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« entre soi » si douillet pour celui qui 
s’y est installé, et si repoussant pour 
le nouveau venu, qui sent d’instinct 
qu’il ne sera jamais intégré à moins 
de  posséder  un  art du camouflage 
digne du caméléon ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai vécu à ses débuts, avec le Père 
Desvignes, le premier lien entre Saint 
Luc et Sainte Thérèse. Puis, avec le 
Père Fritsch, Sainte Foy a été réunie 
à ce regroupement de paroisses. 
Pierre-Yves Michel a accéléré ce 
rassemblement en créant une EAP et 
un  CPAE  unique  pour ce qui allait 
devenir un « ensemble paroissial ». 
Des  liens  existaient  donc  et  des  

collaborations s’étaient mises en 
place. Mais, si je puis dire, ce lien 
s’était fait essentiellement par « le 
haut ». Peu de liens concrets entre 
les communautés elles-mêmes.  

Durant ces trois dernières 
années, nous avons donc 
travaillé à un rapprochement, 
à des collaborations et 
mutualisations sur de 
nombreux terrains. Les 
célébrations bien sûr. Mais 
aussi les équipes de 
préparation aux baptêmes, 
aux mariages, aux funérailles. 
Et les rencontres inter 
paroissiales avec notamment 
la journée de rentrée. Ce 
travail sur le terrain, en vue 
d’événements concrets a 
permis la connaissance des 
personnes, le partage et le 
dialogue. À ma grande joie, 
malgré quelques peurs, très 
vite, nous avons réalisé 
combien ces rapprochements 
n’ont pas provoqué d’appau-
vrissement, mais ont été 
source de richesse. 

Nous étions donc prêts à 
devenir une paroisse nouvelle.  
Paroisse aux trois églises (je n’aime 
pas le terme de clocher avec ses 
connotations identitaires). Paroisse 
aux trois communautés, à l’image de 
la diversité des quartiers de Sainte 
Foy-lès-Lyon (le centre historique, les 
Provinces, la Plaine…). Mais églises 
et communautés ouvertes, se  voulant  
accueillantes. 

 

Les images sont nombreuses dans la 
Bible pour évoquer le peuple de Dieu, 
l’Église : pas les bâtiments, ni même 
l’institution vouée à passer, non, les 
pierres vivantes, le temple de l’Esprit, 
les baptisés.  
Il y a l’image du corps à 
laquelle Saint Paul nous a 
habitués. Celle de la vigne, 
ancienne, et qui évoquait déjà 
Israël. Image reprise par Saint 
Jean. Cette vigne que le 
Seigneur entretient avec 
amour, qu’il émonde pour 
qu’elle se fortifie et porte des 
fruits savoureux. 
L’image qui retient mon 
attention est l’image nuptiale. 
Aussi ancienne que la Bible 
elle-même. L’Église, la fiancée 
qui attend l’époux qui vient à 
sa rencontre. Cantique des 
cantiques dans l’Ancien 
Testament, parabole des dix 
vierges dans les Évangiles. 
L’époux, c’est Celui qui sort 
du sein du Père, comme le 
semeur, pour féconder par 
cette sortie tout le paysage 
humain, dans son aridité 
(pierres, chemin sec, épines)  
mais aussi dans son attente, son 
désir profond d’accueillir l’altérité qui 
va féconder, enrichir, faire croître (la 
bonne terre). 
Il n’y a pas de fécondité sans sortie 
de soi, sans rencontre et accueil de 
l’altérité. « Celui qui veut garder sa vie 
pour lui-même, celui-là la perd ». 
C’est un arrachement à ses habitudes, 
à ses sécurités, à ses conforts, à cet 



 J’ai employé à dessein l’image 
nuptiale. Je rejette le terme de 
« fusion » qui nous piège dans des 
critères mondains. Nous ne sommes 
pas une entreprise calculant 
bénéfices et pertes. Notre vision est 
autre, elle est celle de l’Évangile. Et 
c’est ainsi que nous avons mis en 
avant les 5 essentiels , les 5 verbes 
de la vie selon l’Évangile :  
Prier / Célébrer, Être fraternel, Être 
Enseigné, Servir, Évangéliser .  
L’Église n’a d’autre raison d’être que 
d’inviter à vivre l’Évangile. La 
paroisse, c’est la maison commune, la  

