
Feuille paroissiale du 5 au 26 avril 2019 

 

 

 
En vidéo / Messe des rameaux Messe célébrée en direct sur youtube par Mgr 

Michel Dubost et Mgr Emmanuel Gobilliard depuis la chapelle Saint-Irénée de 
l’archevêché, à suivre également sur RCF. Le 5/04 à 18h 

 
En vidéo / Messe chrismale Messe célébrée en direct sur youtube par Mgr 

Michel Dubost et Mgr Emmanuel Gobilliard depuis la primatiale Saint-Jean-Baptiste, à 

suivre également sur RCF. Le 8/04 à 18h 

 
En vidéo / Célébration du jeudi saint Célébration de la Cène du Seigneur 

en direct sur youtube par Mgr Michel Dubost et Mgr Emmanuel Gobilliard depuis la 

chapelle Saint-Irénée de l’archevêché, à suivre également sur RCF. Le 9/04 à 18h30 

 

En vidéo / Célébration du vendredi saint Célébration en direct sur youtube 

par Mgr Michel Dubost et Mgr Emmanuel Gobilliard depuis la chapelle Saint-Irénée de 

l’archevêché, à suivre également sur RCF. Le 10/04 à 18h30 

 

En vidéo / Vigile pascale Messe célébrée en direct sur youtube par Mgr Michel 

Dubost et Mgr Emmanuel Gobilliard depuis la chapelle Saint-Irénée de l’archevêché, à 

suivre également sur RCF. Le 11/04 à 21h10 

 

 

 
 

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 
Lundi mardi mercredi et jeudi 

18h30 église St Laurent 

Vendredi 18h30 chez les sœurs 

Samedi 9h église St Laurent 

DIMANCHE Messe à 10h

 

 

 

 
 

Rameaux, Pâques … au balcon ou au salon ? 

 
Le service de catéchèse du diocèse de Lyon nous propose des fiches pour 

bien vivre le Triduum Pascal en respectant les mesures actuelles. Ceci n’est 

pas une activité supplémentaire venant charger notre quotidien. Ce n’est pas 

non plus une proposition intéressante ou une invitation facultative, un à 

coté dont on a besoin pour se distraire. Librement, sans obligation, par 

nécessité vitale et même avec plaisir, il ne dépend que de chacun d’entre nous 

de bénir et « sanctifier » ce confinement de carême (carême = quarantaine) 

qui nous plonge dans une situation inouïe ! Mercredi des Cendres, Jésus ne 

nous demandait-il pas ? « Retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la 

porte… »  

  Le fait de ne pas pouvoir se rassembler à l’église n’empêchera pas les 

chrétiens du monde entier de se replonger dans l’histoire de la mort et de 

résurrection de Jésus et de percevoir dans le secret de notre cœur la lumière 

qui nous fait voir le bout de tous les tunnels, de toutes les ténèbres et de tout 

le mal. Rameaux et fêtes de Pâques seront vécues cette année sous forme de 

« liturgie domestique ». C’est d’ailleurs ainsi que les juifs vivent « Pessarh » 

(Pâque) depuis des siècles. C’est pourquoi ne soyez pas étonnés si dans la 

proposition qui nous est faite, il est allusion à ce que vivent « nos grands 

frères » et même que nous empruntons leur coutume. Notre dimanche ne 

correspond-t-il pas à leur shabbat ? Notre Messe ne trouve-t-elle pas son 

origine dans leur Pâque (Exode 12 première lecture du Jeudi Saint) ? Le 

dernier repas de Jésus était déjà une liturgie domestique, dans « la chambre 

haute » qui se visite encore à Jérusalem. Occasion de nous rappeler que Jésus 

est juif et que chaque Vendredi Saint nous prions pour « les juifs à qui Dieu 

a parlé en premier : qu’ils progressent (nous aussi !) dans l’amour de son 

Nom et la fidélité à son Alliance. » 

 

Que le Seigneur Jésus mort sur la croix par amour pour nous, vivant 

ressuscité pour toujours soit avec vous ! 

 

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 
 

Par suite des mesures de confinement actuelles, il a 

été décidé que dans les paroisses du diocèse de Lyon 

et de France soit suspendu toute activité publique. En 

effet, nous pouvons être assimilés à des « 

établissements recevant du public », mais nous n’entrons pas 

dans les cas dérogatoires concernant les « activités 

indispensables au bon fonctionnement » légalement 

reconnues. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Prière 
 

Intention de prière spéciale du Pape pour les malades 

et les personnes souffrantes

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 5 avril, Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Lundi 6 avril, Lundi SAINT 

Mardi 7 avril, Mardi SAINT 

Mercredi 8 avril, Mercredi SAINT 

Jeudi 9 avril, Jeudi SAINT, TRIDUUM PASCAL, la Cène du Seigneur 

Vendredi 10 avril, Vendredi SAINT, Jour de Jeûne et d’abstinence 

Samedi 11 avril, Samedi SAINT, VIGILE PASCAL 

Dimanche 12 avril, Dimanche de Pâques, la Ressurection du Seigneur 

Lundi 13 avril, Octave de Pâques 

Dimanche 19 avril, 2ème dimanche de Pâques ou de la miséricorde 

Samedi 25 avril, St marc, évangéliste 

Dimanche 26 avril, 3ème Dimanche de Pâques 

 

Liens vers les fiches du Diocèse : 
Dimanche des Rameaux 

Jeudi Saint 
Chemin de Croix pour les enfants 
Chemin de Croix pour les  jeunes 
Chemin de Croix pour les adultes 

Vigile pascale 

 
Donner à la quête pour que notre Eglise puisse 

continuer à vivre 

 

VIE DE LA PAROISSE 

 

Il reste possible d’envoyer des mails ou 

de téléphoner à votre curé : 

Père Sébastien GUEGUEN 

Tel : 04.78.23.72.28 

mail: contact@sathonayparoisse.fr 
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