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Feuille paroissiale du 2 au 23 octobre 2022 
 

« Chers frères et sœurs, 

Ces paroles sont celles de la dernière conversation de Jésus Ressuscité avec ses 

disciples, avant de monter au Ciel, telle qu’elle est décrite dans les Actes des 

Apôtres : « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; 

vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et 

jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Et c’est aussi le thème de la Journée 

Mondiale des Missions 2022 qui nous aide, comme toujours, à vivre le fait que 

l’Église est missionnaire par nature. » 

Rome, Saint Jean de Latran, 6 janvier 2022, Épiphanie du Seigneur. 

Pape François 

Vie de la Paroisse 

Formation/Animation 

 Catéchisme : dimanche 9 octobre à 9h15 

Et mardi 11 et 18 octobre à 17h15 (pas le 4/10) 

 Éveil à la foi : dimanche 9 octobre à 9h15 

 Groupe jeunes : samedi 15 octobre  de 14h30 à 16h30 

 Groupes alpha : lancement du parcours alpha le jeudi 13 

octobre, information au fond de l’église 

 Bibliothèque : dimanche 9 octobre après la Messe 

 Chorale : mardis 19h30 

Semaine Missionaire Mondiale 
Le 24 octobre c’est le dimanche des missions. Nous célébrons ce jour en nous 

souvenant de notre appel de baptême :  apporter l’Évangile à tous ! La quête 

d’aujourd’hui soutient le travail des missionnaires. Elle permet d’aider 

concrètement les prêtres, les religieux et les laïcs à prendre soin des 

communautés les plus vulnérables. Merci pour votre générosité ! » 

  

Messe des Familles 
 le 9 octobre 

Présentation des services, groupes et équipes qui font 

vivre la paroisse… Possibilité de s’inscrire. 

Bénédiction et envoi de l’équipe d’animation 

paroissiale (EAP) 

Suivie d’un apéritif pour se retrouver et échanger. 
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 Prières 
 Prière des Mères le mercredi à 19h30, salle Jean Paul II 

 Chapelet le jeudi à 15h, à l’église 

 Intentions de Messe : A tous nos fidèles défunts Gérard Barral + et sa 

famille, Michel Soler,  

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

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

Rencontre père Thierry sur rendez vous  

      - Horaires : 

. Messes paroisse  St Laurent 

 Dimanche à 10h30 

 Mardis et jeudis à 8h30,  

 mercredis et vendredis à 18h30,  

 samedis à 9h 

. Adoration d’une heure à la chapelle : 

mardis, mercredis, jeudis vendredis à 7h30 ; 
samedi à 9h30  

. Confessions : samedis 9h30-10h30 à la 

chapelle ou sur rendez vous 

. 2ème Dimanche du mois ( 9 octobre):  
 éveil foi et catéchisme à 9h15  

 puis Messe des familles à 10h30  

suivie d’un apéro pour tous. 

Mardi 1er novembre,  

FÊTE de TOUS LES SAINTS 
Messe à 10h30 suivie à 14h30 de la 

bénédiction des tombeaux au cimetière de 

Sathonay-Camp 

 

Messe de commémoration de 

 tous les fidèles défunts 
 le mercredi 2 novembre à 19h 
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