
 

Calendrier paroissial du Dimanche 13 décembre 2015 au Dimanche 3 janvier 2016 

    
 

Dimanche 13 décembre 10h messe 3ème dimanche de l’AVENT GAUDETE « Réjouissez-vous ! » 
Adoration eucharistique après la messe jusqu’à 11h30 
14h rencontre scouts pour la transmission de la lumière de la Paix  venant de Bethléem 

Ouverture de la porte du jubilé de la miséricorde de la Cathédrale St Jean 
 
Lundi 14 décembre messe au lycée des Lazaristes 
mardi 15 décembre 8h30 messe à St Laurent 

10h réunion et repas des curés du doyenné à Sathonay-Camp 
 19h – Célébration du Pardon : Eglise Immaculée Conception  (à Caluire) 
mercredi 16 décembre 8h30 messe à st Laurent 
jeudi 17 décembre 10h messe de funérailles de Mireille THEVENET 
vendredi 18 décembre  

16h30 messe au CERCLE 
20h GROUPE FOYERS sur le thème de la Miséricorde 

samedi 19 décembre  
9h messe à st Laurent 
11h catéchisme 
14h rencontre scouts pour diffusion de la lumière de la Paix auprès des malades et au Cercle 

 
Dimanche 20 décembre 10h messe 4ème dimanche de l’AVENT 
 
Lundi 21 décembre messe à 18h30 
mardi 22 décembre messe à 18h30    
mercredi 23 décembre messe à 18h30  

Noël  Jésus pauvre parmi les pauvres ! 
 

Jeudi 24 décembre 
20h messe de Nöel église St Laurent 
23h30 messe de minuit église St Laurent 

vendredi 25 décembre 10h messe de la NATIVITE DU SEIGNEUR 

 
samedi 26 décembre 9h messe St Etienne 1er martyr chrétien 
Dimanche 27 décembre 10h messe de la SAINTE FAMILLE 
 

Du lundi 28 décembre au samedi 2 janvier PAS DE MESSES à ST LAURENT 
le Père Sébastien est en retraite spirituelle à l’Abbaye d’AIGUEBELLE 

 
Dimanche 3 janvier 10h solennité de l’Ephiphanie LE BAPTEME DU SIEGNEUR 

ADORATION EUCHARISTIQUE après la messe jusqu’à 11h30 
 
 

CONFESSIONS : possibilité de recevoir le sacrement du Pardon 
tous les dimanches avant la messe 

ou sur rendez-vous avec le Père Sébastien au 04 78 23 72 28 

 

à noter 

 

La messe de Noël à 20h 

commencera par un petit  

concert de la chorale 

paroissiale… les enfants 

apporteront les bougies   

et l’enfant Jésus à la  

crèche. 

Horaires prévues pour permettre 

aux paroissiens de venir après le 

travail ! 

« Que puisse parvenir à tous la parole de pardon et que l’invitation à 
faire l’expérience de la miséricorde ne laisse personne indifférent ! » 

Pape François 


