
Feuille paroissiale  du   3 au 24   novembre 2019  
 

 

 

 

 

« Réparons l’Église » 

Le 14 novembre à 20h, à la Basilique St Bonaventure, Lyon 2e. 
Cette soirée est une invitation à poser un diagnostic sur la situation actuelle 

de l’Église, mais aussi à agir pour une plus grande fidélité à l’Évangile. 

 

Bioéthique, se former pour en parler 

Le 16 novembre à 9h, à l’ Ucly - 23 place Carnot  Lyon 2e.  
Se former et acquérir des points de repères en bioéthique à partir d’une 

anthropologie chrétienne. Animé par des spécialistes, 3 interventions et 

des ateliers.  

 

Mémoire d’Israël dans la tradition chrétienne Avec le Père Michel 
REMAUD Jeudi 7 novembre 19h30, à la maison diocèsaine 6 avenue 

Max, métro Vieux Lyon. PAF :6€ Organisé par l’Amitié judéo chrétienne 

AJCF. 

 

 

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  
 

Pas de messe en semaine du lundi 4 au mercredi 13 novembre.  
 

Lundi mardi mercredi et jeudi à 18h30 église St Laurent 

Vendredi 18h30 chez les sœurs  

Samedi 9h église St Laurent 

DIMANCHE Messe à 10h 

 

 
 

 

Donner c’est utile, nécessaire et urgent ! 
 

 En ce mois d’octobre « missionnaire », notre mission a été de 

distribuer des bons de souscription pour les travaux de notre paroisse. 

Cette mission continue toute l’année dédiée à St Irénée dans notre diocèse! 

La « mission » n’est pas un grand mot théologique qui nous renvoie à des 

voyages lointains vers des terres inconnues ou à des réalisations 

extraordinaires. La mission en tant que chrétien c’est ici et maintenant à 

travers des gestes quotidiens simples et spontanés.  

Merci à tous les paroissiens qui ont donné et qui se mobilisent pour 

proposer de donner. Même une petite participation est un geste essentiel, le 

signe de notre implication, de notre fraternité, de notre générosité. Nous 

voulons donner parce que nous utilisons ces locaux et c’est normal de 

veiller à leur entretien et à leur rénovation. Nous voulons donner parce que 

nous tenons à cette église où nous vivons notre foi pour nous ressourcer et 

nous renouveler sans cesse. Cette offrande n’est pas faite pour payer telle 

ou telle chose qu’on aimerait voir ou ne plus voir dans les locaux. Ni pour 

exprimer notre « j’aime » ou « j’aime pas ». Un petit don, même une petite 

participation est suffisante « pour Jésus ». Combien de donateurs ? Voilà 

une question plus importante à se poser, que combien nous donnons !  

Il est possible de donner à la souscription paroissiale, par internet 

ou en remplissant le coupon. En le mettant dans une enveloppe pour la 

« Paroisse saint Laurent ». Chaque donateur recevra une attestation de la 

part du diocèse de Lyon qui est propriétaire des lieux, afin de bénéficier 

d’une déduction de 60%. Autrement dit si nous donnons 100€ les impôts 

nous font une remise de 60€ sur notre déclaration. C’est comme si nous 

n’avions dépensé que 40€. 

 Les travaux sont nécessaires car notre système de chauffage est 

tombé en panne l’hiver dernier. Ils sont utiles pour que nous puissions 

utiliser de manière optimale et cohérente nos locaux trop exigus et 

inadaptés aux besoins actuels. Les travaux sont aussi urgents que nos dons 

afin de rendre notre église plus accueillante et fonctionnelle, pour que 

notre église soit plus visible et repérable à Sathonay Camp. Pour que le 

diocèse voit que nous sommes une paroisse vivante ! 

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/


  

Séances de catéchisme pour les enfants en primaire : 

Tous les mardis de 17H00 à 18H00 
Tous les samedis de 11h à midi à la Cure. 

(Sauf vacances scolaires) 
 

 

Formation/Animation 

 
 

 

 Chorale tous les mardis à 20h, maison paroissiale. 

 

 Bibliothèque paroissiale dimanche 3 novembre après la messe 
 

 Rassemblement interdiocèsain des servant(e)s à Grenoble, 

lundi 11 novembre. 
 

 Eveil à la foi samedi 16 novembre à 11h00 sur le thème de la 

Toussaint ; Les enfants entre 3 et 7ans sont accompagnés par 

un parent. 

  Rencontre groupe jeunes (collégiens et lycéens) dimanche 17 

novembre de 10h à 13h30, messe, partage biblique, repas 

crêpes. 
        

   Prière 

 Prière des mères : mercredi  19H30 grande salle ND de Fatima.  
 

Intentions de Messe: Lucien ALLEGRE+ Jean RIETHMULLER+ 

Défunts des familles SOTGIU et MELONI+Georges FORESTIER+ 

Mme CASTANIER+Lorette et Marcel GURCEL+   

 

En ce mois de novembre nous prions pour tous nos défunts. Pour les 

intentions de messe : Merci d’inscrire votre intention sur les fiches 

bleues à disposition au fond de l’église, et de la remettre avec votre 

offrande dans une enveloppe. 

 

 

 

Calendrier liturgique 
 

Dimanche 3 novembre 31ème du temps ordinaire 

Lundi 4 novembre st Charles BORROME, evêque de milan+1584. 

Samedi 9 novembre Dédicace de la basilique du Latran, fête. 

 

Dimanche 10 novembre 32ème dimanche du temps ordinaire 

 

         Messe présidée par le père Yves LONGIN. 

 

Lundi 11 novembre st Martin, fête. 

Mardi 12 novembre st Josaphat evêque de Polock, martyr+1623, mémoire. 

 

Dimanche 17 novembre 33ème dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 21 novembre, Présentation de la Vierge Marie au Temple de 

Jérusalem, Mémoire.  

Vendredi 22 novembre, ste Cécile, martyr+97 à Rome. 

 

Dimanche 24 novembre 34ème et dernier dimanche du temps 

ordinaire : NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST ROI DE 

L’UNIVERS, Solennité. 
 

 

 

 

Annonces 
 

  Pas de messe en semaine du lundi 4 novembre au mercredi 13 

novembre (inclus). 

 
 

VIE DE LA PAROISSE 

 


