
Messe de rentrée  
et lancement de l'année JMJ 
Le Festival Open Church, c’est l’événement de 
rentrée de la pastorale des étudiants et jeunes 

pros du diocèse de Lyon ! 

RENDEZ VOUS DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 
de 15h00 à 20h00,  

place St Jean Lyon 5 

Un temps pour se rencontrer, échanger, faire 
connaissance, trouver le groupe où grandir 
dans l’année (prière, formation, service, convi-
vialité, … il y en a pour tous les goûts !). Cette 
année ce sera aussi le lancement officiel du 
projet des JMJ 2023 !  

Lancement  
des Fraternités Pentecôte 

« Venez et voyez » 
RENDEZ VOUS LUNDI 19 SEPTEMBRE  

à 20h00 à Saint Pothin 
 

une soirée pour découvrir 
offre sans engagement ! 

Un parcours Alpha Classic  
commencera  

le mardi 4 octobre  2022;  

et si vous ne pouvez pas être là à la 
première soirée, il sera toujours temps 

de nous rejoindre ! Nous vous accueille-
rons toujours avec joie !  

Le parcours fait du bien à tous, croyant ou non, 
pratiquant ou non. Il permet d’avoir une foi 
plus vivante. Venez voir !  
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« Avec Marie, nous voulons être une église familiale,  
attentive à tous, où l’amour, la foi et l’espérance soient 

vécus avec passion dans un élan missionnaire ! » 

25ème dimanche du temps ordinaire - Année C 

Dimanche 18 septembre 2022 

Le  Christ, le bien-aimé gérant malhonnête 
 
Reconnaissons-le, on n’est pas très à l’aise avec l’évangile du dimanche. 
« Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en 
effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lu-
mière ». 
Même si le Christ ne loue pas la malhonnêteté du gérant mais plutôt son habi-
leté à se sortir d’une situation de crise, cela ne nous suffit pas non plus. 
Pour vous mettre bien à l’aise, demandons-nous si le gérant malhonnête n’est 
finalement pas le Christ ! 
Ne nous remet-il pas nos dettes ?  
Ne gaspille-t-il pas les dons de son père en donnant ; en donnant sa vie et en 
remettant les dettes ? 
Oui, il veut nous faire ses amis.  
Ne veut-il pas veut nous retrouver dans les demeures éternelles ? 
Voilà la Bonne Nouvelle de l’évangile au-delà de toute bonne moralité. Le Christ 
accepte de descendre chez les hommes pour en faire ses amis. Il accepte d’être 
ce gérant malhonnête pour remettre les dettes. 
Si le Christ nous appelle ses amis, si le titre de « frères et sœurs » en Christ 
nous unit, cela n’évite pas des disputes, des incompréhensions, des ajuste-
ments à faire. Sachons être habiles à soigner ces relations. N’est-ce pas eux qui 
nous accueilleront dans les demeures éternelles. 

 

P. Edouard le Conte 
curé de l’ensemble paroissial de St Pothin - Immaculée Conception 

Ensemble paroissial Saint Pothin—Immaculée Conception 
127 rue de Créqui 69006 Lyon—04.78.52.27.39 

