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des difficultés au niveau ecclésial. J'ai 
eu du mal à entrer dans l’ambiance 
de la prière liturgique qui me semblait 
triste d’autant plus que l’assemblée 
est vieillissante. J'ai toujours été mal à 
l’aise devant la méfiance mutuelle 
entre les différentes tendances idéo-
logiques dans l’Église : « conserva-
teurs » (traditionnalistes) et « progres-
sistes » (libéraux). Je pense que la foi 
doit être à la fois fidèle à la tradition et 
ouverte au renouveau. 

J’ai également été quelque peu gêné 
par une certaine forme de religion que 
je dirais plutôt cérébrale. L’adhésion à 
une conviction doctrinale et idéologique 
me semblait parfois l’emporter sur la 
communion fraternelle qui est fondée 
sur le respect de la différence. J’ai été 
un peu choqué par ce que je qualifierais 
d’un certain manque d’exigence 
pastorale vis-à-vis de ceux qui viennent 
demander  des  sacrements ou  des 
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services à l’Église, sous prétexte de 
ne pas heurter leur sensibilité ou de 
respecter leur position religieuse. J’ai 
découvert un grand manque de 
culture religieuse de la part de ceux qui 
viennent demander des sacrements.  

J’ai également souffert de cette crise 
religieuse que traverse l’Église en 
Occident : diminution progressive du 
nombre de ceux qui fréquentent 
l’Église,  recul dramatique des vocations  

Toute vie ecclésiale est une expérience 
de fraternité. La fraternité n’est pas 
seulement une vertu chrétienne mais 
c’est l’identité même de l’Église en ce 
sens que nous sommes tous frères 
dans le Christ : « Vous êtes tous des 
frères (…) car vous n’avez qu’un seul 
Père, celui qui est aux cieux » (cf. 
Mt 23, 8-9). Cette fraternité chrétienne 
est fondée sur le mystère de 
l’Incarnation car c’est le Fils unique du 
Père qui s’est fait le frère en humanité 
de tous les hommes (cf. He 2, 11-17) 
tout en demeurant Dieu. Donc vivre la 
fraternité, pour moi, c’est se situer 
dans cette logique de l’incarnation du 
Christ. Pour cette raison, le témoi-
gnage que j'apporte ici n’est pas celui 
de quelqu'un qui observerait de 
l'extérieur mais de celui qui a cheminé 
avec vous dans cette fraternité de 
l’ensemble paroissial de Sainte Foy-
lès-Lyon.  

Difficultés rencontrées 

Les premières difficultés que j’ai 
rencontrées, en arrivant à Sainte Foy, 
sont d’ordre culturel et social : non 
maîtrise de la langue française, 
ignorance des coutumes et des 
habitudes, différence d’appréhension 
des choses, différence dans la façon 
de réagir, susceptibilité de certaines 
personnes pour des questions que 
j’estimais secondaires, difficulté à 
retenir les visages et les noms des 
paroissiens, etc. 

J'ai toujours eu pour principe d’écouter 
et d’essayer de comprendre les choses 
et   les  personnes.  Néanmoins,  un 
certain nombre de choses  m’ont posé 
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sacerdotales et religieuses et surtout 
affaiblissement de la famille comme 
lieu de transmission de la foi et de la 
pratique religieuse. Mais j’ai compris 
qu’à l’origine de cette crise ecclésiale 
il y a une crise de culture et de 
civilisation. Il s’agit de la fin de ce que 
les spécialistes appellent « l’époque 
constantinienne » c'est-à-dire la fin de 
l’époque chrétienne de l’Europe. C’est 
en même temps le passage à la 
« postmodernité » qui est caractérisée 
par la remise en question de toutes 
les grandes idées et des grands 
idéaux, par la non croyance au monde 
métaphysique et par la croyance 
selon laquelle il n’existe pas de vérité.  

J’ai constaté que devant cette crise, 
deux réactions se font face :  

1) La résignation ou le fatalisme des 
progressistes devant le fait que les 
formules progressistes, ouvertes au 
monde, qui sont apparues après le 
Concile sont devenues des formules 
creuses et ne suscitent plus l'intérêt 
de la part de ceux du dehors.  

