
Feuille paroissiale du 4 octobre au 8 novembre 

 

 

 
 

Célébration de prière œcuménique pour la 

création, « Le jubilé pour la terre ». Prédication 

assurée par le pasteur Kévin Le Levier. Eglise 

Saint-Paul - Lyon 5
ème

, Le 04 octobre, 17h30 - 

19h00 

 

AFC Association Famille Chrétienne, journée Nationale de 

mobilisation contre la loi bioéthique, Le 10 octobre à Lyon, infos sur 

www.marchonsenfants.fr 

 

Lancement de la semaine missionaire mondiale, du 11 au 18 octobre 

2020. 

 

Présentation de la nouvelle encyclique « Tous frères », Mgr Michel 

Dubost présentera la nouvelle encyclique du pape François, intitulée « Tous 

frères », à paraître dimanche 4 octobre 2020, jour de la Saint François 

d’Assise. Basilique Saint-Bonaventure - place des Cordeliers - Lyon 2
ème

, 

Le 12 octobre, 18h30 - 20h00 
 

 

 

 
 

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

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

rendez-vous à la maison paroissiale) 

Messes 

DIMANCHE 10h30 

en semaine : 
- Mardi, jeudi, samedi : 

8h30 église St Laurent 

précédée d’une heure d’adoration (7h30) 

- Mercredi : 18h30 église St Laurent 

- Vendredi : 18h30 chez les petites sœurs 

St Joseph à Montgay 

 

 

 
 
 

« C’est la Rentrée ! », comme disent les enfants début septembre.  

 

Et nous, en ce dimanche 04 octobre nous pouvons dire : « c’est la 

Rentrée paroissiale ! » C’est vraiment un événement !  

 

Nous avons déjà eu un beau temps fort, qui, selon les écho que j’ai 

eu, a été très réussi : la célébration de l’inauguration de l’église et 

l’installation du nouveau curé. Cette rénovation nous a offert une bien belle 

église : tout le monde s’est réjouit de cette magnifique surprise. Et pour 

moi, et sans doute pour vous, l’installation de votre nouveau curé a été un 

moment émouvant et important.  

 

Aujourd’hui, c’est un deuxième temps fort car c’est le lancement de 

la vie paroissiale, de la vie communautaire pour l’année. Chacun est 

heureux de se retrouver ensemble, de partager, d’avoir des projets, d’être à 

l’écoute de Dieu pour aller où il veut nous conduire. Pour que la paroisse 

vive, elle a besoin de chacun de nous et de tous. Ce sont tous les membres 

de la communauté qui la font vivre : le prêtre, toi et moi, tous les 

paroissiens, dans un esprit fraternel, de communion, de joie, partagé en 

Dieu.  Il y a 5 essentiels qui sont à vivre tous ensemble : la fraternité, la 

prière, la formation, le service, l’évangélisation. Cette dynamique interroge 

: la communauté chrétienne, la paroisse a t elle une place dans ma vie ? 

Quelle place puis-je y prendre ? 

 

En tout cas c’est ce que je vous propose de vivre cette année, tous 

ensemble, chacun répondant de tout son cœur selon ses charismes, ses 

possibilités en toute complémentarité et unité avec sa vie personnelle, 

familiale et professionnelle. 

 

Bonne et heureuse année  

VIE DU DIOCESE et de L’EGLISE 

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 

www.marchonsenfants.fr
http://www.sathonayparoisse.fr/


 

 

 

 

Formation/Animation 
 

 Catéchisme : groupe CM1-CM2 : dimanche 4/10, 

mercredi 7/10, mercredi 14/10, dimanche 8/11, groupe 

CE1-CE2 : dimanche 4/10, samedi 10/10, samedi 

17/10, dimanche 8/11 

 Bibliothèque le 4 octobre 

 Chorale mardi 20h 

 Réunion des bénévoles de la paroisse vendredi 6 novembre à 20h 

 Réunion des retraités jeudi 15 octobre à 14h30 

 Eveil à la foi : samedi 3 octobre et samedi 7 novembre à 11h 

 

 

Messe de rentrée paroissiale 
Dimanche 4 octobre 

. Accueil des nouveaux paroissiens 

. Bénédiction des cartables 

. Appel à la participation de tous à 

la vie paroissiale et communautaire 

. Appel et envoi en mission des 

bénévoles de la paroisse 
 

 

Prière 

 Intentions de Messe : A tous nos fidèles défunts 

Gérard Barral et sa famille, Mr et Mme Devirieux 

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

Fatima 

 

Calendrier liturgique 
 

 

Dimanche 4 octobre, 27
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 7 octobre, Notre Dame du Rosaire 

Dimanche 11 octobre, 28
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 15 octobre, Ste Thérèse d’Avila,  +1582 

Samedi 17 octobre, St Ignace, évêque d’Antioche, +v.107 

Dimanche 18 octobre, 29
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 22 octobre, St Jean-Paul II, pape, +2005 

Dimanche 25 octobre, 30
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 28 octobre, St Simon et ST Jude, apôtre 

Dimanche 1
er

 novembre, TOUS LES SAINTS 

Lundi 2 novembre, La Commémoration de tous les fidèles défunts 

Mercredi 4 novembre St.Charles de Borromée, cardinal, +1584 

Dimanche 8 novembre, 32
ème

 dimanche du temps ordinaire 

 

 

Messe de commémoration de 

 tous les fidèles défunts 
 du 2 novembre à 18h30 église St Laurent 

 

 

 

Annonces 

 Messe au cercle le vendredi 23 octobre à 16h30 

  

  

VIE DE LA PAROISSE 

 


