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Paroisse et vie scolaire  
 

Le nouveau restaurant scolaire de l’école 
Jeanne d’Arc à Lentilly a été inauguré et béni vendredi 
dernier.  

Aujourd’hui dimanche, je bénis les cartables 
des enfants. Les catéchistes seront également bénis et 
envoyés en mission à la fin de la messe de 10h30. 

 
Pourquoi bénir un lieu ? Pourquoi bénir des 

objets, comme les cartables ? Nous ne bénissons pas 
des lieux, ni des objets, mais toujours les personnes qui 
vivent dans ces lieux et utilisent les objets. C’est 
pourquoi il est bon aussi de bénir directement les 
catéchistes au moment de les envoyer en mission.  

 
La vie tout entière est spirituelle. Elle ne peut 

être découpée en tranches : vie de foi versus vie 
matérielle quotidienne. Par exemple, avec leur cartable, 
les enfants promènent sur leur dos une part du projet 
de Dieu sur eux. Dans le restaurant scolaire, les enfants 
reçoivent la nourriture que Dieu leur donne. Par ces 
bénédictions nous célébrons que Dieu est présent à 
toute notre vie, que toute notre vie est spirituelle.  

 
Lorsque le curé bénit dans ces trois cas, il 

manifeste aussi que la vie des enfants, des enseignants 
et de leurs familles sont au cœur de l’attention de la 
paroisse. 
      Père Bertrand Carron.    

 



Samedi  
30 Septembre 

2017 

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

 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. 
Baptême d’Hélène WARAIN CONTASSOT à Marcy 
 

Lundi  
2 octobre 2017 

 

    9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux  
 

 

Mardi 
3 octobre 2017 

 

    Pas de messe à 8h30 à La Tour de Salvagny  
    9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux 
18h30 Réunion des Équipes Liturgiques à Lentilly : 
(Lentilly : Mosouvre + La Tour de Salvagny : Est) 

Mercredi  
4 octobre 2017 

 

    9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux  
 

Jeudi 
5 octobre 2017 

 

    Pas de messe à 8h30 à La Tour de Salvagny 
 16h00 Messe à Lentilly résidence St Laurent père Jean Roux  
 17h15 Réunion aumônerie St Laurent 

Vendredi 
6 octobre 2017  

 

  9h00 Messe à Lentilly père Jean Roux  
13h30 Prière du Rosaire église de La Tour de Salvagny 
20h30 Adoration du St Sacrement  église de La Tour  
possibilité de confessions 
 

Samedi  
7 octobre 2017 

15h30 La Tour de Salvagny Mariage de Fabien BLAIVE et 
Aurélie CLAVIER                                             

 18h30 Messe à Dommartin  
 

 
Dimanche  

8 octobre 2017 

 10h30 Messe à La Tour de Salvagny pour la famille 
BALLERAUD-BESSERVE.  
Baptême de Victor TAPISSIER 
 

 

Tous les premiers vendredis du mois : ce vendredi, 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. 
 

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 !!! 

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

Groupe biblique collégiens : de 14H30 à 15H30 mercredi 4 et 18 octobre 
 Infos /contact : Gérard  07 83 53 00 37  aumonerie.jacques.coeur@gmail.com 

 

 

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

RV à l’église de Limonest à 9h30. 
Infos auprès de Jean-Marc Chastel au 04 26 00 43 01 et   

   jm.chastel2@gmail.com.  
 Inscription sur http://www.och.fr/evenement/1045520 

    Affichettes/infos au fond de l’église 
Venez les encourager et les soutenir… 

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

Sur rendez-vous 



Le Pôle Solidarité du Doyenné de l’Ouest Lyonnais met au 
cœur de son action l’accueil et le soutien de personnes en 
difficulté. Depuis 3 ans, des associations d’accueil ont été 

créées dans nos villages permettant la prise en charge de plusieurs familles ; au 
cours de cette dernière année, certaines familles ont pu ainsi obtenir un titre de 
séjour et une autorisation de travail.  

Des structures d’hébergement, des appels aux dons pour leur apporter un 
soutien financier, des cours de Français, des accompagnements à la scolarité et 
aux convocations administratives ont été mises en place, nécessitant l’implication 
de nombreux bénévoles. 

Pour partager leurs expériences  - succès ou difficultés - les associations ont 
souhaité pouvoir se rencontrer, comme l’an dernier, pour un moment festif. 

Nous vous invitons à participer à un apéritif :  
Dimanche 15 Octobre 2017 à partir de 12h 
à la Maison Paroissiale de Charbonnières 

Située à 100m du Parking de l’église : 1 chemin Beckensteiner 
 Nicolas Jeune de ‘’Forum réfugiés ‘’ 
 Luc Champagne de la ‘’Cellule Diocésaine pour les migrants’’  
présenteront leur action et répondront aux questions. 

Il est important de soutenir et  
encourager toutes ces initiatives ! 

 

Associations participantes : AMILP(Messimy), ARTHUR(Thurins), VAS (Vaugneray). 
AILP(Charbonnières), Brevenne-Accueil(la Brevenne), PAS(Pollionnay), St Genis 
Pour Tous(St Genis les Ollières),  

 
 

 
 

Nous vous proposons de nous rencontrer et de mieux nous 
connaître en participant à 4 repas 4x4. 
Ces repas de 7 à 8 personnes auront lieu à raison d'un par 
mois entre décembre 2017 et mars 2018. 

sous une forme très conviviale et inscrivez-vous à l'aide des 
bulletins d'inscription disponibles au fond de nos églises. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : 
Valérie et Daniel Coltat valerie.coltat7@gmail.com daniel.coltat@gmail.com 
 


