
Feuille paroissiale du 1
er

 au 22 septembre 

 

 

 
 

Année saint Irénée 2020 Saint Irénée, 2ème 

évêque de Lyon, est probablement mort 

martyr en 202 à Lyon. Ainsi, nous profitons 

de cette date, 202 – 2020 pour découvrir ou 

redécouvrir saint Irénée 
 

 
 

 

Mois de la création "En tant que chrétiens, nous 

souhaitons offrir notre contribution à la résolution de la 

crise écologique à laquelle l’humanité est actuellement 

confrontée." Pape François  

 

Messe franco-espagnole Église Saint-Pierre de Vaise, Le 08 septembre à 

18h 
 

Concert du violoniste Renaud Capuçon pour Notre Dame de Paris 

Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, le 22 septembre à 20h 
 

 

 

 
 

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 3- mardi 4 et mercredi 5 juin- lundi 10 juin  
 

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 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Une transformation inévitable ! 
 

C’est la rentrée scolaire, la rentrée des catéchismes et la reprise de toutes les 

activités habituelles. Cette année sera marquée par les travaux de rénovation 

intérieure et extérieure de notre église Saint Laurent. Certaines de nos 

petites habitudes seront bouleversées. Tout changement matériel implique 

un déplacement de notre état d’esprit.  Il n’y a pas eu de travaux de cette 

envergure ici depuis plus de 25 ans. Notre paroisse n’en sera que plus 

accueillante et attractive ! 

 

Les journées du patrimoine seront l’occasion de faire visiter notre église et 

mieux connaître son histoire. Pourquoi n’a-t-elle pas de clocher ? Une 

réunion paroissiale de présentation officielle des travaux et de lancement de 

la souscription aura lieu avec l’architecte (Atelier ADMINIMA), 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE à 20H30 dans l’église.  

  

Il serait bon que tous les habitants de Sathonay Camp soient informés des 

travaux, si ce n’est sensibilisés pour participer à cette œuvre historique 

concernant un bâtiment qui fait partie du paysage et de la vie de notre cité. 

C’est une occasion missionnaire pour chacun d’entre nous ! Que chacun 

s’engage à diffuser le tract de souscription et d’invitation aux journées du 

patrimoine qui feront mieux connaitre notre église et tout ce qui s’y vit. 

Nous comptons sur votre dynamisme, dans l’enthousiasme que donne ce 

beau projet qui sera embelli par votre participation. 

 

  

 

 

 

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 dimanche 1
er

 septembre 

 Chorale mardi 20h 

 Réunion de l’équipe accueil mercredi 11 septembre à 15h 

 Catéchisme, réunion des parents samedi 14 septembre à 

10h30 

 Catéchisme, reprise des rencontres mardi 17 septembre 

 Session de rentrée des prêtres, 16 et 17 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière 

 Prière des mères mercredi 19h30 à la maison paroissiale 

 Intentions de Messe : Famille Devirieux, Gaston 

JAILLET +,  
 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 1
er

 septembre 22
ème

 dimanche du temps ordinaire, 

journée de prière pour la création 
Lundi 2 septembre, St.Just, évêque de Lyon 

Dimanche 8 septembre, 23
ème

 dimanche du temps ordinaire, Messe de 

rentrée suivie d’un apéro. 
Lundi 9 septembre, Nativité de la vierge Marie, Bienheureux F.Ozanam 

Mercredi 11 septembre, consécration épiscopale de Mgr Emmanuel 

Gobillard (2016) 

Vendredi 13 septembre, St Jean Chrysostome, év. de Constantinople + 407 

Samedi 14 septembre La croix glorieuse 

Dimanche 15 septembre, 24
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Lundi, St Cyprien, évêque de carthage et martyr, +258 

Samedi 21 septembre, St Matthieu, apôtre et évangéliste 

Diamnche 22 septembre, 25
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annonces 

 Baptême de Calie SPADA samedi 7 septembre  

 Baptême de Rose et Daphné dimanche 15 

septembre après la messe 

 Ordination de Thimothée BESSON et Jean-Xavier 

EMOURGEON dimanche 15 septembre en 

l’église Ste Bernadette 

VIE DE LA PAROISSE 

 

Réunion de présentation des travaux par l’architecte 

vendredi 20 septembre à 20h30 

 

Journées du patrimoine 
Les 21 et 22 septembre 

 

Samedi visite guidée de l’église de 9h30 à 12h et de 14h 

à 19h, dimanche de 14h à 19h. 

Dimanche 22 septembre à 11h, dégustation de spécialités 

traditionnelles 

 

 

Dimanche 8 septembre 

Messe de rentrée paroissiale 

Suivie d’un apéritif, venez nombreux ! 
 

 


