
Feuille paroissiale du 10 mars au 31 mars 2019 

 
 

 

 
 

Dimanche 7 avril, messe présidée par Mgr GARDES évêque d’Auche.            

Journée paroissiale en mémoire du père André PERDRIX curé de la 

paroisse saint Laurent de 1969 à 1985, à Sathonay Camp. 

 

Repas partagé à Notre Dame de Fatima, notre grande salle paroissiale. 

 

Concert « Orgue et Cordes » à 16h. (organisé par l’UOSC) 

 

Le curé André PERDRIX a été à l’initiative de l’acquisition de l’orgue 

actuel, installé à l’église saint Laurent, suite à la cessation de l’organisation 

des colonies « Cîmes et Soleil » et de la vente des bâtiments. 
 

 

 

 
 

Confessions : Possibilté de se confesser tous les dimanches avant la messe. 

 

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 

 

 
 

 

 

 

 
A lire tous les jours de carême ! 
 
 

«  J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, 
si je n’ai pas la charité, s’il me manque l’amour, je ne suis qu’un 
cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. 
 
 J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et 
toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à 
transporter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. 
 
J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j’aurais beau 
me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. 
 
L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse 
pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ;il ne fait rien 
d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte pas ; il 
n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, 
mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait 
confiance en tout, il espère tout, il endure tout.» 

 

Cet hymne à la charité écrit par l’apôtre Paul dans sa première lettre 

aux Corinthiens au chapitre 13 est un excellent examen de conscience. Si 

nous le lisons tous les jours nous pouvons être sur que nous recevrons la 

force et les lumières que ce temps de carême réserve à chacun d’entre nous. 

 

 

Evènement paroissial 

HORAIRES DE LA PAROISSE 

Paroisse Saint Laurent  - 5 avenue Paul Delorme - 69580 Sathonay-Camp 
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Samedi 30 mars journée du pardon à 

Caluire, église sainte Bernadette. 

 
 

 

 

Formation/Animation 
 

 

 

 Catéchisme mardi de 17h15 à 18h15, mercredi et samedi de 

11h à 12h 

 Prière des mères mercredi 19h30 à la maison paroissiale 

 Chorale mardi 20h 

 

 Préparation à la Communion, samedi 16 mars de 10h à midi. 

 Week-end scouts, samedi-dimanche 16-17 mars. 

 Préparationa au baptême vendredi 22 mars à 20h  

        et samedi 23 mars à 14h30. 

 Eveil à la foi samedi 23 mars à 11h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière 

 Intentions de Messe : Denise GROSSON et les défunts de sa 

famille+ Alexandre BERTHET+  

 

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 10 mars, premier dimanche de carême.  

Dimanche 17 mars, Deuxième dimanche de carême. Rite du 

scrutin des catéchumènes pendant la messe. 

 

Mardi 18 mars, Solennité de saint Joseph époux de la vierge Marie.  

Messe chez les sœurs à 18H30 suivie d’un apéro. 

 

Dimanche 24 mars, troisième dimanche de carême, rite du scrutin. Quête 

des sœurs de l’agneau à la sortie de la messe. 

 

Lundi 25 mars L’annonciation du Seigneur, solennité. Messe à 18h30. 

 

Dimanche 31 mars, Quatrième dimanche de carême, rite du scrutin. 

 

 

 

 

 

 

Annonces 

 Dimanche 10 mars 17h cathédrale st Jean 

Appel décisif de Jérôme KANTA 

 AG UOSC association de l’orgue mardi 12 

mars à 17h, à l’accueil paroissial. 

 Baptême de Diego HERRADA-SOTO  samedi 

16 mars à 16h. 

 Dimanche 17 mars rite du scrutin pendant la 

messe. 

 Vendredi 29 mars messe au Cercle à 16H30. 

 Vendredi 29 mars Open Shabbat à 19H30. 

 Dimanche 31 mars passage à l’heure d’été. 

VIE DE LA PAROISSE 

 

Pendant le carême une dizaine du chapelet 

sera prié avec les servants d’autel  

avant la messe du dimanche. 


