
 

 
 
 
 

Ascension 
18h00 Ste Foy Messe anticipée le 13 mai 

10h30 St Luc Messe commune pour l'ensemble paroissial 

Pentecôte 
18h00 Ste Foy Messe anticipée le 23 mai 

10h30 St Luc Messe commune pour l'ensemble paroissial 

Attention :  pas de messe à 8h45 au Carmel - pas de messe à 11h00 à Ste Thérèse 
 

Adoration eucharistique 
Jeudi 14 mai Pas d'adoration 

A partir du jeudi 21 mai 20h30 à 21h30 Reprise régulière chaque semaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Week-end du 27 et 28 juin :  reprise des horaires d 'été jusqu'à f in août  

28 juin 11h00 Ste Thérèse Fête pour le jubilé du père Roger PHILIBERT - messe des groupes scouts 

Dimanche 30 août :  journée de rentrée -  Des informations seront données sur la feui l le de juin  

 

  
   

 
 
  

   

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paroisse St Luc 
4bis Place St Luc - 04 78 25 39 01 

paroisse.saintluc@stefoy-les-lyon.cef.fr 

Paroisse Ste Foy  
13 Place Xavier Ricard - 04 78 59 30 71 

paroisse.saintefoycentre@stefoy-les-lyon.cef.fr 

Paroisse Ste Thérèse 
     105 Rue Cdt Charcot -  04 72 16 05 27 

   paroisse.saintetherese@stefoy-les-lyon.cef.fr 
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N° 40 
du 9 mai  

au 20 juin 2015 

Prière du sarment           André Sève 

Seigneur Jésus, vraie vigne de Dieu, 
fais de moi un sarment vert. 

Quand tu me dis : "En dehors de moi, rien", 
je sens que me couper de toi c'est bête. 
Et aussi me couper des autres. 

Puisque le Père nous veut en peuple, en corps,  
en Église, travailler seul dans mon coin ça ne peut pas être intelligent. 

Vouloir vivre loin de la vie, ça n'est pas très malin non plus. 
La vie, c'est toi qui la donnes, pas moi. 
Avec mes petites idées et mes petits efforts,  

je ne peux que me dessécher sans produire rien de valable. 
Fais de moi un sarment vert, fais passer en moi ta vie et  

je produirai les fruits que tu attends de moi : aimer comme Toi tu aimes. 
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L'Ascension est la fête de Jésus entraînant ses 
amis jusqu'au plus haut de son chemin lumineux 

Jésus est le premier d'une longue cordée. Il a taillé la route. 
Il est le guide : en avançant selon ses Paroles, les hommes 
parviendront là où ils rêvent d'aller. 

Tu commences la lente aventure de l'Ascension,  
chaque fois qu'en écoutant la Parole de Jésus,  

tu dépasses la colère qui monte en toi  
et l'envie de mépriser celui qui n'arrive à rien, 

chaque fois qu'en écoutant la Parole de Jésus,  
tu réussis à surmonter la rancune qui divise  
et que tu donnes à chacun sa place, 

chaque fois qu'en écoutant la Parole de Jésus,  
tu es plus grand que le péché qui voudrait habiter en toi, 

chaque fois que tu regardes le Seigneur  
et qu'en toi se lève le désir d'agir comme lui. 

 
 
 
 

 

Pentecôte : le souffle de Dieu 

Les apôtres ne sont plus les mêmes… 
Comme une tempête qui ramasse les nuages et nettoie le 
ciel,… l’Esprit de Dieu est venu en eux et a tout bouleversé. 

Les apôtres ne sont plus les mêmes… 
Comme une flamme qui disperse les terreurs de la nuit, 
comme une flèche de lumière éclairant le chemin,… 
l’Esprit de Dieu est venu en eux et les a marqués. 

Jésus a tenu sa promesse : il ne nous a pas laissés seuls. 
Il est resté avec nous : en nous son Esprit habite 
comme un souffle de vie. Alors tout nous est possible : 

là où est la haine, nous mettrons l’amitié, 
là où est la rancune, nous donnerons le pardon, 
là où est la tristesse, nous offrirons la gaîté,  
là où est la division, nous sèmerons l’unité.  

Jésus vivra en tous et il n'y aura plus qu'un seul peuple 
de frères animés par le même Esprit 

 
 

Charles Singer 

mailto:paroisses@stefoy-les-lyon.cef.fr
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Funérailles 

A Saint Luc :  
M. Jean-Louis FOURNIER, M Jean-Claude OLIE 
Mme Juliette MARIETTE, Mme Simone DELANNOY 

A Sainte Foy : 
M. Charles GAUBERT, M. Gérardo CAUCCI 
Mme Yvette GUILLOUX, Mme Maria RISSOAN 
Mme Marthe CONTREAU, M. Marc ARMBRUSTER 
M. Jacques CONTAL 

A Ste-Thérèse :  
Sœur Marie PLOTON, Sœur Annette SERVE 

A l'Étoile du jour :  
Mme Marie-Ascension GARCIA, Mme Délia LEYNAUD 
Mme Marie-Antoinette SUSCILLON 
Mme Joséphine MICHALLET 

 
 

Rappel aux associations et divers mouvements paroissiaux : 
Vous pouvez utiliser cette feuille paroissiale pour faire passer vos informations intéressant les trois paroisses de Ste FOY. 

