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Feuille paroissiale du 30 oct. au 27 novembre 2022 
 

« Pensez à ramener vos réponses au sondage sur la vie de la paroisse et vos 

disponibilités de service… » 

Vie de la Paroisse 

Formation/Animation 

 Catéchisme : dimanche 13 novembre à 9h15, mardi 15, 

22 et 29 novembre 17h15 

 Éveil à la foi : dimanche 13 novembre à 9h15 

 Groupe jeunes : samedi 12 novembre  de 14h30 à 16h30 

et Rassemblement diocésain samedi 3 décembre 14h30 à 16h30 

 Bibliothèque : dimanche 13 novembre après la Messe 

 Chorale : samedis 9h30 à 10h30 

 Messe des Familles dimanche 13 novembre à 10h30 suivie d’un apéro 

convivial 

 Projet du chemin de croix : pensez à la souscription ! 

 Parcours Alpha : pour tous adultes,  jeudis 10-17-23 novembre et suivants 

(maison paroissiale St Denis, 4, rue Hénon 69004, 19h30)(S’inscrire père Thierry) 

Mardi 1er novembre,  

FÊTE de TOUS LES SAINTS 
Messe à 10h30 

Apporter statues, icônes qui seront déposées avec les autres 

dans le chœur. Pour le fleurissement, merci d’apporter des 

fleurs et de les deposer dans les vases le lundi de la veille 

Bénédiction des tombes au cimetière de Sathonay-

Camp entre 14h30 et 17h  le même jour 

 

Mercredi 2 novembre 

Messe de commémoration de 

 tous les fidèles défunts 
Messe à 19h 

Un luminion sera fourni pour chaque défunt et déposé par un 

membre de la famille. 
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        --- « Remerciments aux donnateurs » --- 

Vie du diocèse 
 Les étudiants et la précarité énergétique, conférence le 8/11 à 19h30 

Espace Saint-Ignace - 20 rue Sala - Lyon 2e 

 Journée mondiale des pauvres, dimanche 13 novembre 

 Comment restaurer Notre-Dame sans la perdre ? Conférence du frère Charles 

Desjobert, dominicain et architecte du Patrimoine. Le 17/11 à 18h à l'Antiquaille 

 « Les Mystères de Pauline » : Grand  Spectacle théatre, danse, son-lumière à St 

Nizier du 3 au 12 novembre. Consulter sur internet dates, heures, réservations. 

Prières 
 Prière des Mères le mercredi à 19h30, salle Jean Paul II 

 Chapelet le jeudi à 15h, à l’église 

 Adoration samedi à 9h30 : horaire adapté à ceux qui travaillent en semaine 

 Intention de Messe pour les vivants : Jean Marc Durand, Valérie et sa 

fille Fanny. 

 Intentions de Messe pour les défunts : pour tous nos fidèles défunts de 

l’année  Manuel Fernandés Goncalvés +, Esperanza Fernandés +, Gerorges et 

Marie Antoinette de Virieux et leur famille +, Jacques Brisseault + 

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 (13 novembre):  
 éveil foi et catéchisme à 9h15  

 puis Messe des familles à 10h30  

suivie d’un apéro pour tous. 

Début des travaux pour les 

sanitaires et la sacristie 

courant novembre 
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