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Le Puissant fit pour moi des merveilles !
Tel est le thème des pèlerinages à Lourdes cette année.
Nous étions 23 paroissiens de Charbonnières,
Marcy-l’Étoile et Sainte Consorce, et 13 de Lentilly à
méditer sur ce thème la semaine dernière, à Lourdes dans
le cadre du pèlerinage diocésain de Lyon.
Nous pouvons donc témoigner des merveilles qui
ont lieu dans un tel moment. Au plan le plus local, pour
nos paroisses, ce sont des paroissiens qui vivent ensemble
pendant six jours, dans la prière et la fraternité.
Vraiment nous avons le temps durant ces quelques jours
de nous découvrir les uns les autres – et de nous aimer.
Le pèlerinage permet aussi de découvrir ou de
redécouvrir ce que c’est que de vivre dans un diocèse.
Mgr. Philippe Barbarin nous a accompagnés jusqu’à
mercredi soir. Puis Mgr. Emmanuel Gobilliard a pris le
relais. Il est bon de pouvoir rencontrer son évêque
personnellement, et d’être connu de lui.
Cette semaine a été encore l’occasion de vivre les
sacrements avec plus d’intensité : les différentes messes
chaque jour, dont la toujours spectaculaire messe
internationale, présidée par notre évêque ; le sacrement
de la pénitence et de la réconciliation, préparé en équipes
mélangeant tous les âges ; le sacrement des malades,
préparé au long de la semaine par les aumôniers de
l’hospitalité et reçu dans une grande célébration.
Enfin le cheminement personnel de chacun a permis de
vivre le chapelet à la grotte, de se plonger dans l’eau de la
source, aux piscines – d’avancer dans la vie grâce à un
temps fort.
Nous avons entendu durant ce pèlerinage combien
chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu, combien nous
sommes de merveilles voulues pour nous-mêmes par
Dieu. Il nous créée tels que nous sommes et s’en réjouit. Il
nous appelle à voir les merveilles qu’il ne cesse de faire
tout autour de nous, et que nous avons du mal à
reconnaître.

Ce fut une grande semaine pour ouvrir les yeux sur les merveilles du monde créé
par Dieu.
Nous repartirons sans doute l’année prochaine, emportant par notre
témoignage encore plus de fidèles paroissiens prêts à une grande aventure
spirituelle.
Père Bertrand Carron.
‘’ Café pour Tous’’ à la cure de La Tour 10h – 12h
Samedi
11h00 Lentilly Baptême de Nolan et Tilio MEUNIER
10 juin 2017
18h30 Messe à Dommartin pour Odette DELOLME
4ème anniversaire de son décès.
9h00 Messe à Lentilly pour Jacques FAYOLLE ses
frères François et Jean et sa sœur Gabrielle.
Dimanche
10h00 Baptême de Liam CHAREYRE et de Lény MEDINA
11 juin 2017
11h00 Messe à la Tour de Salvagny pour la famille
BALLERAUD-BESSERVE.
9h00 Messe à Lentilly
Lundi
14h30 Rencontre MCR La Tour de Salvagny
12 juin 2017
8h30 Messe à La Tour de Salvagny père Bertrand
Carron, messe précédée des Laudes
Mardi
9h00 Messe à Lentilly
13 juin 2017
18h30 Réunion des Équipes Liturgiques :
(Préparation par les 6 clochers)
9h00 Messe à Lentilly
Mercredi
20h30 Répétition du chœur paroissial à La Tour
14 juin 2017

Jeudi
15 juin 2017

Vendredi
16 juin 2017
Samedi
17 juin 2017
Dimanche
18 juin 2017

8h30 Messe à La Tour de Salvagny père Bertrand
Carron, messe précédée des Laudes
16h00 Messe à Lentilly : Résidence St Laurent
17h15 Réunion de l'Aumônerie de la Résidence St
Laurent au presbytère de Lentilly.
9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux
13h30 Prière du Rosaire église de La Tour
‘’ Café pour Tous’’ à la cure de La Tour 10h – 12h
18h30 Messe à Dommartin
10h30 Messe communautaire en plein air à
l’hippodrome de la Tour de Salvagny pour Edmée
CARLE, pour les familles BORIE-NUEL, pour Joseph
MAZALLON et sa fille Annick BALVAY, pour le Général
BIGEARD et Gaby.