Merci de bien vouloir les communiquer, par mail, à echosdefoi@stefoy-les-lyon.cef.fr  

avec le nom, le téléphone ou l'adresse mail du rédacteur avant le lundi 1er juin 2015. 
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Baptêmes 

A Saint Luc :  
Adultes baptisés lors de la veillée pascale : 

Leslie LOMBARD, Camille LE PILLOUER 
Baptêmes d'enfants : 

Camille RUSSELL, Alexandre MANGELLE 
Nathan DUBUC, Alicia COTO, Linoa FERREIRA 
Alexandre LIONNOIS, Alice COUSINA 

A Sainte Foy :  
Alyssa BENCHECROUN, Louann BENCHECROUN 
Oscar NEVEU, Roxane SEURAT 

A Ste-Thérèse :  
Julie BELICARD, Violette BRUNO, Gatien CHAMBONNET 
Mélina BOUKACEM-ANGELINI, Lise COTTIN, Julien LATIF 
Emma LORENZI, Kyliann-Charles SERVENTI 
Miló-Xavier SOMNIER -- MEYER 

Prochains Mariages  

13 juin : Claire EVERWYN et Alexandre DECRUZ (Ste Foy)         27 juin : Maguelone CASTAN et Thomas CONTENT (Ste Foy) 

20 juin : Lucie RICHARD et Mathieu MONTEIL (Ste Foy)        27 juin : Audrey GUEDES et Andréa MEAR (Ste Foy) 
20 juin : Fabiola BOLOT et Guillaume CHARLEUX (Ste Foy)        27 juin : Laetitia APARICIO et Pierre GIBOU (Marennes) 
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Dimanche 31 mai 11h00 Ste Thérèse Messe animée par le groupe "Les amis du Seigneur" 

Samedi 6 juin  10h30 Ste Thérèse Éveil à la Foi pour enfants 3 à 7 ans "Regarde comme c'est beau !" 

Dimanche 7 juin 
10h30 St Luc Messe des 1ère communions (enfants du caté St Luc - Ste Thérèse) 

17h00  Groupe de jeunes FOLUTH É  

Samedi 13 juin 18h00 St Luc Fête de la foi (aumôneries des collèges) 

Dimanche 21 juin 10h30 Ste Foy Messe festive des familles + pique nique (pas de caté) 

Dimanche 21 juin 11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 
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L’équipe de Ste-Foy-lès-Lyon est heureuse de vous convier 

       à une rencontre "Vivre ENSEMBLE" 

    Vendredi 5 juin à partir de 18h00  
                Centre Social - 15 rue Deshay 

 "Découvrir l’action du Secours Catholique 
du local à l’international". 

 Rencontrer et échanger avec des acteurs  
de solidarité autour du verre de l’amitié. 

Pour une meilleure organisation, merci de confirmer votre  
présence à la rencontre avant le 22 mai au 04 78 59 08 24 
ou à equipe.saintefoyleslyon.690@secours-catholique.org 

Pour ceux qui le souhaitent, à 20h00, 
au Ciné Mourguet projection du film 
« Retour à la vie » (dont le Secours 
Catholique est partenaire) d’Ilaria Borri 
et Guido Freddi, suivie d’un débat.  

Un film émouvant et alarmant sur la prostitution enfantine 
au Cambodge (déconseillé aux enfants).  
Entrée à régler sur place selon tarifs en vigueur. Prévente 
des billets l’après-midi au cinéma, dès maintenant (conseillé) 

 

 

Appel aux paroissiens 
pour un hébergement temporaire 

Le Secours Catholique recherche pour une malgache 
de 42 ans, en situation régulière, un logement dans 
l'attente d’une place en foyer, cette attente pouvant 
durer de 3 à 8 mois. Cette personne peut offrir en 
échange des travaux ménagers. 
Renseignements : bes-de-berc.francois@orange.fr 

Urgence Népal 

Le séisme qui a 
touché le Népal, le 
25 avril dernier, a  
immédiatement  
mobilisé le réseau des Caritas, en particulier Caritas Inde qui 
a envoyé sur place deux équipes d’urgence pour se joindre 
aux efforts de Caritas Népal. Le Secours Catholique-Caritas 
France a envoyé une première aide de 50 000 € et fait appel 
à dons : Secours Catholique, BP455, 75007 Paris, avec la 
mention « urgence Népal ». 

Merci de votre soutien et votre générosité 
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