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LA CROIX GLORIEUSE 
 

Cette semaine, jeudi, nous avons fêté la « croix 

glorieuse ». Pourquoi donc fêter encore cet instrument de 

torture qu’est la croix ? Pourquoi cette insistance dans la 

souffrance liée à la croix, plutôt que dans la joie de la 

Résurrection ? 

 « En portant avec le Christ nos croix 

quotidiennes et nos difficultés, nous apprenons de Lui la 

capacité de comprendre et d’accepter la volonté de 

Dieu », affirme le Pape François. Le chemin de la sainteté 

passe par la croix. C’est dans cette perspective qu’il faut 

regarder toute souffrance : la maladie, les injustices, la 

pauvreté et les insuccès. Que la Croix soit pour nous 

source de purification, de vie et de force dans l’Esprit. » 

Bien sûr la croix est liée à la résurrection. Elle 

est même la clé donnée aux hommes pour accéder au 

Royaume de Dieu. Le Christ porte la croix comme l’insigne 

du pouvoir sur son épaule. Saint Pierre portera la croix 

comme signe de son pouvoir des clefs.  

C’est dans le moment même où la croix est le 

signe du rejet et de la souffrance, qu’elle ouvre pour tous 

les portes du Royaume de Dieu.  

C’est ce que vivent au quotidien ceux qui 

accompagnent les malades et les personnes en deuil dans 

notre paroisse. Ils sont envoyés en mission pour 

témoigner que la croix peut être glorieuse lorsqu’elle 

s’accompagne de signes de la Résurrection par la vie 

offerte à nouveau.  

    Père Bertrand.    

 

 



Samedi  
16 Septembre 

2017 

16h30 La Tour de Salvagny mariage de Charline COZZI et 
Arthur OGIER 

 18h30 Messe à Dommartin  
 

Dimanche  
17 septembre 

2017 
 

 
 10h30 Messe de rentrée de la paroisse à Lentilly  
Messe d’action de grâce pour les 90 ans du père Jean 
Roux ; pour Suzanne et René de CUMOND et leur famille, 
pour le repos de l’âme de Thérèse BURGAT et de tous les 
défunts de la famille ; pour les défunts des familles ROUX - 
COMBASSON 

Lundi  
18 Septembre 

2017 

 
 

    9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux  
 

 

Mardi 
19 Septembre 

2017 

 

    8h30 Messe à La Tour de Salvagny  
    9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux 
18h30 Réunion des Équipes Liturgiques à Lentilly : 
(Dommartin : Bois Raby  + Lentilly : Rochefort) 

Mercredi  
20 Septembre 

2017 

 
 

    9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux  
 

Jeudi 
21 Septembre 

2017 

 

    8h30 Messe à La Tour de Salvagny  
 16h00 Messe à la Résidence St Laurent à Lentilly 

Vendredi 
22 Septembre 

2017  

    9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux pour Jeanne 
ARNAUD. 
adoration 

Samedi  
23 Septembre 

2017 

15h30 La Tour de Salvagny Mariage de Stéphan COLIN et 
Hana CHRISTINA  
16h00 Dommartin Mariage de Claire de Francolini et Kévin 
Denis 

 18h30 Messe à Dommartin  
 

 
Dimanche  

24 septembre 
2017 

 

 10h30 Messe à Lentilly pour les familles MONTAGNON-
BILLIEUX-BERGER ; pour le repos de l’âme de Thérèse 
BURGAT et de tous les défunts de sa famille ; pour Simone 
GAUTHIER sa famille et ses amies ; pour Frédéric et Léo 
BADOR.  
Baptême de Julia VILLEMAGNE 
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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 : Mardi de 8h30 à 11h30 
                    Jeudi de 8h30 à 11h30 
                    Vendredi de 8h30 à 11h30 
                    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. 
 

 La catéchèse, c’est "retenir" la Parole, 
  pour lui permettre de porter "du fruit au centuple". 

                                                                                                                         Cardinal Barbarin 

CE1 - CE2 - CM1 – CM 
Samedi 23 septembre 2017 : 10h00 →12h00 

Salle Jeanne d’Arc à La Tour de Salvagny 

Rencontre avec le père Bertrand Carron 

Temps d’information - Inscriptions 

Contact : Marylène Couffin  -  06 63 80 22 16 

CONFIRMATION  des Adultes : Pentecôte 2018 

Sur notre doyenné de l’Ouest Lyonnais, quelques adultes ont fait une demande de 
préparation à la Confirmation, belle et importante démarche personnelle ! 
A deux, Béatrice et Chantal, pour la 4ème année, nous accompagnerons un groupe 
dans ce cheminement jusqu’à l’accueil du Sacrement de La  Confirmation.  
Les portes sont ouvertes à ceux qui le désirent. 
Pour faire connaissance et constituer le groupe, une première rencontre a lieu 

Lundi 25 septembre : 20h30 → 22h00 
A la cure de Marcy l’étoile : 1133 av. marcel Mérieux  Juste à côté de l’église 

Béatrice BONFORT béa.bonfort@free.fr  06 29 84 76 72  
      Chantal FOURNEL pierrefournel@free.fr  06 03 54 65 61 

  MARDI  9h30 – 11h30 
  JEUDI  9h30 – 11h30 
   SAMEDI  10h00 – 12h00 

Sur rendez-vous 

mailto:espritsaintdesportesdelyon@gmail.com
http://espritsaint-lyon.catholique.cef.fr/
mailto:béa.bonfort@free.fr
mailto:pierrefournel@free.fr


Commentaires et extraits d‘une homélie du Pape François sur le pardon. 

 

    Être pardonnés et pardonner :  

 C’est un mystère difficile à comprendre qui                 
requiert de la prière, des remords et de la honte.  
Le pape est revenu sur l’importance d’être 
conscient  de la merveille que Dieu accomplit en 
nous avec sa miséricorde pour pouvoir l’exercer 
envers les autres.  
Il a également mis en garde contre l’hypocrisie  
de « voler un faux pardon » dans le 
confessionnal.  

Pour bien comprendre ce mystère du pardon,  

il faut d’abord éprouver « la honte » de ses 

propres péchés, « une grâce » que nous ne 

pouvons pas « obtenir seuls ». 

  Il ne s’agit pas d’aller au confessionnal, reconnaitre ses péchés et s’en aller 

absout par le prêtre. En faisant cela, s’insurge le Pape, « tu n’es allé au 

confessionnal qu’à faire une opération bancaire, à faire un travail de bureau. Tu 

n’es pas allé là, honteux de ce que tu as fait. Tu as vu quelques taches sur ta 

conscience et tu t’es trompé car tu as cru que le confessionnal était une 

teinturerie pour laver les taches. Tu as été incapable d’avoir honte de tes 

péchés » s’est-il exclamé. 

Autre élément important aux yeux du Pape : il faut avoir conscience d’avoir été 

pardonné pour à son tour pardonner. « Le pardon est total » affirme-t-il, mais il 

ne peut l’être que quand on se sent pardonné. Pas question de croire que l’on 

s’en tire à bon compte quand on sort du confessionnal. Cette façon de voir les 

choses est proprement hypocrite, souligne François. 

Enfin, le Pape nous encourage à demander la grâce de comprendre tout 

cela « soixante-dix fois sept fois ».  

« Avoir honte de ses propres péchés et ainsi recevoir le pardon et la grâce de la 

générosité de le donner aux autres :  

Si le Seigneur m’a pardonné autant, qui suis-je pour ne pas pardonner ? » 

s’interroge le Pape en guise de conclusion.  

           