Le 18 juin le père Bertrand Carron curé des paroisses de :
L’Esprit Saint, Charbonnières, Marcy
l’Etoile et Ste Consorce invite tous les
paroissiens à se réunir pour la messe
à 10h30, suivie d’un
pique-nique partagé à
l’hippodrome de La Tour.
Cette messe sera en action de grâce pour les enfants qui ont
reçu la communion pour la première fois.
1 Place de Verdun 69890 La Tour de Salvagny
MARDI 9h30 – 11h30 Père Bertrand Carron
MERCREDI 9h30 – 11h30 Père Luc Ametodou
JEUDI 9h30 – 11h30 Père Bertrand Carron
SAMEDI 10h00 – 12h00 Père Bertrand Carron
Confessions après les messes en chaque église ou sur rendez-vous

PERMANENCES SECRÉTARIAT

1 Place de Verdun - 69890 La Tour de Salvagny 04 78 48 02 27
Victoire CHAMPEAUX : Lundi de 8h30 à 11h
Mardi de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h
Jeudi de 9h à 11h et de 13h30 à 16h
Vendredi de 8h30 à 12h
Samedi de 10h à 12h
Hervé JANDARD : Jeudi 9h30 à 12h00
Adresse Email : espritsaintdesportesdelyon@gmail.com
Site paroissial : http://espritsaint-lyon.catholique.cef.fr/
La Feuille paroissiale est disponible sur le site de la paroisse.

Le père jésuite Noël PINTO (directeur du
centre SNEHASADAN) qui a participé aux
cérémonies de Pâques dans notre paroisse et Claude Nevers (Dommartin),
remercient du fond du cœur les pères Bertrand Carron et Jean Roux, ainsi que les
paroissiens pour leur fidèle et généreuse participation aux dons de Carême
1005,67 €, pour les enfants des rues accueillis dans les foyers de Bombay.

Diocèse de Lyon : cette année, nous avons la joie de vous
inviter à la cathédrale Saint-Jean :
o samedi 17 juin à 15h00 : Ordinations diaconales
Un moment fort à vivre dans notre diocèse, par notre
présence et nos prières.
o samedi 24 juin à 10h00 : Ordinations sacerdotales
Marc Jocteur-Monrozier et Luc Garnier seront ordonnés
prêtres dans la primatiale Saint-Jean.
Le père Luc GARNIER dira une première messe le 30 juin à 19h30 à
Charbonnières où il a habité longtemps. La messe sera suivie d'un apéritif.
Pour la Pentecôte, des paroissiens de La Tour de Salvagny et Dommartin,
accompagnés d’amis de tous âges (de 10 à 55 ans) avec une majorité de 15-20 ans,
se sont retrouvés lors d’un pèlerinage de 2 jours de Notre Dame de Fourvière à Ars
Ce fut une très belle expérience
d'amitié, de prières et d’échanges ;
malgré la pluie persistante le moral
est resté au zénith !
Le samedi matin, après avoir assisté
à la messe à Fourvière, nous avons
marché vers St Joseph de
Montluzin (Chasselay) ;
des méditations autour de la vie de
st Joseph, ponctuées du chapelet
ont permis d'approfondir la
richesse de ce saint trop méconnu.
Après une nuit sous la tente,
accueillis par la Famille St Joseph,
nous sommes repartis le lendemain
et avons médité sur les 7 dons du St Esprit. Que de découvertes autour d'une
réalité aussi riche et puissante!
La messe dominicale à Ars vint couronner ce temps fort.
Cette fête de Pentecôte 2017 restera gravée dans les cœurs de chacun, tant la joie
intérieure de chacun était palpable !
Nous nous promettons de recommencer l'an prochain.
Tous les paroissiens sont vivement invités à nous rejoindre !
Pascale Payet