www.saintpothin-immaculee.com / saintpothin.immaculee@lyon.catholique.fr 



INFORMATIONS 
Découvrir les Fraternités Pentecôte______________________________________________ 19 septembre  
Les Fraternités Pentecôte ouvrent leurs portes et vous invitent lundi 19  septembre à 20h00 
dans l’église Saint Pothin. Une soirée sans engagement, pour découvrir et pourquoi 
pas...s’inscrire ! Les fraternités Pentecôte s’adressent à tous ; elles sont un vrai soutien pour 
vivre en disciples du Christ ! Venez nombreux !  
Si vous avez moins de 10 ans de mariage_________________________________________20 septembre 
Soirée de présentation des différentes propositions pour les jeunes couples de la paroisse 
mardi 20 septembre à 20h30 à la crypte de Saint Pothin. 
Grande soirée Louange_____________________________________________________________ 22 septembre 
Une soirée louange placée sous le souffle de l’Esprit Saint pour confier cette nouvelle année 
scolaire qui commence. Un moment fraternel vous attend le jeudi 22 septembre à 20h00 
dans l’église Saint Pothin. Venez nombreux ! 
Prise de capes et d’aubes___________________________________________________________25 septembre 
Pour les enfants qui souhaitent devenir servants d’autel ou servantes du Seigneur  
(à partir de 8 ans),vous pouvez vous inscrire : 
Pour les servants de St Pothin : Mathieu Mouly mathieu.mouly2005@icloud.com  
Pour les servants de l’Immaculée : Thierry Planche t.planche@centresaintmarc.fr 
pour les servantes de St Pothin :  Faustine Thevenin  servantessaintpothin@gmail.com  
Pour les servantes de l’Immaculée : Gwenaëlle Nègre gwenaoelle@hotmail.com. 
Les nouveaux seront bénis lors de leur prise d’aube et de cape au cours des messes du di-
manche 25 septembre le matin. 
Parcours Zachée_____________________________________________________________________27 septembre 
Le parcours Zachée vous invite à une réunion d’information le mardi 27 septembre 2022 au 
Parvis Part-Dieu (à l'angle de la rue de la Villette et de la rue de Bonnel, dans le 3ème arron-
dissement de Lyon ). Le parcours Zachée est une approche concrète et accessible de 
la Doctrine Sociale de l’Église. Il adopte une approche théorique et pratique de cette Doctrine. 
Il permet ainsi de vivre concrètement en chrétien au sein de notre société, notamment dans 
un contexte professionnel. Le parcours Zachée c’est : 
Une rencontre toutes les 2 semaines le mardi soir à 20h30, avec en alternance  
Un enseignement, au Parvis Part-Dieu, avec l’ensemble des participants du Parcours, 
et une rencontre en fraternité, au domicile de l’un des participants (le groupe sera divisé en 
plusieurs fraternités de 6-8 personnes chacune). Infos : zacheestpothin@gmail.com 
Urgent________________________________________________________________________________________________ 
Jeunes couples de la paroisse, vous recherchez un service enthousiasmant et aisément conci-
liable avec votre vie professionnelle et/ou de jeunes enfants ? L'aumônerie de Saint-Pothin 
recherche des jeunes couples pour accueillir à leur domicile, une fois par mois environ, le 
temps d'une soirée (le mercredi), des petits groupes de lycéens pour un dîner et surtout un 
temps d'échange autour d'un thème. Une bonne occasion pour tisser des liens avec ces 
jeunes, creuser des sujets avec eux et partager simplement ce qui vous anime en tant que 
couple chrétien - et aucun besoin de formation particulier ! Plus d'informations : Mathilde et 
Matthieu Schira (matthieu.schira90@gmail.com). 
 

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE DE LA PAROISSE 

Dimanche 18  
septembre 
 

10h00 
10h30 
19h00 

Messe à l’Immaculée Concep on  
Messe à Saint Pothin 
Messe à Saint Pothin  

Lundi 19 septembre 19h00 
20h00 

Fratello Pâtes pour les SDF, à la crypte 
Lancement des Fraternités Pentecôte, à Saint Pothin 

Mardi 20 septembre 20h30 Présenta on des parcours pour les couples –10 ans de mariage, à la  
crypte 

Jeudi 22 septembre 
 

20h00 
20h30 

Soirée Louange , à Saint Pothin (fin à 21h00) 
Module 1 « Confiance il t’appelle », soirée 2, à la crypte 

Samedi 24 septembre 06h30 
18h30 

Pe ts Déjeuners Benoit-Joseph LABRE dans la rue,  salle St Joseph 
Messe an cipée à St Pothin 

Dimanche 25 
septembre 
 

10h00 
10h30 
15h00 
19h00 

Messe à l’Immaculée Concep on avec prise de cape et d’aube 
Messe à Saint Pothin avec prise de cape et d’aube 
Fes val Open Church à St Jean, Lyon 5 
Messe à Saint Pothin  

Vendredi 23 septembre  
19h45 

Anniversaire de Jean-Paul Grouès, diacre de la paroisse 
Réunion du groupe Laudato Si, salle St Joseph 

Mercredi 21 sep-
tembre 

20h00 Groupe Bar mée, salle St Irénée, au clocher 

 ImmaculéeÊConcep on SaintÊPothin 

Accueil 
église 

Mercredi et vendredi  
 11h00 à 12h00 

Du lundi 9h30 à 11h30 
Mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 

Samedi 9h30—11h30 
Lundi au jeudi de 18h00 à 18h45 

Messes 
Semaines 

12h10 mercredi et vendredi 7h30 jeudi 
19h00 du lundi au vendredi 

Adora on  Lundi de 19h45 à 20h30 

Chapelet 11h30 du mercredi et vendredi 08h00 vendredi avec inten ons pour les malades 
18h10 mardi et mercredi et 18h30 lundi, jeudi, vendredi 

Confessions après les messes de semaine Lundi de 19h40 à 20h30 pendant l’adora on 
Mercredi, jeudi, vendredi 18h30 à 19h00  

Jeudi de 11h00 à 12h00 

HORAIRES 

Dîner des nouveaux paroissiens ______________________________________________________ 7 octobre 
Un dîner pour les paroissiens qui viennent d’arriver (ou qui sont arrivés dans l’année écoulée) 
est proposé le vendredi 7 octobre à 20h00 dans la crypte de Saint Pothin. Merci de vous ins-
crire : coordination.spi@gmail.com.  


