
Feuille paroissiale du 3 au 17 février 2019 

 

 

 
 

Portes ouvertes ND des Lumières Paroisse Notre-Dame des Lumière, 

Caluire et Cuire. Du 04 février au 10 février, 9h00 - 14h00 

 

Le combat spirituel Espace Saint-Ignace 20 rue sala Lyon 2e. Le 09 

février, 14h30 - 16h00 

 
Nouvel an chinois L’aumônerie des chinois de Lyon célébrera la messe du 

nouvel an chinois (en chinois). La chapelle de la vierge - 6 place de 

Fourvière, Le 09 février 19h00 - 21h00 

 
Concert musique contemporaine a cappella, Basilique Saint-Martin 

d'Ainay, Lyon 2e. Le 10 février 17h00 - 18h30 
 

 

 

 
 

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 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

S’occuper fraternellement des absents et des malades 

 
En ce mois de février où nous fêtons Notre Dame de Lourdes, nous 

sommes invités à prier spécialement pour les malades. Nous en connaissons 

tous ! A la messe nous sommes toujours plus nombreux que ce que nous 

voyons avec nos yeux. Sont présents dans notre cœur tous les absents et les 

malades pour qui nous prions ensembles. Il est possible de porter la 

communion après la messe à un membre de notre famille, un voisin ou un 

ami. Il suffit pour cela de venir en parler au curé. Il vous expliquera 

comment faire. Il y a des livrets à disposition pour nous aider à bien vivre 

la démarche. Il s’agit d’une action fraternelle, fondamentale pour vivre une 

communion réelle entre nous et former une communauté. Prendre soin des 

autres, être attentif les uns aux autres et se soucier de ce qu’il leur arrive. 

Merci à tous ceux qui portent la communion et qui visitent les malades à la 

maison de retraite du Cercle ou à leur domicile. Vous recevrez la 

bénédiction pour être envoyé accomplir dans la joie et la paix cette belle 

mission, dimanche 10 février à la fin de la messe. 

N’oublions pas le sacrement des malades. Ce n’est pas une « extrême 

onction » mais une « onction » que peuvent recevoir tous les frères et sœurs 

malades ou souffrants. Cette onction donne force et courage pour passer les 

épreuves de la vie. « Si quelqu’un est malade qu’il appelle les prêtres pour 

qu’ils prient sur lui et lui impose les mains avec une onction d’huile alors il 

sera relevé et pardonné de ses péchés » selon la lettre de l’apôtre Jacques. 

L’Evangile nous enseigne que Jésus imposait les mains sur les malades et 

ils s’en portaient bien. Il envoyait les apôtres pour faire onction sur les 

malades. 

Prions les uns pour les autres. 

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/


Visite de la grande synagogue de Lyon 
Dimanche 10 février 2019 de 14h30 à 16h 
`#r,a'(h' taeîw> ~yIm:ßV'h; taeî ~yhi_l{a/ ar'äB' tyviÞareB. 

 «  Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra 

dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. » Luc 4,16 

 

Accueil, visite, présentation du judaïsme actuel, questions 

réponses. Participation de 5€, iInscription à rendre  avant le 

10 février, dans la boite aux lettres de la paroisse 

 

 

 

 

Formation/Animation 
 

 

 Réunion des chantres  jeudi 7 février 19h  

 Réunion des retraités Vendredi 8 février 15h 

 Semaine de formation diocésaine lundi 11 au vendredi 15 

février  

 Catéchisme mardi de 17h15 à 18h15, mercredi et samedi de 11h à 12h 

 Chorale mardi 20h 

 Sacrement des malades au cercle vendredi 15 février 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière 

 Intentions de Messe : +, Séraphine +, Thérèse +, Joseph +, 

Maria +, Famille SAINTFELIX,  

 

Calendrier liturgique 
 

 

 

Dimanche 3 février, 4
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mardi 5 février  Ste Agathe, vierge et marthyre +251 

Dimanche 10 février, 5
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Lundi 11 février, Notre dame de Lourdes (1858) 

Dimanche 17 février, 6 ème dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonces 

 

 Vendredi 15 février Sacrement des malades au 

cercle  

VIE DE LA PAROISSE 

 

Soirée « Open Shabbat » 
Vendredi 15 février à 19h30 

 

Dans un cadre convivial, une soirée entre juifs et non juifs, pour 

découvrir autour d’un délicieux repas casher, la joie de l’accueil 

du Shabbat. Chants, études de textes, danses d’Israël… 

Participation aux frais 23€-dîner et soirée. 

 

Inscription à rendre  avant le 10 février, dans la boite aux lettres 

de la paroisse 
 


