
Feuille paroissiale du 13 octobre au 3 novembre 

 

 

 
 

Priez avec des missionnaires dans l'âme dans le cadre 

du mois missionnaire, des reliques de saint François 

Xavier, sainte Thérèse et Pauline Jaricot seront 

exposées à la Basilique Saint-Bonaventure les 19 et 20 

octobre. 

 

Messe de la Vogue de la Croix-Rousse Place de la Croix-Rousse, le 14/10 

à 10h30 

 

Protection Sociale… Quel avenir ? Table ronde organisée par l’APSECC 

du Rhône (Association Protection Sociale Et Caisse des Cultes) et la 

Mission Ouvrière du Diocèse de Lyon. Salle de l’église St Julien de Cusset. 

350 cours Emile Zola Villeurbanne, le 17/10 à 20h 

 

Concert – Ensemble vocal tarentule Au programme : Monteverdi, 

Nicolas Bacri, Stéphane Orlando et Roland de Lassus, chantés à quatre 

voix. Antiquaille - 49 montée Saint Barthélemy Lyon, le 19/10 à 20h30 
 

 

 

 
 

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 14 octobre, ni les 28, 29 et 30 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 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Etre missionnaire ici c’est distribuer des bons ! 

 
Un grand merci et action de grâce pour tous les dons qui 

commencent à affluer dans la boite aux lettres de la paroisse. La 

souscription est une occasion de poser un acte de générosité. Occasion 

d’agir pour Jésus. Ce qui compte c’est l’esprit dans lequel on agit. 

L’important c’est le geste d’avoir donné pour l’embellissement et la vitalité 

de notre paroisse. Les français se sont mobilisés en foule pour la 

reconstruction de Notre Dame montrant à quel point la générosité existe 

dans notre pays. Ce serait magnifique une mobilisation générale de toute 

notre ville de Sathonay-Camp ! L’église Saint Laurent n’est-elle pas un 

cœur battant dans notre cité ? Des artistes locaux et des paroissiens ont 

décoré notre église donnant  à ce bâtiment pourtant modeste et trop discret 

une valeur affective inestimable.   

Un lieu ouvert à tous. Nos locaux se doivent d’être accueillants et 

fonctionnels. La vie paroissiale est à saturation dans nos locaux actuels, 

nous avons besoin de plus d’espace et d’un aménagement adapté aux 

activités proposées. L’église sera plus visible et repérable. Si tout le monde 

donne un peu de soi, de son temps, de son argent pour soutenir la 

souscription et montrer le dynamisme de notre paroisse alors nous serons 

véritablement missionnaires ! En ce mois consacré à la mission distribuons 

les bons de souscription, parlons des travaux à nos voisins. Je vous invite 

au Nom de Jésus à donner de la main à la main des bons de souscription ! 

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 
 

 

 Équipe pilote des scouts : jeudi 17 octobre 

 Réunion des Aumôniers scouts : mercredi 23 octobre 

 CPAE conseil économique paroissial : jeudi 24 

octobre 

 Bibliothèque : dimanche 3 novembre 

 

 

 

Chorale 
des enfants du catéchisme 

Le dimanche 13 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière 

 Intentions de Messe : Manuel Fernando Goncalves, 

Esperanca Fernandes et Pour tous nos fidèles défunts 

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 13 octobre 28
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mardi 15 octobre, Ste Thérèse d’Avila + 1582 

Jeudi 17 octobre, St Ignace, évêque d’Antioche +107 

Vendredi 18 octobre, St Luc, évangéliste 

Dimanche 20 octobre, 29
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mardi 22 octobre, St Jean Paul II, pape de 1978 à 2005 

Jeudi 24 octobre, anniversaire de la dédicace de la Primatiale 

Dimanche 27 octobre, 30
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Lundi 28 octobre, St Simon, St Jude, apôtres 

Jeudi 31 octobre, 1ères Vêpres de la Toussaint 

Vendredi 1
er

 novembre, TOUS LES SAINTS 

Samedi 2 novembre, Commémoration de tous les fidèles défunts 

Dimanche 3 novembre, 31
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

 

Vendredi 1er novembre 

TOUSSAINT 
 MESSE à 10h. 

Samedi 2 novembre 

Mémoire de tous les 

DEFUNTS 
Messe à 10h, suivie de la bénédiction 

des tombes au cimetière.  

 

Annonces 

 

 

 Vendredi 25 octobre messe au Cercle 16h30 

VIE DE LA PAROISSE 

 


