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ÉDITORIAL - dimanche 3 septembre 2017 - Année A 

 
Renouveau du jumelage 

 
Certains auront peut-être remarqué mon 

oubli, dans la dernière feuille paroissiale.  
J’ai parlé des choses à venir à court terme, sans dire un 
mot d’un moment très important pour la paroisse de 
l’Esprit-Saint des Portes de Lyon : la reprise des liens avec 
la paroisse de Bikfaya, au Liban.  

Depuis le printemps dernier, la paroisse, à 
travers le comité de jumelage avait repris des contacts 
enthousiastes avec la paroisse de Bikfaya. Ces contacts 
aboutiront fin octobre à la venue d’une délégation de 
libanais dans notre paroisse. Une délégation de notre 
paroisse devrait également partir au Liban au printemps 
2018.  

J’invite d’ailleurs à rejoindre l’équipe du 
jumelage pour travailler à ces projets. C’est la première 
fois que mon ministère me porte dans une paroisse où de 
tels liens sont possibles, et la perspective d’échanges 
concrets avec le Liban me parait une aventure 
exceptionnelle à vivre en paroisse.  

Dès cet automne, du 27 octobre au 02 
novembre, nous recevons donc cinq libanaises et le Père 
Mirab de la paroisse de Bikfaya. Ce sera l’occasion de faire 
la fête pour les recevoir, surtout, le dimanche 29 octobre. 
Nous aurons également besoin de volontaires pour faire 
visiter notre région à nos hôtes.  

Nous en reparlerons : le jumelage est une 
chance et une aventure humaine et spirituelle à vivre 
pour la paroisse, et donc pour les paroissiens aimant les 
larges horizons.  

    Père Bertrand Carron.   
 
 
  

 



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.  
11h30 Baptêmes de Valentina COZONA ; Mathis et Chloé 
LOUVEL. 
 

Lundi  
11 Septembre 

2017 

 
 

    9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux  
14h00 La Tour de Salvagny rencontre MCR père Jean Roux 
 

 

Mardi 
12 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  
13 Septembre 

2017 

 
 

     9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux 
 

Jeudi 
14 Septembre 

2017 

 

     8h30 Messe à La Tour de Salvagny  

Vendredi 
15 Septembre 

2017  

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

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. 

 

 

          Jeudi 14 Septembre MCR 
  LENTILLY - LA TOUR / DOMMARTIN 
          Journée d'amitié à LA NEYLIÈRE               



1 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. 
 
 

 
                  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. 

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

Sur rendez-vous 



Notre communication diocésaine évolue 

Notre communication diocésaine évolue, comme 
vous vous en apercevrez déjà dans ce numéro 
d’Église à Lyon, puis dans l’évolution des sites 

internet diocésains*, mais aussi, plus profondément dans le choix des personnes, 
des événements ou des sujets que nous mettrons en valeur. Il ne s’agit pas de 
« redorer le blason » ou de « faire du buzz ». Nous voulons simplement témoigner 
des merveilles que le Seigneur fait pour nous et aussi partager « les joies et les 
espoirs, les tristesses et les angoisses » des hommes et des femmes de notre 
diocèse. 
Communiquer n’est pas simplement un impératif de notre monde de l’image, mais 
une exigence de l’Évangile. La transmission fait partie de notre ADN de chrétiens, 
d’abord parce que notre Dieu, en Jésus, a voulu se transmettre. L’image, dans 
notre foi, est primordiale ! Elle est souvent considérée comme périphérique, 
secondaire. On l’oppose à l’essentiel. Il y aurait ce qui est du domaine de l’image, 
donc futile, changeant, éphémère et ce qui est du domaine de l’être, vrai, profond 
et éternel. Mais de même que nous ne pouvons pas dissocier, en nous, l’enveloppe 
corporelle de notre âme, de ce qui fait notre vie, de ce qui constitue l’unité de la 
personne, nous ne pouvons pas séparer l’image de la réalité, ce que nous 
transmettons de ce que nous sommes. Notre mission est de refléter le visage de 
l’Eglise corps du Christ, tel qu’Il est : parfois souffrant, parfois joyeux, mais 
toujours vivant. Saint Paul nous rappelle dans l’épître aux Colossiens que le Christ 
est « Image du Dieu invisible ». Il s’est incarné pour rendre visible le cœur vivant 
de notre Dieu, pour transmettre la vie de Dieu dans la vie des hommes. Il s’agit 
d’un merveilleux échange qui respecte Dieu et qui respecte l’homme. 
Jésus n’a pas voulu se mettre en scène ou faire parler de lui mais il a voulu se 
donner par amour, se transmettre. Il nous a délivré un message, celui de l’Évangile 
qui a parfois été accueilli dans une terre fertile et qui a porté du fruit, mais qui a 
aussi été rejeté, moqué ou simplement mal compris. Il y a toujours un risque à se 
donner, à communiquer. Nous prenons le risque de la communication parce que 
nous ne pouvons garder pour nous ce que nous avons reçu, parce que, grâce à 
Dieu, nous sommes vivants ! 
Monseigneur Emmanuel Gobilliard 
Directeur de la publication du magazine Église à Lyon.  

 Église à Lyon, n°06, septembre 2017, p.3.  
Le magazine mensuel de l’actualité diocésaine.  

En vente dans les librairies religieuses ou sur abonnement..  
 

*Le nouveau site de la paroisse de l’Esprit Saint sera en ligne avant la fin du mois. 
 


