
Feuille paroissiale du 12 au 26 janvier 2020 

 

 

 
 

Etre élu, ça vaut le coup ! Conférence organisée par les Jésuites avec de 

jeunes conseillers municipaux. Espace Saint-Ignace, 20 rue Sala Lyon 2e. 

Le 14 janvier 19h30 - 21h00 

 

Saint Irénée contre les gnostiques Chapelle 

Saint-Jean-Marie-Vianney du Pétrolier, 

Ecully. Le 16 janvier 20h30 - 22h00. 

 

Rencontre entre Mgr DUBOST et le rabbin 

Rivon KRYGIER à l’Ucly amphithéâtre st Jean Paul II, jeudi 16 janvier à 

20h00. Pour ouvrir la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 

Soirée Open Shabbat Lyon ou Villeurbanne Le 17 janvier 19h30 - 23h00.  

 

Quelle fin des temps ? Apocalypse et millénarisme chez Irénée UCLy - 

23 place Carnot Lyon 2e. Le 24 janvier 17h30 - 19h00 
 

 

 

 

 
 

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 
Du lundi au vendredi 

18h30 chez les soeurs 

Samedi 9h chez les soeurs 

DIMANCHE Messe à 10h 

Église St Laurent

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Chers paroissiens, 

 
Nous allons vivre quelque chose d’important prochainement. 

 

Le déménagement de toutes nos activités cultuelles à l’église de 

Sathonay Village. Durant toute la période des travaux de notre église saint 

Laurent sera fermée du 1er février jusqu’au 15 juin. La messe du 

dimanche à 10h nous rassemblera dans l’église de Sathonay Village. Un 

système de co-voiturage s’est mis en place pour que tout le monde puisse 

venir et que le trajet ne soit pas un empêchement. Au contraire le co-

voiturage nous donne l’occasion de mettre en pratique la vie fraternelle. 

L’attention aux autres et le service. Les baptêmes, mariages et funérailles se 

dérouleront à l’église du village ainsi que les solennités. Quant aux messes 

en semaine elle sont chez les sœurs à 18h30 tous les jours sauf samedi à 9h. 

Je vous rappelle que les horaires des messes ont été placées en fin de 

journée afin de permettre même à ceux qui travaillent de venir. Je rappelle 

aussi que tous les jeudis la chapelle des sœurs aux Marronniers est ouverte 

pour un temps d’adoration. 

 

En ce début d’année, confions à Notre Dame de Fatima ce 

déménagement temporaire en demandant au Seigneur que tout se passe au 

mieux avec la bonne volonté et le bon esprit constructif et de service dans 

tous les cœurs ! 

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 
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Formation/Animation 
 

 

 Réunion de préparation au baptême : samedi 18 

janvier 14h30 à 16h 

 Chorale mardi 20h 

 Eveil à la foi : samedi 18 janvier 11h 

 Catéchisme : mardi 17h-18h 

 Rencontre du groupe jeunes : dimanche 19 janvier de 

11h à 13h30 

 Rencontre du groupe des retraités : mercredi 22 janvier de 15h à 

16h30 

 Journée de réunion des curés: jeudi 23 janvier 

 

 

 

Rencontre la Galoche 
dans la Grande salle Notre Dame de Fatima, 

café associatif avec une animation pour les enfants 

 samedi 25 janvier de 16h à 22h 

 

 

 

 

 

Prière 

 Intentions de Messe : Jacky +, Lucien + Elisabeth +, Jean-

Luc +, Marguerite +, Ferdinand +, Anaïs +, Adèle +, Eugène 

+, marie louise +, Irène +, André + 

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 12 janvier, Le Baptême du Seigneur 

Lundi 13 janvier, 1ère semaine du temps ordinaire, St.Hilaire + 367 

Mercredi 15 janvier, St Rémi, évêque de reims + 530 

Dimanche 19 janvier, 2
ème

 dimanche du temps ordinaire, quête pour la 

pastorale de la santé 

Lundi 20 janvier, St Sébastien, martyr à rome, début 4
ème

 siècle 

Vendredi 24 janvier, St François de Sales, év. +1622 à Lyon 

Samedi 25 janvier, La conversion de Saint paul, apôtre 

Dimanche 26 janvier, 3
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

 

 

Dimanche 2 février  

messe à 10h 

A l’église du village 
Plus de Messes à l’église St Laurent 

jusqu’au 21 juin 
 

 

Annonces 

 

 Messe au Cercle vendredi 24 janvier 16h30 

VIE DE LA PAROISSE 

 


