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

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

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

eglise.saintefoy@stefoy-les-lyon.cef.fr 

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

eglise.saintetherese@stefoy-les-lyon.cef.fr 

 

violence extrême, irait-il jusqu’au bout 
de cet amour ? « Ma vie, nul ne la 
prend, c’est moi qui la donne. » Saint 
Jean reconnaît donc dans la Croix, le 
signe ultime, celui qui rend crédible 
jusqu’au bout l’agir et les paroles de 
Celui-ci. Il est vraiment « venu de 
Dieu » et nous pouvons avoir foi en 
lui. Le sang et l’eau s’écoulent de son 
côté transpercé : la vie est donnée, un 
chemin pascal nous est dévoilé : 
passion, mort et résurrection. 
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jusqu’au bout ». Ce « jusqu’au bout » 
mène Jésus au signe définitif pour Saint 
Jean qui est la Croix. Rien de morbide 
ou de doloriste, mais la logique d’un 
Dieu venu tout partager de notre 
humanité, jusqu’à la confrontation 
sanglante avec la violence de l’homme 
qui donne la mort. Élevé sur la Croix, 
Jésus est alors l’ostensoir de la non-
violence de Dieu, de son pardon, de 
sa miséricorde. Jésus n’avait cessé 
de la manifester tout au long de son 
ministère public, à Zachée, à la 
Samaritaine, à de nombreux aveugles, 
sourds, muets, paralysés, possédés. 
Son enseignement est un appel vibrant 
à voir dans son action l’agir véritable de 
Dieu qui relève, guérit, pardonne, 
délivre, console… Le sabbat véritable 
est désormais au milieu de nous. Mais 
face à la menace de  mort, face à la 

Tous les jeudis hors vacances scolaires, 
une journée d’adoration, devant le 
Saint Sacrement exposé, est proposée 
à tous les fidèles du Christ dans notre 
paroisse à la chapelle de l’église Saint 
Luc. Elle commence à 10h et se 
poursuit jusqu’à 21h30. Elle est 
entrecoupée par l’eucharistie célébrée 
à 19h et, certains jeudis, par la prière 
du chapelet. Nous avons souhaité 
que ce soit le jeudi, jour qui 
commémore la Cène où le Seigneur 
rassemble ses disciples et inaugure la 
pâque nouvelle, en lien désormais 
avec sa personne, l’offrande définitive 
de sa vie. Toute adoration, me 
semble-t-il, s’enracine dans ce don, 
cette offrande, ce sacrifice d’amour 
résumé en une phrase par Saint 
Jean : « comme il avait aimé les siens 
qui étaient dans le monde, il les aima  



   « Avec le Christ, je suis relié avec les 
autres. » Ce corps à corps avec 
Jésus n’éloigne pas du corps total 
comme le dit Saint Paul. Oui, nous 
sommes reliés. Qu’il est bon 
Seigneur, après cette rencontre avec 
une famille en deuil, des parents qui 
viennent de présenter leur enfant au 
baptême, ce couple qui veut célébrer 
l’alliance dans les liens du mariage, 
ce sans-abri pour qui je cherche des 
solutions d’hébergement, ces person-
nes à qui j’ai porté un plateau repas, 
ce conjoint désormais malade dont je 
m’occupe chaque jour avec le plus 
d’attention, oui qu’il est bon de 
pouvoir déposer mes frustrations, 
mes impuissances, mes joies, mes 
espoirs, te les confier, te les remettre, 
déposer devant toi tout ce corps 
souffrant espérant, heureux, 
désemparé, dans l’impasse, cherchant 
une issue. C’est ton corps. Comme 
l’eucharistie – ton sang versé, ton 
corps livré – devient alors réalité 
vivante en moi, pleine de visages ! 

« J’aime les prières mises à disposition. 
Dieu me parle ! Et méditer l’évangile 
du dimanche suivant : je reçois même 
si je ne dis rien. » Le Christ est Un. 
Sa parole, son action, son corps. 
Alors oui, nous venons nous nourrir à 
cette présence intime avec lui, et 
nous venons l’écouter. Sa parole est 
nourriture. Nous avons souhaité que 
l’évangile du dimanche qui suit soit 
présent dans ce temps d’adoration.  

« Rester une heure immobile en 
silence est très difficile pour moi qui 
aime marcher, chanter, bouger ! Mais 
je suis fidèle. Je me sens accueillie 
alors que j’y vais avec des pieds de 
plomb. Il se passe forcément quelque 
chose entre Jésus et moi même si je 
ne ressens rien, mais je ressors 
toujours avec une grande paix. » Les 
disciples choisis par Jésus n’ont pas 
tenu une heure à Gethsémani, dans 
la prière ! Et ils ont presque tous fui 
lors du procès. Qui se voilera la 
face ? La prière, l’adoration nous 
éprouve. Elle met à l’épreuve notre 
liberté : décider de donner ce temps, 
gratuitement. Elle éprouve notre 
amour : décider de Te rencontrer. Elle 
éprouve notre fidélité : tenir bon dans 
cet « être avec ». Tu connais notre 
fragilité : « l’esprit est ardent, la chair 
est faible. » Mais Tu ne te lasses pas 
de nous appeler, de nous chercher. 
Chacun répond au plus profond de sa 
conscience. 