2) La restauration ou la tentative 
désespérée de certains (conservateurs) 
pour rétablir les anciennes certitudes 
et leurs désirs de revenir à la pratique 
ancienne. Ces deux extrêmes s’accu-
sent mutuellement d’être à l’origine de 
cette  situation de crise. Toutefois, j’ai 
découvert qu’en réalité cette crise est 
une source de renaissance pour 
l’Église en Occident.  

Expériences positives et 
enrichissantes 

En dépit de cette situation de crise 
traversée par l’Église en France, j’ai 

découvert un processus de 
renaissance. Je peux même dire que 

mon expérience ecclésiale en France 
a été positive et enrichissante pour 

plusieurs raisons. J’ai trouvé une 
Église qui tout en étant minoritaire est 

pleine de qualités et créatrice : 
beaucoup de bénévolat, beaucoup 

d’initiatives pastorales. 

Je reconnais ma grande chance 

d’avoir eu des confrères prêtres qui 
sont à la fois de véritables frères et 

des pasteurs « pénétrés de l’odeur de 
leurs brebis » selon l’expression du 

pape François. Ils m’ont permis de 
faire l’expérience de la pastorale en 

France. Je voudrais exprimer ma 
sincère gratitude aux Pères Eric de 

Nattes et Roger Philibert pour la 
fraternité, l’amitié, la joie que j’ai 

vécues avec eux et surtout pour leur 
dévouement pastoral. 

J'ai été très marqué par la pastorale de 
proximité : rencontres personnelles avec 

les gens, dialogues sincères, échanges, 
etc. Je suis très reconnaissant pour 

l’accueil fraternel que vous, les 
paroissiens, m’avez témoigné, pour le 

respect, l’attention et surtout l’amitié 
sincère que vous m’avez manifestés. 

J’ai toujours été émerveillé par la 
profondeur spirituelle de beaucoup de 
chrétiens et surtout par leur foi 
sincère et vivante. J’ai constaté que 
ceux qui fréquentent l’Église sont des 
gens convaincus de leur foi et qui 
cherchent à la vivre quotidiennement. 
J’ai été émerveillé par ces nombreuses 
initiatives personnelles, dans les 
différents mouvements ou les 
différents groupes. J’ai été marqué 
par les rencontres fraternelles et 
amicales qui caractérisent notre 
ensemble paroissial : dimanches de 
rentrée inter-paroissiale, rencontres 
GAM, dîner 4x4, invitations par les 
paroissiens, etc. J’ai été subjugué par 
l’esprit de service et par la générosité 
de beaucoup de chrétiens : bénévolat 
dans les différents services paroissiaux, 
panier du presbytère, etc.  

Bref, je peux dire que ces cinq 
années que j’ai passées à Sainte Foy-
lès-Lyon ont été pour moi non 
seulement des années pleines 
d’expériences enrichissantes mais 
aussi et surtout un temps de 
conversion pastorale. Donc je vous 
remercie infiniment pour tout ce que 
vous êtes, pour tout ce que vous avez 
fait pour moi et pour ces chemins que 
nous avons parcourus ensemble. Et 
je vous promets de vous porter dans 
mon cœur et dans mes prières. Merci. 

Charles Arsène RANDRIANASOLO 
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Accueil des réfugiés  

Beaucoup sont émus par le flux de réfugiés qui arrivent en 
Europe. Par delà l’émotion, beaucoup d’autres s’interrogent : 
que faire ? Le diocèse a vivement encouragé les paroisses 
à travailler, chaque fois que cela serait possible, avec 
l’associatif local de la cité et la Mairie. C’est ce qui se passe 
à Sainte Foy-lès-Lyon et je m’en réjouis. Nous n’avancerons 
pas « chacun pour soi » ! Accompagner une famille nécessite 
la mise à disposition d’un logement, l’accompagnement 
administratif des démarches nécessaires, nourrir et vêtir, 
scolariser les enfants, commencer à donner des cours de 
français pour une première intégration, et le suivi 
sanitaire et médical. Et cela pour un temps indéterminé, 
sans doute long ! Il faut donc mettre en œuvre toutes les 
compétences et les coordonner. 

