
Feuille paroissiale du 26 janvier au 23 février 2020 

 

 

 
 

Rencontre Conférence-Débat Le samedi 15 février 2020 à 16h , Paroisse 

St Michel Lyon (7ème) avec les Pères Christian Delorme et Jacques 

Mourad «L’enjeu des relations chrétiens et musulmans en France et au 

Proche- Orient» Christian Delorme, responsable du dialogue inter-religieux 

Jacques Mourad, prêtre syrien de la communauté de Mar Moussa auteur du 

livre : un Moine en otage. Une messe sera concélébrée à 18h30 en l’Eglise 

ND St Louis 

 

Le Café’Frat, café gourmand dans une ambiance sympathique, musicale et 

fraternelle. Basilique Saint-Bonaventure, Lyon 2e. Le 16 février 16h00 

 

Messe des métiers de bouche Chapelle de l'Hôtel-Dieu, Lyon 2e. le 11 

février à 16h 
 

 

 

 

 
 

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 de Sathonay Village

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Dimanche de la Parole de Dieu, 

 
Le pape François a publié le 30 septembre 2019 une lettre 

apostolique, Aperuit illis, dans laquelle il institue le troisième dimanche du 

temps ordinaire comme « Dimanche de la Parole de Dieu », cette année le 

26 janvier.  

Pour l’accomplissement d’une si grande œuvre, le Christ est 

toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est 

là présent dans le sacrifice de la messe, et dans la personne du ministre, « le 

même offrant maintenant par le ministère des prêtres, qui s’offrit alors lui-

même sur la croix » et, au plus haut degré, sous les espèces eucharistiques. 

Il est présent, par sa puissance, dans les sacrements au point que lorsque 

quelqu’un baptise, c’est le Christ lui-même qui baptise. Il est là présent 

dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’on lit dans l’Église les 

Saintes Écritures. Enfin il est là présent lorsque l’Église prie et chante les 

psaumes, lui qui a promis : « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon 

nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20). Effectivement, pour 

l’accomplissement de cette grande œuvre par laquelle Dieu est parfaitement 

glorifié et les hommes sanctifiés, le Christ s’associe toujours l’Église. 

« le texte va à l’essentiel en invitant chaque chrétien à devenir un 

familier de la Bible, à l’étudier, à la respecter, à la lire dans la communauté 

ecclésiale, à la méditer, à en faire la source d’inspiration de la catéchèse, de 

la vie sociale, de la vie pastorale. » Mgr DUBOST 

 

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 
 

 

 Catéchisme : mardi 17h-18h 

 Chorale mardi 20h 

 Repas des curés du doyenné avec Mgr DUBOST 

mercredi 29 janvier 

 Bibliothèque paroissiale dimanche 2 février 

 réunion des chantres  mardi 11 février  

 Eveil à la foi : samedi 15 février 11h 

 Pas de catéchisme mardi 18 février  

 

 

 

Parcours Alpha 

Couple 2020 
le 9 mars, 23 mars, 6 avril, 4mai, 

 18 mai, 2 juin et 15 juin 

à la Salle paroissiale de 

Crépieux 

de 20h00 à 22h30 

 

 

Prière 

 Intentions de Messe : Séraphine +, Thérèse +, Joseph +, 

Maria +, Laura BATTISTA +, René GUERRE +, Marguerite 

CARBONNEL + 

 Funérailles de Mme Eugénie Jeanne PLOYE à lundi 27 

janvier à 9h30 église du village 

 Prière des Mères, le mercredi à 19h30, salle ND de Fatima 

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 26 janvier, 3
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mardi 28 janvier, St Thomas d’Aquin +1274 

Vendredi 31 janvier, St Jean de Bosco, +1888 

Dimanche 2 février, Présentation du seigneur au Temple 

Lundi 3 février, Ste claudine Thévenet 

Samedi 8 février, ste Joséphine Bakhita +1947 

Dimanche 9 février, 5
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Samedi 15 février, St Claude la Colombière 

Dimanche 16 février, 6
ème

 dimanche du temps ordinaire, chorale 

Quête pour les Sans-Abris 

Mardi 18 février Ste Bernadette Soubirous, +1879 

Samedi 22 février, La Chaire de St.Pierre 

Dimanche 23 février, 7
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 

15 places sont disponibles pour le covoiturage, ne 

laissons personne sans solution pour venir le 

dimanche ! 

VIE DE LA PAROISSE 

 


