
Feuille paroissiale du 22 septembre au 13 octobre 

 

 

 
 

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 missionnaire avec Pierre Diarra   auteur d’« 

Évangéliser aujourd’hui » le 26 septembre 20h30 à la 

crypte de Fourvière 

 

Nouvel an juif, Rosh hashana lundi 30 septembre, suivi 

8 jours plus tard par le Yom Kippour, journée juive du Grand Pardon  
 

Jeunes : Open Church 2019 Rassemblement (étudiants, Jeunes 

professionnels) du diocèse « Open Church » messe à 18h30 à St Jean. 
 

 

 

 
 

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 jeudi 10, vendredi 11, samedi 12 et lundi 14 octobre. 

 

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 

 
 

 

 

 
 

 
 

La générosité çà existe encore ! 

 

La souscription est lancée pour nous permettre de participer chacun selon 

ses capacités à la rénovation d’une l’église qui compte pour tous. Tout le 

monde peut donner. Même un petit don. Si ce n’est un peu de son temps 

pour distribuer les « bons de souscription ». Il ne s’agit pas d’afficher  notre 

générosité ni de montrer qu’on donne. Jésus notre maître de sagesse, dans 

l’évangile dit bien : « que ta main gauche ignore ce que donne ta main 

droite. »  

  Sachez que les recettes annuelles de notre diocèse sont en chute 

depuis quelques mois. Au contraire c’est le moment d’être encore plus 

généreux dans le secret de notre cœur ! Ce n’est pas à une personne en 

particulier que nous donnons, mais pour un bâtiment dont nous avons 

l’usage et qui a besoin d’être rénové ! L’équilibre est fragile : tout repose sur 

les deux euros (au moins) que chacun dépose le dimanche dans la panière 

sans compter le don annuel obligatoire au Denier de l’Eglise. Un chrétien 

qui donne à la main tendue qui est devant la porte ou à une association 

humanitaire oublierait-il de faire une offrande encore plus généreuse à 

l’Eglise dont il reçoit tant ? Il est bon de donner à quelqu’un qui ignore QUI 

lui donne, car ainsi la personne n’est pas dépendante de son donateur. Oui, 

celui qui reçoit devient l’obligé de celui qui lui donne. Voilà ce que Jésus 

voulait dire. Une souscription est une occasion de donner selon notre bon 

cœur sans être vu par personne d’autre que Jésus et sous son seul regard ! 
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Formation/Animation 
 

 

 Chorale mardi 20h 

 Eveil à la foi samedi 28 septembre à 11h30 et 12 octobre 

 Repas de l’équipe paroissiale des visites au Cercle 
mercredi 25 septembre   

 Messe au Cercle à 16h30 vendredi 27 septembre 

 Réunion et repas du Groupe des collégiens lycéens, dimanche 29 

septembre à 11h 

 Week-end de formation « Do it » pour les bénévoles du scoutisme, 

Samedi 5 et dimanche 6 octobre 

 Concert des écoles Vendredi 11 octobre le matin dans l’église 

 CONCERT MOZART vendredi 11 et samedi 12 à 20h 

 Rassemblement diocésain des 6èmes samedi 12 octobre 9h45 à 15h, 

avec les parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière 

 Prière des mères mercredi 19h30 à la maison paroissiale 
 

Adoration du Saint Sacrement chez les sœurs de Montgay, tous les jeudis 

à partir du mois d’octobre de 9h à 18h15. Prière de vous inscrire sur le 

tableau à disposition au fond de l’église 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 22 septembre, 25
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 26 septembre, Ste Thérèse Couderc, vierge 

Vendredi 27 septembre, St Vincent de Paul + 1660 

Samedi 28 septembre, St Chamond, év de lyon 

Dimanche 29 septembre, 26
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Lundi 30 septembre, St Jérôme, prêtre, +420 

Mardi 1
er

 octobre, Ste Thérèse de l’Enfant jésus, carmélite, +1897 

Jeudi 3 octobre, Bienheureux Antoine Chevrier, fondateur du Prado 

Vendredi 4 octobre, St François d’Assise, +1226 

Samedi 5 octobre, St Appolinaire, évêque de Valence, +520 

Dimanche 6 octobre, 27èmedimanche du temps ordinaire 

Mercredi 9 octobre, St Denis, martyr 

Samedi 12 octobre, St Dysmas (bon larron) 

Dimanche 13 octobre, 28
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annonces 

 Dimanche 13 octobre messe présidée par le Père 

LIKSON CHERRY 

VIE DE LA PAROISSE 

 

 

Octobre : 

 Mois Missionnaire 

« Notre mission ici et maintenant : 

Distribuer les bons de souscription pour la 

rénovation de notre église. » 

 

Samedi 28 septembre 

Reprise de l’éveil à la foi 
 pour les enfants entre 3 et 7 ans, une 

rencontre par mois, le samedi entre 

11h30 et 12h. 

L’enfant est accompagné par un parent. 
 

 