Nous regardons les logements que nous pouvons mettre 
à disposition. Dans certaines paroisses, une soixantaine 
de personnes se sont réunies pour donner chacune 10€ 
et trouver les moyens d’un loyer et offrir ainsi un 
logement ! Dès que la mairie, en lien avec la préfecture, 
avec le CCAS, nous dira quelles sont les familles qui 
commencent à pouvoir être accueillies, alors nous 
demanderons sans doute des compétences individuelles. 

Eric de Nattes 

Journée Mondiale  
du Refus de la Misère  

« Attention !  
Fraternité en construction » 

C'est le thème de la 29
ème

  
Journée Mondiale du Refus de 
la Misère, instituée par le Père 
Wresinski, fondateur d'ATD 
Quart-Monde. 

Ce thème nous invite à commencer déjà par changer de 
regard, par examiner sérieusement nos préjugés, 
première étape dans le combat contre la misère, si 
proche de nous… 

Toute la journée du 17 octobre, place Carnot, 
animations, débats, concerts, rencontres...  

Venez vous informer et apporter votre petite mais 
indispensable pierre à ce chantier de la fraternité ! 
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D’abord MERCI ! Merci à toutes celles et tous ceux qui ont 
donné du temps pour préparer cette journée. Merci à nos 
Sœurs du Carmel d’avoir ouvert les portes de leur parc 
pour rendre possible ce très beau moment. Merci à vous 
tous qui êtes passés selon vos disponibilités pour donner 
corps à notre famille paroissiale sur Sainte Foy et Lyon 5

ème
. 

« Vers la Paroisse Unique »… l’esprit y était ! C’était 
réjouissant. Trois églises, mais des fidèles du Christ, 
heureux de se retrouver, d’échanger, de pique-niquer, de 
célébrer, de prier, de témoigner.  

Toutes les réflexions recueillies lors du premier partage en 
groupes, dimanche matin, sont déjà « en ligne » sur le site 
de la paroisse. À partir de là, nous allons dégager quelques 
grandes lignes pastorales à creuser pour notre avenir. 

Ces quelques grandes lignes détermineront les moyens 
dont nous avons besoin et qu’un réaménagement du site 
de Sainte Thérèse pourra peut-être nous offrir. 

Le chemin est déjà largement entamé, il se poursuit ! 

Eric de Nattes 
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Dons faits à Charles-Arsène Randrianasolo  

Le 30 août, nous avons pu nous réjouir, au cours de ce 
dimanche paroissial, avec nos amis malgaches : apéritifs, 
danses, chants ! Nous en avons profité puisque nous 
étions réunis pour dire au revoir à Charles-Arsène. Il 
parvient au bout de la rédaction de sa thèse en théologie. 
Il la soutiendra sans doute en janvier. Ensuite, il rentrera 
au pays, dans son diocèse où son évêque l’attend pour 
lui confier des missions. 

Ainsi croiserons-nous ici ou encore Charles-Arsène. Mais 
il était important de pouvoir lui dire notre affection tous 
ensemble. 

Nous lui avons demandé, très simplement, ce qui pourrait 
lui faire plaisir pour son départ. Un cadeau ! Il nous a dit 
qu’il aimerait rentrer au pays en pouvant participer à la 
réfection (toiture notamment) de deux églises de son 
diocèse, l’une dans la région où habite sa famille. C’est 
donc un beau projet auquel nous serons heureux de 
pouvoir nous associer. 

Les chèques que vous ferez doivent être libellés au nom 
d’une association qui a pour vocation de recevoir ces 
dons : A.T.M. Aide aux missions. Cette association peut 
émettre un reçu fiscal au nom de l’émetteur du chèque 
(au-dessus de 20€). 

Merci de faire parvenir les chèques à la cure de Ste Foy. 
Nous les enverrons groupés à l’association. Et si vous 
ajoutez un mot nous le donnerons bien sûr à Charles-
Arsène. 