famille dans sa diversité. Elle se 
réjouit de toute naissance (baptêmes). 
Elle pleure ses enfants qui la quittent, 
mais dans l’espérance de Pâques 
(funérailles). Elle accueille et fait la 
fête avec ceux qui se marient. Elle fait 
tout pour inviter chacun, des plus 
petits aux plus grands, à se mettre à 
l’écoute du Seigneur, à vivre toujours 
plus son lien avec Lui (Éveil à la foi, 
Catéchèse des enfants et des 
adultes, lectures de la Bible, et tout 
type de formation). Elle veut être 
fraternelle pour que la joie du Fils 
transparaisse et appelle (repas 4X4,  

accueils et événements). Elle 
encourage toute une multitude à se 
mettre concrètement au service des 
frères. En tout, elle ne désire que faire 
entendre l’Évangile et sa puissance 
de vie, de renaissance. 
Le 1er janvier 2016, le décret qui 
érige la nouvelle  

Paroisse « Sainte Foy-lès-Lyon » 
a été signé par notre évêque. Bonne 
année à la paroisse nouvelle ! 
Bonne année à chacun de vous, les 
pierres vivantes du temple unique 
et si divers du Seigneur ! 

   Eric de Nattes 
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Je l’ai redit sans cesse, l’Église, c’est le peuple de Dieu. 
Comme la « maison » désigne en français une famille 
liée sur plusieurs générations aussi bien que le bâtiment 
qui abrite cette réalité humaine, les églises ne sont là que 
pour accueillir les rassemblements de la communauté du 
Seigneur. Certes, elles rendent visibles par la pierre notre 
présence dans les quartiers. Quant aux formes qu’adopte 
ce peuple de Dieu, elles sont multiples : diocèses, 
paroisses, mouvements, associations de fidèles, 
congrégations… Toujours pour que la vie de ce peuple 
se structure en vue de son bien. Les formes évoluent, 
passent, la réalité vivante du peuple des baptisés 
demeure. 

Difficile pour une paroisse de figurer, de représenter la 
vie qui est la sienne sans céder à la tentation mondaine 
de l’organigramme, aux structures hiérarchiques de la 
pyramide qui entretiendrait dans l’illusion que tout vient 
d’un sommet qui décide. Comment manifester qu’une 
responsabilité est un service ? Comment montrer qu’une 
décision est un choix collégial en vue de la vie meilleure, 
avec un discernement évangélique ? 

Forts des 5 essentiels que j’ai rappelés dans 
l’éditorial, notre vision de la paroisse a pris ses  
contours avec l’image de la vigne.  N’oublions pas que 
le Père est le vigneron, le Fils, le cep, et la sève, l’Esprit 
Saint. Nous, nous sommes les sarments greffés au cep. 
La vigne est une réalité vivante. Si un sarment devient sec,  
 

alors il faut le couper. En revanche, des sarments 
nouveaux peuvent pousser et donner des fruits 
savoureux. 

Il y a donc des services et des serviteurs associés à 
l’ensemble de la croissance de la vigne. Il y a 5 branches 
fortes, riches de la vie évangélique. Et les sarments 
nombreux ! 

Je voudrais vous faire partager ma joie et mon 
émerveillement en contemplant la vie de notre paroisse. 
La liste des chrétiens engagés d’une manière ou d’une 
autre égrène plus de 800 noms. Ce sont 1500 pratiquants 
dominicaux qui viennent célébrer dans l’Eucharistie leur 
attachement au Seigneur. 200 enfants catéchisés. 150 
funérailles célébrées pour confier des frères et sœurs à la 
tendresse de Dieu et consoler des familles. Une centaine 
de baptêmes pour accueillir de nouveaux enfants dans la 
famille du Seigneur. Une belle diversité de groupes de 
prière. Des événements qui ponctuent l’année et qui 
rassemblent la famille dans la fraternité, le partage et la 
célébration. Des services concrets aux personnes 
défavorisées. De l’aide multiple pour tant d’autres 
traversant un moment difficile, chômage, surendettement, 
solitude, exil. Les mouvements. Et, pourquoi ne pas 
regarder aussi cette réalité-là, économique, avec un seul 
salaire, le mien ! C’est dire la générosité, le don de cette 
vigne. Oui, je suis souvent rempli de fierté pour vous et 
grâce à vous, devant le Seigneur. 

   Eric de Nattes 

LL aa   pp rr ii èè rr ee   dd uu   ss aa rr mm ee nn tt   (( AA nn dd rr éé   SS èè vv ee ))   

Seigneur Jésus, vraie vigne de Dieu,  
fais de moi un sarment vert. 
Quand tu 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 tu aimes. 
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Il arrive que la question soit posée : mais au fond, entre 
un ensemble paroissial ou une seule paroisse à troi s 
églises , qu’est-ce que ça change ? 

