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Feuille paroissiale du 11 septembre au 2 oct. 2022 
Chers paroissiens, chers nouveaux arrivants, chers parents, 

Après cet été bien chaud, si vous étiez en vacances, vous devez être bien contents 

de leur fin pour rentrer au frais, à l’ombre de la rentrée scolaire ou 

professionnelle  ! Pour moi, je rentre avec joie pour vous retrouver et vivre de 

belles et bonnes rencontres avec Dieu et avec vous. C’est aussi la rentrée et la 

reprise de la vie et des activités de la paroisse : Vive la rentrée ! 

Une belle année en perspective pour continuer à renforcer notre vie chrétienne, 

nos liens fraternels et mettre en place un parcours de croissance paroissiale. 

Vie de la Paroisse 

Formation/Animation 

 Catéchisme, éveil à la foi et groupe jeunes : L’éveil à 

la foi pour les 3 à 6ans tous les 2ème dimanche du mois à 9h15. 

Catéchisme pour les 7-10 ans le mardi à17h15 et 2ème dimanche 

du mois à 9h15. Groupe jeunes selon calendrier. 

 Réunion de parents catéchisme :  samedi 17/09 de 11 

à 12h.  Présence d’un parent obligatoire.  

 Rentrée paroissiale : Journée du dimanche 11/09, C’est un temps 

précieux pour tous, pour vivre un temps joyeux, convivial, amical : que l’on 

puisse se réjouir de la qualité de nos relations en paroisse, qu’on ait du 

plaisir à se retrouve ensemble. Venez nombreux ! 

 Groupes alpha : Information à la messe du 18/09. Ces groupes alpha sont 

des rencontres extrêmement conviviales, de formation sur les bases de la 

foi et qui donnent vraiment une très belle expérience de rencontre 

fraternelle. Début première quinzaine d’octobre. 

 Adoration et groupes de prières : (à la chapelle de semaine à l’entrée 

de l’église). Adoration tous les mardi, mercredi, jeudi vendredi : 7h30-

8h30 ; Samedi : 9h30-10h30. Prière des mères les mercredis 19h30-20h30. 

Prière Chapelet tous les Jeudis 15h + 1° dimanche du mois de 9h45 à 

10h15 

Tous les 2èmes dimanches du 

mois : Messe des Familles ! 
Suivie d’un pot paroissial pour se retrouver et échanger 

Le 9 octobre prochain, présentation des services, 

groupes et équipes qui font vivre la paroisse… 

Possibilité de s’inscrire : pour participer à un service 

de Dieu, de l’Eglise et des frères, peut être simple, mais 

utile et qu’on aime bien, pour la joie de tous. 
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Vision de la Paroisse 
Tout au long de l’année nous aurons le projet de tendre à une croissance et une 

transformation positive et dynamique de la paroisse. Pour que la paroisse vive et 

croisse, elle a besoin de chacun de nous et de tous : ce sont tous et chacun des 

membres de la communauté qui la font vivre. Comme l’Eglise en ses 

commencements était une communauté qui se rassemblait pour prier, partager, 

se former, servir, évangéliser : il y a 5 essentiels pour faire vivre une paroisse et 

en ayant une vision de là où on veut aller, où Dieu veut nous conduire ; 

   
La communauté chrétienne de ma paroisse a-t-elle une place dans ma vie ? Suis-

je prêt à participer à la vie de la paroisse et à servir ? Ce projet vous sera 

présenté davantage le dimanche 09 octobre en même temps que les différents 

services, groupes et équipes de la paroisse 

Annonces 
 Messe des parachutistes le samedi 01/10 à 9h30 

 Messe du samedi 10/09 matin à 8h30 et non 9h 

 Messe du 4/09 pour Simone MATKOWWKI 

 Messe du 11/09 pour Arnaud et Suzanne SAINT SULPICE et leur fils 

Christophe 

Horaires de la Paroisse et contacts 
Accueil : samedi de 10h30-12h, sauf vacances scolaires 

Contact : 0478237228 ou 0674211527, t.cuilleret@lyon.catholique.fr 

Permanence du père Thierry : les samedis de 9h30 à 10h30 (sans rdv à la cure) 

Confessions : Samedi 9h30-10h30 ou sur rendez-vous par téléphone 

Horaires de la paroisse l’église St 

Laurent 

 Dimanche Messe à 10h30 

 Mardi et jeudi à 8h30, mercredi et 

vendredi à 18h30, samedi à 9h 

 Adoration d’une heure les mardis, 

mercredis, jeudis vendredis à 7h30 ; 

samedi à 9h30 

 2ème Dimanche du mois 

catéchisme à 9h15 puis Messe des familles 

à 10h30 suivie d’un apéro pour tous. 

+     VISION 
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