Merci à tous,             

Eric de Nattes 

Quelques témoignages  

Une journée pleine de "Souffle" et d'élan ! Une vraie Joie 
pour un nouveau départ !" 

Un grand moment de fraternité dans la simplicité de 
l'Accueil des uns et des autres et la Joie de la Rencontre !  

Un temps fort de Communion à l'Ecoute de la Parole du 
Christ (Pour vous qui suis-je ?) sous le Soleil de Dieu 
(temps magnifique), dans le Souffle de l'Esprit (vent 
bienfaisant), à l'ombre de Ste Thérèse (parc du Carmel) ! 

Nous étions sept dans notre groupe dimanche après-midi 
30 août, tous de la même génération (pas jeunes…). 
Nous nous sommes exprimés simplement sur une 
expérience précise (mésentente, maladie, addiction, 
deuil). Tous unanimes pour reconnaître une force qui 
nous vient d’ailleurs qui nous pousse et nous fait tenir 
debout. Cette force jamais acquise une fois pour toute , 
cette confiance toujours à renouveler, ce Mystère qui 
nous dépasse… Passage de Dieu dans nos vies ! 

Nouveaux arrivants à Ste Foy, nous avons été informés 
de la journée de rentrée lors de la messe du 15 Août. 
Nous avons été particulièrement heureux de découvrir 
une paroisse dynamique et accueillante, offrant un large 
éventail de propositions d'action ou de réflexion, 
adaptées à tous les âges. Nous y avons fait de belles 
rencontres qui nous ont donné envie de nous investir 
dans la vie de la paroisse ! Merci aux organisateurs et 
aux sœurs du Carmel pour cette belle journée ! 

Témoigner : difficile parfois quand l'un de vos « tout-
proches » (conjoint d'un enfant) se trouve dans une 
situation d'addiction... Comment aimer malgré les 
souffrances vécues par tous ? Sûrement pas tout seuls 
mais "avec Dieu" qui dit : "Venez vous tous qui ployez 
sous le poids du fardeau, je vous donnerai le repos". 
Méditez ces paroles ! Tout lui remettre dans l'abandon, la 
prière ! Oh, "miracle", vous trouvez le groupe approprié ! 
Dieu fait des merveilles ! Avons pu dire cela le 30 août. 
Pas facile, mais ces moments où l'on partage de grandes 
souffrances permettent à d'autres d'oser aussi parler. La 
parole libère. Ensemble, on se soutient, on est plus fort. 
Merci Seigneur d'être avec nous. 



L’adoration eucharistique est proposée depuis plusieurs 
années sur notre ensemble paroissial. Elle se déroulait à 
la chapelle de l’église Saint Luc entre 20h30 et 21h30, 
tous les jeudis, hors vacances scolaires. 

Je sais que certains ont du mal avec cette pratique. Oui, 
l’Eucharistie est d’abord un acte, un « mémorial » que 
nous laisse Jésus pour rassembler ses disciples et 
leur laisser le signe vivant – le sacrement – de sa 
présence parmi eux : les frères présents, Sa Parole 
entendue, commentée, le pain et le vin du repas pascal. 
Par ce signe, Jésus invite chacun de ses disciples à faire 
mémoire, à venir se nourrir, pour vivre l’offrande 
eucharistique de nos vies, unies à la sienne dans le 
quotidien ensuite de nos existences. 

L’Église Catholique a toujours voulu entendre ces paroles 
du Seigneur : « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré 
pour vous » de manière concrète, dans la réalité de 
l’Incarnation. Paroles inaudibles, ou qui peuvent faire 
sourire, hors du champ de l’amour ! Dieu qui vient tout 
assumer, partager, aimer de notre réalité de vie : 
corps, âme, esprit, tout notre être, toute notre 
personnalité avec son corps, sa vie affective, son 
intelligence, son espérance. 

L’adoration eucharistique est peu à peu devenue une 
pratique de l’Église Catholique pour redire cet amour 
concret, livré, donné. Certes, à certaines époques où la 
communion était devenue peu fréquente - et c’est 
regrettable - c’était une manière de s’unir à ce signe 
vivant. Cela a été aussi, face à la Réforme, une manière 
de rappeler cet attachement au « réalisme » de 
l’Eucharistie. 

