
 

Messe d’installation du nouveau curé et 

d’inauguration de la nouvelle église 
 

 
 Une nouvelle église, un nouveau curé, et, peut-

être même, de nouveaux paroissiens … ! 

 Chers paroissiens, chers Sathonards, 

Nous voilà au départ d’une nouvelle année pour vivre 

ensemble dans la foi, l’espérance et la charité 

chrétienne notre vie quotidienne comme les 

événements particuliers heureux ou malheureux, 

personnels, familiaux et communautaires.  

 Nous pouvons nous accueillir les uns les autres dans la force de ce 

que la communauté a déjà vécu de meilleur et la joie de ce renouveau. Les 

premiers échos que nous avons reçus lors de la découverte de notre église 

rénovée ont été enthousiastes et positifs. Que soient vivement remerciés 

tous ceux qui y ont contribué.  C’est notre maison de famille, notre lieu de 

rassemblement et de prière : il est simple et beau. 

 Pour ma part, je me réjouis vraiment d’être envoyé au milieu de 

vous, avec vous et pour vous, comme pasteur dans une paroisse à échelle 

humaine et fraternelle. Que nous puissions avoir toujours une attention 

bienveillante et prendre soin les uns pour les autres sous le regard de Dieu. 

 N’est ce pas le Christ qui nous offre cette année pour que nous la 

vivions dans sa grâce, l’amour du Père et la communion de l’Esprit Saint ? 
 

 

Accueil : samedi de 10h30-12h, sauf vacances 

Permanence et confessions du père Thierry : samedi 9h30 – 10h30 (sans 

rendez-vous à la maison paroissiale) 

Messes en semaine : 
- Mardi, jeudi, samedi : 

8h30 église St Laurent précédée d’une 

heure d’adoration du St Sacrement 

- Mercredi : 18h30 église St Laurent 

- Vendredi : 18h30 chez les petites sœurs 

St Joseph à Montgay 

- DIMANCHE Messe à 10h30 

à partir du 4 octobre (10h avant)

 

 

 

 

 

6 septembre 2020 
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Chant d’entrée 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu sauvé dans le sang du Christ 

Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à Toi ! 

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi l’alliance avec Moïse 

Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 

"Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur !" 

3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi, Marie, comblée de grâce, 

Humble servante nous montrant sa foi dans l’Eternel ! 

4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu 

Rappelle-toi le temps de sa visite : chez les plus pauvres  

Vient le Fils de Dieu pour te sauver ! 

 

Aspersion du peuple de Dieu et de l’Église Rénovée 

 

Chant 

 

1 - J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ,  

Alléluia ! Alléluia ! Tous ceux que lave cette eau 

Seront sauvés et chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

2 - J'ai vu la source devenir un fleuve immense,  

Alléluia ! Alléluia ! Les fils de Dieu rassemblés 

Chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

3 - J'ai vu le Temple désormais s'ouvrir à tous,  

Alléluia ! Alléluia ! Le Christ revient victorieux, 

Montrant la plaie de son côté. Alléluia! Alléluia ! Alléluia ! 

4 - J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu,  

Alléluia ! Alléluia ! Tous ceux qui croient en son nom 

Seront sauvés et chanteront : Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

 
Retrouvez régulièrement les activités de la Paroisse St Laurent : 

 Bibliothèque premier dimanche de chaque mois après la messe 

 Catéchisme de 7 à 11 ans  

o En semaine : 1 ou 2 groupes selon nombre d’enfants. Jour et 

heure en fonction disponibilité catéchiste 

o 1
er

 dimanche de chaque mois de 9h à 10h15 tous les enfants 

catéchisme + Chorale des enfants  

o (sauf vacances scolaires) 

 Chorale mardi à 20h salle Jean-Paul II 

 Prière des Mères le mercredi à 19h30,  
Contacter Béatrice FORESTIER (0616880912)  

 Rencontre du groupe des retraités 

Contacter Claude RAQUIN (0478231712) 

 Rencontre du groupe jeunes 

 Les concerts dans l’église. 

 

 
 Mariage et baptême pour toutes inscriptions téléphoner au 04 78 23 

72 28 ou envoyer un mail à contact@sathonayparoisse.fr. 

 Le catéchisme concerne les enfants du CE2 jusqu’en CM2 pour les 

enfants baptisés ou non. Rencontres prévues soit en semaine après 

l’école, soit le samedi matin 11h à12h15. Réunion de rentrée avec 

les parents samedi 12 septembre à 10h30 à la maison paroissiale 

(derrière l’église). Dans le cadre du catéchisme il est possible de 

préparer la première communion et de recevoir le baptême. Les 

fiches d’inscription sont à disposition sur le présentoir à l’intérieur 

de l’église. A remettre dans la boite aux lettres de la paroisse ou lors 

de la réunion de rentrée. 

