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er
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Monseigneur Olivier de Germay, nommé archevêque de Lyon 

Le pape François a nommé, Monseigneur Olivier de Germay, archevêque 

de Lyon, après l’acceptation de la démission du cardinal Philippe Barbarin, 

le 6 mars 2020. Messe d’installation de Mgr Olivier de Germay, le 20 

décembre, horaire à préciser 

 

 
Nous pouvons nous réjouir et rendre grâce à Dieu ! 
 

 

 

 

Pendant le confinement  
Pas de Confessions ni Accueil ni Permanence. 

Mais le père Thierry peut répondre à vos appels téléphoniques pour répondre à une 

demande de renseignement ou pour un temps d‘écoute et de partage  (0674211527) 

 

Messes en semaine 
mardi, mercredi et jeudi 

8h30 (retransmise si possible) 

Précédées d’une heure d’adoration 

Mercredi, Vendredi  

18h30 (retransmise si possible) 

DIMANCHE Messe à 10h30 
(retransmise si possible) 

 

 

 

 

 

 

Chers paroissiens, chères paroissiennes, 

 

Nous voilà de nouveau plongé dans un confinement !  

Mais ne nous laissons pas « démonter » par la tempête. Jésus reste à 

bord ! Il nous conduit par des chemins sur lesquels il demeure avec nous. 

Soyons remplis, non pas seulement d’espoir, mais d’Espérance ! 

 

Le décret publié ce matin prend effet le 03 novembre. Nous 

pourrons donc célébrer la messe de la Toussaints ce dimanche 1er 

novembre (10h30). Je compte sur votre présence pour que nous puissions 

prier dans la joie d’être ensemble et dans l’action de la grâce de tous les 

saints que le Seigneur nous a donné et dans l’appel qu’il nous adresse d’y 

répondre selon son dessein de toute éternité pour chacun de nous : ce n’est 

pas un appel à un exploit, mais un appel à l’épanouissement de toute notre 

personne dans son amour divin. 

 

C’est habituellement ce jour-là que le diocèse lance sa campagne du 

denier du culte. Vous savez combien c’est important pour la 

« rémunération » des prêtres et des laïcs en mission ecclésiale. Le diocèse 

n’a pas d’autre ressources que votre don, et il est actuellement déficitaire... 

Nous comptons sur votre générosité. Même si vous ne venez pas pensez à 

envoyer votre don au diocèse, soit directement, soit en récupérant une 

enveloppe destinée à cet effet et qui se trouvera à l’entrée de l’église qui 

restera ouverte tous les jours. 

L’après-midi je me rendrai au cimetière pour être disponible, bénir 

les tombes et les défunts auprès des personnes qui me le demanderont. 

 

 Nous pourrons aussi célébrer la messe pour les défunts de la 

paroisse communautairement ce lundi 2 novembre, comme prévu à 18h30. 
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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/


A partir du 03 novembre : 

 Il n’y aura plus de messe communautaire 

 Les funérailles pourront être célébrées avec pas plus de 30 personnes et 

les baptêmes avec pas plus de 6 personnes.  

 Les églises peuvent rester ouvertes et les fidèles peuvent s’y rendre 

personnellement 

 Mon intention, si techniquement possible, est de célébrer les messes des 

dimanches et des jours de semaines à venir avec une retransmission 

vidéo, aux heures habituelles de nos messes, de sorte que nous puissions 

être tous en communion en même temps. Sans doute aussi qu’alors 

j’utiliserai cet outil pour d’autres propositions (prières, …). 

 

 Concernant les réunions, la catéchèse, les aumôneries, la formation ou 

rencontres de groupes de prières les discussions sont encore en cours. 

Nous en saurons sans doute un peu plus en début de semaine. Il n’y a 

donc pas encore d’annulation ou de report à fixer. Je vous enverrais un 

complément d’informations dès que possible, mais si elles ne peuvent 

plus avoir en « présentiel », je vais essayer d’organiser certaines d’entre 

elles en « visio ». 

 

Je redis mon attention et l’attention de la communauté paroissiale à l’égard 

de tous ceux qui sont en isolement, en fragilité de santé, en difficulté 

financière, en précarité de travail, ...  

Vraiment n’hésitez pas à me faire part de vos difficultés ou de celles dont 

vous pouvez être témoins autour de vous ou au contraire de vos richesses, 

disponibilités et compétences, même infimes, pour que nous mettions en 

place un soutien et une attention concrète les uns envers les autres, de la 

paroisse ou de la commune. 

 

 A tous, courage. Comme dirait Soeur Emmanuelle à ses chiffonniers 

vivants sur les poubelles du Caire : « Yallah ».  

Que Dieu vous bénisse. 

 

Père Thierry    

 

Prière et intentions de Messe  

Intention du St Père pour le mois de novembre 2020 : Prions 

pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence 

artificielle soient toujours au service de l’être humain. 
 

Toussaints : dimanche 1° novembre : 
Vivants : Benjamin FRIOT qui se prépa re à sa 1remière communion. 

Toutes les personnes et familles en difficultés à cause du virus ou du 

confinement ; 

Défunts : Manuel DE SA, Louis DECORPS ; Jean MUZELLE et famille 

MURET ; Joakim FERNANDÈS ; Manuel et Albina CARDOZOT ; José et Olivia 

PINTO ; Domingo DO ALTO ; Antonio AZEVEDO ; Mr et Mme DISERENS ;  
 

Messe des défunts : Lundi 02/11 (intention pour tous les défunts de la 

paroisse de cette année) : Franscisca MATOSCANHO ; Josette NEYROUD ; 

OdEtte HENNEBERT ; Gisèle ABADIE ; Jeanne PLOYE ; Cassiano 

DONASCIMENTO ; Sandrine THÉVENET ; Louis ARMANDE ; Georgette 

D’ADAMO ; Renée GOMINET ;Jean JARRAUD ; Roger RAQUIN ; Georges 

PIERRE-HUMBERT ; Jean-Baptiste BEAUCHEIX ; Marie BRUNEL ; Henriette 

BROSSARD ; Denis JOSSERAND ; Raymond JAYET ; Josiane CARRIER ; Jean 

Louis GODY ; sœur des Anges ; sœurs Suzane, soeur Irma. 

Nous prions pour Pascal BLAZIC décédé en 2013 

 

 

 

Calendrier liturgique 

 

 

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 

Mardi 10 novembre, St Léon le Grand, pape, + 461 

Mercredi 11 novembre, St Martin, évêque de Tours, +397 

Dimanche 15 novembre, 33
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Mardi 17 novembre, Ste Elisabeth de Hongrie, +1231 

Samedi 21 novembre, présentation de la Vierge Marie 

Dimanche 22 novembre, 34
ème

 dimanche du temps ordinaire, Notre 

Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers 

Dimanche 29 novembre, 1
er

 dimanche de l’Avant 