Aujourd’hui, j’espère que personne ne vient adorer pour 
« faire la leçon » à quiconque. Nous pouvons communier 
fréquemment et c’est heureux. Il ne s’agit donc pas de 
palier une absence par une dévotion. Chacun a bien 
conscience, s’il comprend l’acte eucharistique, que le 
corps de son Seigneur est ensuite à honorer 
concrètement auprès d’un conjoint, d’enfants, de 
collègues, de malades, de toute personne dans le besoin 
d’écoute, d’attention, ou très concrètement de nourriture, 
de logement, de vêtements. Aucun chrétien n’oublie la 
parabole du jugement dans l’Évangile selon Saint 
Matthieu. 

Le mot « adoration » fait peur à certains. Chacun dira ce 
qu’il entend en fonction de sa culture et de ses 
représentations. Pour ma part, j’essaie précisément de 
me rappeler que si j’ai mis ce mot en mon Dieu et Lui 
seul, c’est pour n’être en adoration devant aucune 
réalité de ce monde. Pour le dire de manière biblique, oui,  

j’adore mon Dieu pour tenter de me libérer, grâce à 
lui, de mes idoles. 

J’ai entendu parler de « fétichisme ». S’il s’agit de dire 
que hors de cette adoration eucharistique, aucune prière 
n’a de sens et que notre Dieu ne se donne que par ce 
signe, alors oui, c’est absurde. S’il s’agit de « sacraliser » 
le pain eucharistique pour oublier de manière confortable 
le corps du Seigneur à travers mon prochain, c’est un 
détournement antiévangélique. S’il s’agit, par ce signe, 
de reprendre force dans mon amour pour son corps livré 
dans mes frères, alors il me semble que cela a du sens. 
S’il s’agit, par ce signe, de reprendre force dans la 
communion avec les frères et de repartir dans l’amour 
(agapè) auprès des frères, alors on ne peut que s’y 
encourager. S’il  s’agit  de venir me désaltérer à son amour 
unique et sans condition pour moi et pour chacun, alors 
je fais halte et je me repose en Lui. Je Lui confie tout. 

Ainsi, chacun peut avoir le lieu de prière, la manière de 
prier qui le nourrit et l’assure de la communion avec le 
Seigneur, bravo ! Il se trouve que des chrétiens trouvent 
sens dans le fait de se déplacer, de venir à l’invitation du 
Seigneur remettre leur vie durant ce moment d’intimité, 
de contemplation, d’adoration de sa présence en chacun, 
temple de l’Esprit. Nous ne les en priverons pas. La seule 
heure proposée jusqu’à présent rendait difficile l’accès à 
ce temps d’adoration. 

Un groupe souhaite pouvoir étendre ce temps à la 
journée du jeudi, jour de la commémoration de la  Cène. 
On espère pouvoir ouvrir la chapelle de 9h30 à 21h30. 
Chacun pouvant venir faire halte et passer un moment, 
assuré que des frères seront eux aussi en prière. 

Deux « frères » (ou sœurs), ainsi que l’expriment les 

Actes des Apôtres, auront la responsabilité d’assurer une 

heure de prière. C’est cette équipe qui est en train de se 

constituer. 

L’adoration sera évidemment interrompue entre 18h15 et 

19h30 puisque il y a le chapelet et la messe. 

À la disposition de celles et ceux qui passeront, il y aura 

toujours l’Évangile du dimanche suivant : on ne sépare 

pas le Corps et la Parole, ainsi qu’une feuille avec des 

prières et une « petite méthode » inspirée de Saint 

Ignace pour ceux qui seraient « en panne » pour 

cheminer dans leur temps de prière. 

Celles et ceux qui sont intéressés :  

Rendez-vous jeudi 1
er

 octobre à la chapelle de l’église 

St Luc à 20h30. 