Je comprends la question bien sûr, mais pour filer la 
métaphore nuptiale, je dirais volontiers, avec le sourire, 
que c’est un peu la même interrogation qu’entre un 
couple vivant en « union libre » comme on disait, ou un 
couple marié. Oui, qu’est-ce que ça change ? Chacun 
réfléchira à la force des symboles ; à la force de la parole 
donnée officiellement ou à la force du sentiment privé ; à 
la protection par le droit ou à la bonne volonté de 
chacun… Bref, je veux dire ici, avant de donner quelques 
exemples concrets, que l’essentiel relève d’une volonté, 
d’une  alliance désormais stable  et non ballotée au gré 
des prêtres et des sentiments des personnes . Mais 
comme en toute chose, le droit sans la volonté, la 
contrainte sans le consentement, les devoirs sans 
l’honnêteté des mœurs, l’obligation sans l’agapê (la 
charité, l’amour évangélique), et tout sera vain ; chacun 
campera sur son quant à soi, et l’alliance deviendra au 
mieux une cohabitation plus ou moins pacifique. 
Une paroisse nouvelle financièrement :  depuis trois 
ans, les comptes étaient déjà consolidés. Ce qui veut dire 
que les trois églises rendaient une comptabilité unique au 
diocèse. Mais désormais, les économies de chacune des 
trois églises sont mises en commun à partir du 1er janvier 
2016. Il n’y aura plus les économies de l’un ou de l’autre, 
mais une seule réserve. 

Une paroisse nouvelle pour les travaux importants :  
Ce qui précède a comme conséquence que les travaux 
importants (au-delà de 5 000 €) devront être décidés par 
le Conseil Paroissial des Affaires Économiques (CPAE). 
Les équipes travaux de chaque église présenteront au 
conseil la liste des travaux à réaliser avec une 
hiérarchisation selon l’urgence. Le conseil décidera de 
l’ordre des travaux en fonction des budgets.  

Une paroisse nouvelle pour l’appel aux dons :  enfin, 
dans cette partie « temporelle » de la vie de notre 
communauté, cela signifiera que tout appel à don se fera 
désormais pour la paroisse, donc pour des travaux qui 
pourront être réalisés dans l’une ou l’autre des églises. 

Une paroisse nouvelle administrativement : désormais, 
les registres de catholicité (registres des baptêmes, 
mariages) seront uniques. Nous avons préparé cette 
transition informatiquement. 

Quant à l’animation de la paroisse,  les choses avaient 
été préparées. Mais désormais, avec la représentation de 
la « vigne » que vous avez vue à la page précédente, 
vous pourrez constater combien chaque église garde tout 
un ensemble d’activités, mais désormais coordonnées 
avec les deux autres églises. 

Je ne peux descendre dans le détail pour chaque chose, 
mais peu à peu, nous ajustons notre fonctionnement à 
la réalité de notre vie paroissiale . Si l’on décide que 
l’Équipe d’Animation Pastorale (EAP) animera une messe 
dominicale, alors l’animation du pôle Prier/célébrer 
veillera à ce que l’équipe tourne d’année en année sur 
chaque église. Les enfants préparant leur baptême en 
âge de scolarité sont préparés ensemble pour les trois 
églises afin de constituer un groupe qui soit vivant. Les 
associations caritatives qui étaient plus liées à telle église 
mutualisent leurs forces dans des actions communes 
(accueil des migrants par exemple), tel groupe de prière 
comme l’adoration est constitué par des fidèles des trois 
églises, etc. 

J’ai confiance dans le fait que nous continuerons d’éviter 
deux écueils qui sont comme deux tentations aux 
extrêmes : générer une entité impersonnelle, uniforme ou 
à l’inverse morceler les activités, les groupes, la vie elle-
même, au point de la fragiliser et de l’appauvrir. Paroisse 
nouvelle pour une vitalité nouvelle ! 

   Eric de Nattes 

Adresse e-mail pour contact Echos de Foi : 
echosdefoi@stefoy-les-lyon.cef.fr 

Site internet de la paroisse : www.stefoy-les-lyon.catholique.fr 
Echos de Foi est téléchargeable depuis le site internet. 

Site internet du diocèse : lyon.catholique.fr 
ISSN : 2110-1493 

Rappel aux associations et mouvements paroissiaux :  
Vous pouvez utiliser cette feuille pour faire passer toutes vos 

informations intéressant la paroisse. 
Merci de bien vouloir les communiquer, par mail, avec le 
nom, le téléphone ou l'adresse mail du rédacteur avant le 

mercredi 13 janvier 2016 

 


