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ÉDITORIAL - dimanche 24 septembre 2017 - Année A 

 
Ouvriers de la dernière heure, ou bien ? 

 
En lisant cet Évangile, je pense au propriétaire 

de la vigne. S’agit-il des ouvriers, ou du propriétaire ?  
Le propriétaire de la vigne me fait penser aux 

curés de tous les temps : en train sans cesse de chercher 
des collaborateurs pour sa mission. Sans arrêt il sort et 
ressort : très tôt le matin, puis plus tard dans la matinée, 
puis dans l’après-midi, puis quand la journée est presque 
finie ! 

Inlassablement, le propriétaire recherche des 
ouvriers pour sa vigne. Et sans cesse il en trouve. Je ne 
voudrais pas me prendre pour le propriétaire – je serais 
plutôt un vigneron ayant à rendre des comptes au 
propriétaire sur les rendements de la vigne. Tout de 
même, dans la charge du curé, entouré de son équipe 
d’animation pastorale, se trouve au cœur la recherche de 
la bonne mission pour chacun des paroissiens. Et tous ont 
leur place.  

Le Pape François insiste pour dire que tout 
chrétien est « disciple-missionnaire ».  

Voici ce que l’on trouve sous la plume de 
Dietriech Bonhoefer :  
« Dans une communauté chrétienne, tout tient au fait 
que chacun devienne un maillon indispensable d’une 
chaîne. C’est seulement lorsque tous les anneaux 
tiennent, jusqu’au plus petit, qu’une chaîne ne peut être 
brisée. (…) C’est pourquoi une communauté sera avisée 
d’assigner à chacun une tâche déterminée, afin qu’aux 
heures de doute personne ne puisse se sentir inutile et 
inutilisable »* 
En ce temps de reprise, il est temps d’appeler, 
inlassablement. 

Père Bertrand Carron. 
 

*De la vie communautaire,  Labor et fides, 2007, p 82-83. 

 



 
Samedi  

23 Septembre 
2017 

15h30 La Tour de Salvagny Mariage de Stéphane 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 

Lundi  
25 Septembre 

2017 

 
 

    9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux  
 

Mardi 
26 Septembre 

2017 

 8h30 Messe à La Tour de Salvagny  
    9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux 
18h30 Réunion des Équipes Liturgiques à 
Lentilly :Dommartin : Le Cerf 

Mercredi  
27 Septembre 

2017 

 
 

    9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux  
 

Jeudi 
28 Septembre 

2017 

    8h30 Messe à La Tour de Salvagny  
 

    9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux  

Vendredi 
29 Septembre 

2017  

    9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux  
 
13h30 Prière du Rosaire église de La Tour de Salvagny 

Samedi  
30 Septembre 

2017 

15h00 Lentilly Mariage de Brice Molière et de Tamar 
Kouyoumjiam. 

 18h30 Messe à Dommartin  
 

Dimanche  
1er octobre 

2017 

 10h30 Messe des familles à La Tour de Salvagny pour 
Hélène ROUX qui a rejoint le Seigneur et pour toute sa 
famille ; pour Janine PRAT de la part de deux amies ; pour 
Marguerite BISSUEL-MILLOT. 

 

Tous les premiers vendredi du mois, adoration eucharistique à 20h30 à 
l'église de la Tour. Possibilité de se confesser. 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

En octobre la messe du dimanche est à La Tour de Salvagny à 10h30 
     Un covoiturage est organisé de Lentilly à l’église de La Tour 

Des fiches d’inscription sont au fond de l’église 



 Place de Verdun  69890   La Tour de Salvagny 04 78 48 02 27                                                                                                 
            
  

 
 

 
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. 
 

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 ! 
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 

 

Aumônerie Jacques Cœur 119 nouvelle route  69210 Lentilly           
« C'est Dieu qui nous a faits, il nous a créés  
          en vue de la réalisation d'œuvres bonnes ! » Ep 2,10  

ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018 
 

RENTRÉE  DES  GROUPES : Chacun est le bienvenu !!! 
6èmes - Rencontres de 16H45 à 18H15  
               vendredi 29/09, puis vendredi 6/10 

5èmes : Rencontres de 16H45 à 18H15  
mardi 26/09,  puis  mardi 10/10 

    4èmes/3èmes : Rencontres de 10H45 à 12H00  
                        samedi 30/09, puis samedi 7/10   

 
Groupe biblique collégiens : de 14H30 à 15H30 mercredi 4 et 18 /10 

 Infos /contact : Gérard  07 83 53 00 37  aumonerie.jacques.coeur@gmail.com 

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

Sur rendez-vous 



L’école Jeanne d’Arc est ouverte en août 1904, à l’initiative 
d’une association déclarée en juillet 1904 sous le nom 
de « Association des Familles de Lentilly » et est animée 

par une communauté de Sœurs de Saint-Joseph. 
A l’origine, pensionnat et externat, l’école accueille les 
filles entre 6 et 12ans. 
Entre 1967 et 1969, le pensionnat est fermé et l’école 

devient mixte. Sœur Claire, la dernière sœur de la 
congrégation de Saint-Joseph à professer dans l’école, 

abandonne son poste de direction. La direction de l’école revient à des laïques. 
En 2010, les locaux de la structure côté maternelle sont complètement rénovés. 
L’ensemble des classes et la salle d’accueil sont mis aux normes d’accessibilité et 
réaménagés. 
Depuis sa création, les effectifs de l’école ne cessent d’augmenter.  
C’est donc naturellement qu’un projet d’extension nait dans les cœurs des acteurs 
de la communauté éducative…  
Ce projet : installer au sein de l’établissement une nouvelle cantine (les enfants 
déjeunaient à la résidence saint Laurent), construire une nouvelle classe et un 
bureau de direction, est devenu réalité. Nous vous invitons à découvrir ces 
nouveaux locaux et partager notre joie de les inaugurer  

vendredi 29 septembre à 17h à Lentilly Rue du Bricollet 
 

 
 

L’équipe d’organisation lyonnaise en lien avec l’OCH  
Éric Signoret et Jean-Marc Chastel 
« Une journée dans les Monts D’Or pour les papas d’une 
personne malade ou en situation de handicap,  

Le samedi 7 octobre 
aura lieu la première rando lyonnaise des papas de personnes 
malades ou handicapées, dans les Monts d’Or. 

 

Une journée de détente, de partage, 
   de marche dans la nature entre pères. 

« Une journée où l’on vient les mains libres et 
                                                                      … les pieds chaussés. 
Vous apportez votre pique-nique et on vous offre l’apéro » 

RV à l’église de Limonest à 9h30 
(arrêt « Limonest Place » - bus 21 au départ Gare de Vaise) ». 

Infos pratiques auprès de Jean-Marc Chastel au 04 26 00 43 01 et 
jm.chastel2@gmail.com. Inscription sur http://www.och.fr/evenement/1045520 

 