Nous en parlerons. 
Eric de Nattes 
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Café des grands-parents 

Être grands-parents, quelle joie ! Mais ce n’est pas 
toujours simple. Si vous souhaitez échanger et partager 
vos expériences, vous êtes les bienvenus au café des 
grands-parents. Réunions mensuelles les mardis après-
midi à la maison des familles, 52 cours Charlemagne, 
Lyon 2

ème
. 

Renseignements :  
04 78 814 830 -  www.famille-lyon.catholique.fr  

Groupe Foluthé 

Le groupe Foluthé des adolescents de la paroisse 
reprend du service. Lancé l’an dernier, ce groupe pour 
les collégiens et lycéens de la paroisse se réunit environ 
6 à 7 fois dans l'année avec plusieurs nouveautés cette 
année.  

Notre première rencontre aura lieu ce dimanche 27 
septembre à Sainte Thérèse de 17h30 à 20h30, avec au 
programme sport, témoignage d’un jeune adulte ayant 
passé un an en Israël, et repas pizza (participation 5 €). 
N’hésitez pas à venir et à inviter vos amis.  

Pour tous renseignements : foluthe@gmail.com 
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Parcours Alpha Couple 

Un couple, ça se construit ! 

Le prochain parcours du 
doyenné de l’Ouest Lyonnais 
aura lieu le mardi de 20h00  
à 22h15 (précises) à Tassin la Demi-Lune. Les huit 
soirées s’étageront de début novembre à mi janvier. 

Chaque soirée se déroule avec un dîner en tête-à-tête 
dans une ambiance conviviale. De brefs exposés sont 
proposés pour guider les échanges concrets et profonds 
à deux. Les couples sont dégagés de toute l’organisation 
matérielle. Il n’y a pas d’échanges de groupe. C’est un 
temps fort pour votre vie de couple. N’hésitez par à faire 
cette belle expérience. Vous ne serez pas déçus ; bien au 
contraire, vous serez plus forts. 

Pour toutes informations et inscriptions, s’adresser à : 
 Marie-Hélène Danel  06 50 34 17 61  
 ou Béatrice de St André 06 62 54 99 80 
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Pour les adultes souhaitant aller vers  
le baptême, l’eucharistie et/ou la confirmation 

Vous êtes en recherche, en vue d’être peut-être 
baptisé et/ou faire votre première communion : 

L’Église vous propose un accompagnement vers ces 
sacrements afin de découvrir mieux encore combien 
nous sommes aimés et enfants de Dieu.  

Au sein d’un groupe d’adultes, vous pourrez découvrir Celui 
qui nous appelle et donne sens à notre vie, avec la lumière 
et la force de l’Esprit. Un groupe est en place sur le doyenné 
ou votre paroisse. Vous pouvez le rejoindre à tout moment, 
plus particulièrement au moment de la rentrée. 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’accueil de votre 
paroisse, avec l’un des prêtres ou avec ceux qui 
accompagnent ce chemin :                  Jérôme de Bodinat      
                06 60 57 41 01 – jerome.de.bodinat@hotmail.fr 

Vous êtes adulte baptisé mais non confirmé : 

Vous avez été baptisé, vous avez reçu l’eucharistie à 
Pâques 2015 ou il y a quelques années, et vous désirez 
poursuivre votre épanouissement chrétien. 

Ou bien, baptisé depuis plusieurs années, vous souhaitez 
préparer votre confirmation. 

Tout baptisé (adulte) non confirmé est invité, et même 
appelé, à se laisser saisir par l’Esprit de Dieu. 

L’an dernier, près de 300 adultes ont reçu le sacrement 
de confirmation à Lyon pour la Pentecôte. Leurs 
témoignages sont émouvants. 

Si, vous aussi, vous souhaitez prendre ce chemin vers la 
confirmation, n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’accueil de votre paroisse, avec l’un des prêtres, ou 
directement avec ceux qui accompagnent ce chemin : 
 Dominique et Elisabeth Hertz (dominique.hertz@free.fr), 

Père Roger Philibert. 

Équipes 3 ans du CLER 

Une Équipe 3 Ans (E3A) du 
CLER Amour & Famille se 
met en place ! C’est 
l’occasion d’offrir un cadeau 
durable à votre couple, dans la ligne tracée par le synode de 
la famille : « il faut réaffirmer la nécessité d'offrir des itinéraires 
de formation qui nourrissent la vie conjugale ». 

