, S. François de Sales, † 1622 à Lyon 

Vendredi 25 janvier, La conversion de St.Paul, apôtre 

Dimanche 27 janvier, 3
ème

 dimanche du temps ordinaire, Journée 

mondiale des lépreux fondée en 1954 par Raoul Follereau (+1977) 

Lundi 28 janvier, S. Thomas d’Aquin, † 1274 

Jeudi 31 janvier, S. Jean Bosco, † 1888 

Samedi 2 février, La présentation du Seigneur au temple, CHANDELEUR 

Dimanche 3 février, 4
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

Ménage de l’église 
mardi 22 janvier à 9h 

 
 

 

Annonces 

 

 Pas de messe lundi 21, mardi 22, mercredi 23 et 

mardi 29 janvier 

 Vendredi 25 janvier à 16h30 Messe au Cercle  

 Dimanche 3 février Confirmation de Yohan 

Renato et Paulo par Mgr LEGAL à 10h15 église 

saint Pierre Chanel à Rillieux 

 

VIE DE LA PAROISSE 

 


