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ÉDITORIAL - dimanche 3 septembre 2017 - Année A 
 

Que souhaiter pour une rentrée ? 
Ce que nous souhaitons toujours, c’est la grâce de 

Dieu sur chacun d’entre nous.  
Que Dieu fasse tout pour nous, selon sa Parole. 

Ceci reste un peu général…  
Alors, nous avons tout de même quelques projets pour 
cette nouvelle année : 

 Le 17 septembre : 
nous célébrerons les 90 ans du Père Jean Roux, à Lentilly. 
Ce sera aussi la rentrée paroissiale.  
Une première occasion de faire la fête. 

 Le 24 septembre : 
 nous inaugurerons la Maison Paroissiale de 
Charbonnières, refaite avec énergie.  
Ce sera aussi la rentrée paroissiale pour Marcy, Sainte 
Consorce et Charbonnières.  
Une deuxième occasion de faire la fête. 

 Une nouveauté cette année :  
la retraite paroissiale, pour les six clochers.  
Ce sera un temps spirituel durant un week-end. La date 
reste à fixer. 
Parmi les rêves à venir de votre curé : la mise en place 
d’un parcours Alpha, pour les recommençants, et tous 
ceux qui veulent mieux connaître Jésus, le Christ.  

Pour tout cela, aujourd’hui plus que jamais, 
l’engagement des paroissiens est fondamental.  
Il ne peut y avoir de communauté chrétienne, si les 
chrétiens eux-mêmes ne désirent pas que leur 
communauté vive.  
La vie communautaire est une grâce à demander au 
Seigneur notre Dieu, mais elle nécessite l’engagement 
déterminé de chacun et chacune dans tout ce qu’il peut 
réaliser.  

Bonne rentrée,      
                              Père Bertrand Carron, curé.    

 
  



 

 

Samedi  
2 Septembre 

2017 

16h00 La Tour de Salvagny mariage de Camille COUSTES et 
Marine SEVIL . 

 18h30 Messe à Dommartin 
 

 
Dimanche  

3 Septembre 
2017 

 

 10h30 Messe à Lentilly pour Patrick NICOLAS ; pour Simone 
GAUTHIER, sa famille et ses amies ; pour Louis et Yvonne 
BELLON et leur famille ; pour le repos de l’âme de Thérèse 
BURGAT et de tous les défunts de sa famille. 

Lundi  
4 Septembre 

2017 

 
 

    9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux  
 

 

Mardi 
5 Septembre 

2017 

 

    8h30 Messe à La Tour de Salvagny  
    9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux 
18h30 Réunion des Équipes Liturgiques à Lentilly : 
(La Tour de Salvagny : Le Lac + Lentilly : Le Bricolet) 

Mercredi  
6 Septembre 

2017 

 
 

     9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux 
 

Jeudi 
7 Septembre 

2017 

 

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

 

Vendredi 
8 Septembre 

2017  

 
     9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux pour Jeanne 
ARNAUD   

Samedi  
9 Septembre 

2017 

 
 18h30 Messe à Dommartin pour Nella et Pierre DUMAZ. 

 
Dimanche  

10 septembre 
2017 

 

 10h30 Messe à Lentilly pour Jules GRAYEL et les défunts de 
sa famille ; pour Franck BARRAL décédé l’an dernier ; pour 
la famille BALLERAUD-BESSERVE ; pour les familles 
DUBOST-MAZARD et VIGNAL.  
 

 

 

               En septembre la messe du dimanche est à 

 Lentilly à 10h30 
 

             Un covoiturage est organisé de La Tour de Salvagny à l’église de Lentilly 
Des fiches d’inscription sont au fond de l’église 



1 Place de Verdun  69890   La Tour de Salvagny 04 78 48 02 27                             
MARDI  9h30 – 11h30 
JEUDI  9h30 – 11h30 

SAMEDI  10h00 – 12h00  
 

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. 

 
 

 

                  Dimanche 17 septembre 2017 à 10h30 à Lentilly 
 
 
             

       Fête à l’occasion des      ans du père Jean Roux 
 

 

Messe de rentrée de la paroisse 
 Envoi en mission des membres des équipes :  

E.A.P. Équipe d’Animation Pastorale 

Catéchistes   
Funérailles 

 Accueil des nouveaux paroissiens : 
Autour du verre de l’amitié : dans la salle d’animation place de l’Europe à Lentilly 
N’oubliez pas de vous inscrire pour le repas partagé. Feuilles au fond des églises. 

mailto:espritsaintdesportesdelyon@gmail.com
http://espritsaint-lyon.catholique.cef.fr/


 

MAISON DE LA PAROLE 
                 Maison Paroissiale 
 31 rue du vieux Bourg – BRINDAS 

ÉCOUTE – PARTAGE – PRIÈRE 
 

 Les femmes dans l’Ancien Testament : 
Nous aborderons ce thème au travers des figures de femmes comme :  
Eve, Sara, Rebecca, Bethsabée, Ruth, Esther, Judith etc… 
Accompagnement : Christiane PELLESCHI  du SEDIF, chargée d'enseignement à  
la faculté de théologie de Lyon 
 Rencontres mensuelles : Lundi : 9h30-11h30  

 1ère rencontre : Lundi 11/09 
*************************************************** 

 Rencontre autour d’un thème, d’une question qui interroge nos vies, 
aujourd’hui : Gandhi. 

"La vie est un mystère qu'il faut vivre, et non un problème à résoudre".  
Animation : Élisabeth Pegon et Philippe Grossiord 
Rencontres toutes les 5 à 6 semaines 

 1ère rencontre : Lundi 18/09  à 20h   
 *************************************************** 

 Les Récitatifs Bibliques :  
Écouter, intérioriser la Parole de Dieu. 

Des rencontres pour apprendre, à l’aide d’une méthode conjuguant le rythme, 
le chant et les gestes, des passages entiers de la Bible. 
Animé par Henri et Maryvonne Bellan.   
Rencontres mensuelles à Brindas : lundi 9h00 -10h30   

 1ère rencontre : lundi 02/10 
Rencontres tous les 15 jours à Charbonnières, Maison Paroissiale :  
Animé par Julien Pichon (04 78 87 18 94) 

 Lundi à 20h30 
*************************************************** 

 Lecture accompagnée des PROPHÈTES : Isaïe, Jérémie, Ézéchiel.  
Le parcours se fait en 8 rencontres  avec des temps de travail personnel.  
Un dossier est fourni avec des fiches de travail et des textes complémentaires.  
Accompagnement : Régine MAIRE, bibliste, et accompagnatrice de retraites 
spirituelles. 
Rencontres mensuelles : Mardi 10h00 -11h30  

 1ère rencontre : Mardi 03/10 