 Les servants d’autel qui souhaitent s’investir et découvrir une autre 

façon de servir l’église peuvent prendre contact auprès du Père 

Thierry 

VIE DE LA PAROISSE 

INFORMATIONS de RENTREE 
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3 - Merveilles des merveilles, miracle de ce jour ! 

Pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à Lui. 

 

Communion 

 

R - Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ,  
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ. 

 1 - Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous  

qu’un seul corps, Abreuvés de l’unique Esprit, 

Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 

 2 - Rassasiés par le Pain de Vie, Nous n’avons qu’un cœur  

et qu’une âme, Fortifiés par l’Amour du Christ, 

Nous pouvons aimer comme il aime. 

 3 - Purifiés par le Sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu, 

Sanctifiés par la Vie du Christ, Nous goûtons la joie du Royaume. 

 4 - Rassemblés à la même table Nous formons un peuple nouveau 

Bienheureux sont les invités Au festin des noces éternelles. 

 5 - Appelés par Dieu notre Père A devenir saints comme lui 

Nous avons revêtu le Christ Nous portons la robe nuptiale. 

 6 - Envoyés par l’Esprit de Dieu, Et comblés de dons spirituels, 

Nous marchons dans l’Amour du Christ, Annonçant la Bonne Nouvelle 

 

Envoi 

Qu'exulte tout l'univers, Que soit chantée en tous lieux 

La puissance de Dieu. Dans une même allégresse 

Terre et cieux dansent de joie, Chantent alléluia. 

 1 - Par amour des pécheurs, la lumière est venue, 

Elle a changé les cœurs, de tous ceux qui l'ont reconnue. 

 2 - Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez 

Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. 

 3 - Exultez rendez gloire, chantez que Dieu est bon, 

Christ est notre victoire, Il est notre Résurrection.

Première lecture 

« Si tu n’avertis pas le méchant, c’est à toi que je demanderai compte 

de son sang » (Ez 33, 7-9) 

Lecture du livre du prophète Ézékiel 

La parole du Seigneur me fut adressée : 

    « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur 

pour la maison d’Israël. 

Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, 

tu les avertiras de ma part. 

    Si je dis au méchant : ‘Tu vas mourir’, 

et que tu ne l’avertisses pas, 

si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite mauvaise, 

lui, le méchant, mourra de son péché, 

mais à toi, je demanderai compte de son sang. 

    Au contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, 

et qu’il ne s’en détourne pas, 

lui mourra de son péché, 

mais toi, tu auras sauvé ta vie. » 

    – Parole du Seigneur. 

Psaume 94 : Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur ! 

1 - Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

2 - Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit. 

3 - Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 
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Deuxième lecture 

« Celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi » (Rm 13, 8-10) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains 

Frères, 

    n’ayez de dette envers personne, 

sauf celle de l’amour mutuel, 

car celui qui aime les autres 

a pleinement accompli la Loi. 

    La Loi dit : 

Tu ne commettras pas d’adultère, 

tu ne commettras pas de meurtre, 

tu ne commettras pas de vol, 

tu ne convoiteras pas. 

Ces commandements et tous les autres 

se résument dans cette parole : 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 

    L’amour ne fait rien de mal au prochain. 

Donc, le plein accomplissement de la Loi, 

c’est l’amour. 

– Parole du Seigneur. 

Alleluia 

Evangile 

En ce temps-là, 

Jésus disait à ses disciples : 

    « Si ton frère a commis un péché contre toi, 

va lui faire des reproches seul à seul. 

S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. 

    S’il ne t’écoute pas, 

prends en plus avec toi une ou deux personnes 

afin que toute l’affaire soit réglée 

sur la parole de deux ou trois témoins. 

    S’il refuse de les écouter, 

dis-le à l’assemblée de l’Église ; 

s’il refuse encore d’écouter l’Église, 

considère-le comme un païen et un publicain. 

    Amen, je vous le dis : 

tout ce que vous aurez lié sur la terre 

sera lié dans le ciel, 

et tout ce que vous aurez délié sur la terre 

sera délié dans le ciel. 

    Et pareillement, amen, je vous le dis, 

si deux d’entre vous sur la terre 

se mettent d’accord pour dem ander quoi que ce soit, 

ils l’obtiendront de mon Père qui est aux cieux. 

    En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, 

je suis là, au milieu d’eux. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Homélie 

Engagement du nouveau curé 

Profession de Foi 

Prière universelle 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

Offertoire 

 1 - Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut. 

Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie. 

 2 - Le Seigneur nous convoque par le Feu de l'Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la joie. 

Nous sommes son Eglise, l'Epouse qu'il choisit 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 
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