Cette équipe, composée de quatre à six couples, conduite 
par un couple formé à l’animation, offre trois années 
d’enrichissement, dans un lieu de parole et d’écoute 
bienveillante, où ces couples fortifient leur amour et 
découvrent des amitiés, au rythme d’une réunion mensuelle.  

La première année est centrée sur le couple, la deuxième 
sur le couple et les enfants, et la troisième année est une 
année d’approfondissement.  

Réunion « 0 » prévue le mardi 6 octobre 2015 à 20h30 
pour présentation plus complète du parcours chez 
Florence et Jean-Noël JULLIARD, 6 chemin de Chavril à 
Ste Foy (04 72 57 08 59 ; floetjn.julliard@free.fr) 

Diaconia 

Ces rencontres conviviales s'adressent à 
toute personne qui souhaite rompre sa 
solitude. Il s'agit d'un temps de partage 
libre, de nouvelles, mais aussi d'échange 
autour d'un thème à définir.... 

Des rencontres ont lieu les 2
ème

 et 4
ème

 mardis du mois de 
15h à 16h30 au Carmel St Joseph, 111 rue Cdt Charcot. 
1

ère
 rencontre le mardi 13 octobre 

Un autre groupe se réunit à la cure de Ste Foy tous les 
1

er
 et 3

ème
 jeudis du mois à 15h. 

Prochaine rencontre le 1
er

 octobre 

Utilisation des salles paroissiales 

Les salles paroissiales peuvent être retenues pour repas 
de famille, baptême, pot d’amitié pour mariage, buffet 
pour funérailles (mais il n’est pas possible d’y cuisiner). 

S’adresser aux accueils  

Groupe de mémorisation biblique 

Apprendre la Parole de Dieu par cœur et par corps ! En 
groupe, nous la chantons et la gestuons. Elle pénètre 
ainsi jusqu'aux jointures ! Nous sommes une dizaine à 
nous retrouver le samedi matin, à la cure de Ste Thérèse, 
environ deux fois par mois.  

Prochaine date : samedi 10 octobre de 9h15 à 11h 

Renseignements au 06 63 42 38 35 ou sur le site de 
"Parole et geste" : www.parole-et-geste.org  

Équipes du Rosaire 

Sur le secteur de Ste Foy et St Irénée, une 8
ème

 équipe du 
Rosaire vient de démarrer avec un petit effectif : elle 
souhaite s'agrandir.  

Les réunions mensuelles ont lieu le vendredi de 17h à 
18h30 aux domiciles des membres. A l'aide du feuillet 
mensuel dominicain, un texte de la Parole est médité, puis 
suivi d'une réflexion et d'un échange en se mettant sous la 
protection de Marie. 

Pour plus de renseignements s'adresser à : Nicole SABY 
04 78 36 55 73 / 06 42 54 56 39  -  nicosaby@aol.com 

  RR ee pp rr ii ss ee   dd ee   gg rr oo uu pp ee ss   pp aa rr oo ii ss ss ii aa uu xx   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 10 octobre 10h30 Ste Thérèse Eveil  à la foi : « Ecoute-moi Jésus » 

Dimanche 11 octobre 
Dimanche 15 novembre 

10h30 St Luc 
Messe des familles pour les trois paroisses (pas de messe à 9h30 à 
St Luc, messes habituelles à Ste Foy et Ste Thérèse) 

Toussaint (samedi 31 oct. et dimanche 1
er
 nov.) Messes aux horaires habituels du samedi et du dimanche 

Lundi 2 novembre 19h00 St Luc Messe pour les défunts 

Mercredi 11 novembre 10h30 Ste Foy Messe pour les anciens combattants 

 

Horaires pendant les vacances scolaires (du 19 au 31 octobre) 

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Accueil (9h30 - 11h30) mercredi - jeudi vendredi - samedi mardi 

Messes en semaine jeudi à 19h00 mercredi et vendredi à 8h30 mardi 8h30 au Carmel 

 

Rappel aux associations et divers mouvements paroissiaux : 

Vous pouvez utiliser cette feuille pour faire passer vos informations intéressant les trois paroisses de Ste-Foy-lès-Lyon. 
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 mercredi 4 novembre 2015 
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Baptêmes :  

A Saint Luc :  
Prune et Paulin PEILLON, Yuma David LARGITTE 
Enzo CARBONARO, Nathan HOMERVILLE 
Andréa OHL, Jahya SANDOU 

A Sainte Foy : 
Victoria BAILLY, Charlotte BAUDRY  
Antoine DUHIL de BENAZE, Malo FRACHON  
Bruno BLONDIN, Zoé BLONDIN, Jules MARNAS  
Gaspard PAÏS, Mahault SAINT-PÈRE  
Hugo RABILLOUD, Julie RABILLOUD  
Maël RABILLOUD, Fantine ORSI, Ernestine ANNE  
Joseph RUSSO, Adèle GERBOUD, Lana TARANTO  
Gabin TRUSCELLO, Louka Robin VIEILLEDENT  

A Sainte Thérèse : 
Jules LONG, Léandro PULLARA, Benoît SAVONA 
Héloïse SACHETAT, Apolline MOURET 
Lou ISOARD, Enzo BOISSY, Héloïse MALAQUIN 

Prochain mariage : 

A Sainte Foy : 
Pauline PEDONE et Fabrice BENEKIAN (14 nov.) 
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Funérailles : 

A Saint Luc :  
M. Marcel MORLET, M. Jean CAILLET 
M. Alain RUYSSEN, M. Antoine BERNARDI 

A Sainte Foy : 
Mme Lucienne GAILDART, M. Loïc BRETEL 
M. François MAURISSEAU, Mme Bernadette JAYET  
M. Alfred d’AMBROSIO, Mme Lucette FENOT  
M. Stéphane BRACONNIER, M. Bernard JACQUET  
Mme Perrine MOULIN, M. Jean-Pierre MARCHAL 
Mme Odette VALENTINO, Mme Yolande ROTIVEL  
Mme Thérèse GALLET, M. René JAQUES  
M. François JUHEL, Mme Elisabeth MARTHOURET  
Mme Bernadette NOURISSAT 
Mme Marie-Aimée FONTOYNONT 
Mme Lucienne PECCOUX, Mme Jeanne COPPEX 
Mme Josette MOULIN, Mme Madeleine RONDEAU 
Mme Géraldine BILLET, Mme Monique BUSSY 

A Sainte Thérèse : 
M. Charles BOIRIVANT, M. René BOURJAT 
M. Julien ROMANAS, Mme Geneviève DURON 
M. Julien CHARROUD, Mme Josette COMMARMOND 
Mme Hélène MONCHO 

A l'Etoile du Jour : 
Mme Laurence ODET, Mme Louise PLANCHON 
Mme Raymonde REY, Mme Fernande KEREKDJIAN 
Mme Brunera MONNI, M. Claude RODOT  

Comme des petits enfants (Jean Rousselot) 

Soyez comme eux, ouverts à tout ce qui vient,  
attentifs à tout, tout le réel. 

Non pas comblés, non pas enfermés chacun  
sur ses richesses, mais ouverts, poseurs de questions, 

chercheurs de secrets, semeurs de « pourquoi »  
et de « comment », jamais immobiles, toujours curieux, 
éveillés, vigilants, accueillants, marchant à la conquête 

de la vérité et de la vie. 

Les enfants ne possèdent rien, mais souvent portent des 
promesses de moissons. 

Ils ne doutent de rien. Ils croient tout, ils espèrent tout, ils 
aiment. Ils mordent à belles dents dans l’existence. Ils 
n’ont pas peur de leur dépendance, de leur petitesse : 

c’est leur garantie. 

Faibles, ils sont forts ; ignorants, ils sont vrais ;  
pauvres, ils sont riches ; petits, ils sont grands, 

Non pas de leur propre grandeur, de leur propre science, 
de leur propre force, 

Mais de celle des autres : parents ou maîtres 

Ainsi faut-il être avec Dieu 
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