Eric de Nattes 

Suite de la page précédente  

Poser ce geste d’adoration le jeudi, 
c’est aussi répondre au vœu du Père 
Paul Couturier et de son apostolat en 
faveur de l’unité des chrétiens, de sa 
réconciliation comme signe de l’unité 
du corps du Christ. Paul Couturier 
rêvait d’un « monastère invisible » qui 
se rassemble et s’unisse vraiment à la 
prière du Christ pour l’unité, afin que 
tous soient Un, comme le Père et lui-
même le sont. Il n’était pas question 
pour Paul Couturier de s’habituer à 
nos divisions, mais d’en ressentir la 
souffrance réelle, pour engager des 
pas concrets vers l’unité. Quelle joie 
de voir tout le chemin parcouru ! 
Quelle attente de voir le jour d’une 
pleine communion entre tous ! 

Dernièrement, une rencontre des 
adorateurs a permis aux uns et aux 
autres d’exprimer très simplement ce 
qu’ils vivent lors de ce cœur à cœur, 
de ce « corps à corps » avec le 
Seigneur dans l’heure de présence à 
laquelle ils s’engagent. Je voudrais 
repartir de quelques témoignages, 
simples et touchants dans leur vérité, 
pour mettre en valeur tel ou tel aspect. 

 « Pour moi le jeudi est une journée 
pleinement spirituelle : adoration 
puis chapelet puis messe !  Prier le 
rosaire devant le Saint Sacrement 
exposé, c’est très fort et ça enrichit 
notre prière. »  

  « C’est un temps de pause après 
le travail : le Christ exposé me 
permet de me recentrer sur Lui. »  

 « C’est un rendez-vous hebdo-
madaire qui implique de « sortir de 
chez moi » et « sortir de moi » 
pour une rencontre intime, simple, 
avec le Christ mais aussi avec les 
autres car relié par la prière. »  

 « C’est une démarche de « retrait 
au désert » en intimité avec Jésus 
mais en même temps peuplée de 
tous ceux qui font ma vie et que je 
porte dans ma prière. Je vis ce 
temps dans la foi : Il se passe 
forcément quelque chose entre 
Jésus et moi, même si je ne 
ressens rien, mais je ressors 
toujours avec une grande paix. »  

 « J’aime cette heure de prière « à 
l’écart » : j’aime les prières mises à 
disposition, Dieu me parle ! et 
méditer l’évangile du dimanche 
suivant : je reçois même si je ne 
dis rien ! »  

 « Je me sens accueillie alors que j’y 
vais avec des pieds de plomb ! » 

 

 « Rester une heure immobile en 
silence est très difficile pour moi 
qui aime marcher, chanter, bouger 
! mais je suis fidèle ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Sortir de chez moi ; sortir de moi ; 
me retirer au désert ; me mettre à 
l’écart… » Nous savons tous que 
nous pouvons prier chez nous. Et 
nous le faisons. Mais dans ce 
déplacement, il y a la réponse à une 
invitation. Un désir d’aller à la 
rencontre. Qui ne se déplace jamais 
pour aller trouver un ami, le 
rencontrer, le toucher et être touché, 
lui parler et l’écouter ? Jésus part à 
l’écart pour rencontrer le Père. Nous 
entendons aussi son invitation faite 
aux disciples : « venez à l’écart » pour 
vivre le repos avec lui. La dimension 
du « corps » est très présente dans 
l’adoration avec l’hostie exposée. 
Comment ne pas se souvenir de tous 
ces moments où le Christ touche les 
lépreux, les malades, les possédés, 
les aveugles, parfois il prend même la 
personne à l’écart. Et comment ne 
pas faire mémoire de tous ceux qui 
veulent le toucher, on lui présente 
même les enfants qu’il embrasse. 
Avec l’eucharistie, c’est le corps dans 
tous ses états si je puis dire. Le corps 
souffrant, le corps mourant, mais 
aussi le corps vivant et qui aspire à la 
vie, au don. Le corps du ressuscité 
qui appelle à dépasser toute peur. 

Célébrer le pardon pendant l’Avent  

Célébrations pénitentielles : 

 jeudi 15 décembre à 15h à Ste Foy et 20h30 à St Luc 

Plusieurs prêtres seront présents pour donner le 
sacrement de réconciliation après les célébrations.  

Permanence de confessions : 

 samedi 17 décembre de 10h à 12h à Ste Thérèse 
(pour ceux qui n’auraient pas pu venir à l’une des 
célébrations pénitentielles) 



 

 

 

  

Petites sœurs des pauvres 

De la part de ma communauté et des résidents, je viens 
vous remercier du fond du cœur de nous avoir permis de 
quêter dans votre paroisse. Merci pour votre accueil 
chaleureux et votre gentillesse. Cela nous a fait bien 
plaisir de participer aux messes. Nous avons fait de 
belles rencontres et nous nous sommes senties en 
famille.  
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Sacrement des malades 

Dimanche 28 mai, au cours de la messe de 10h30 à 
l’église Ste Foy, sera donné le sacrement des malades, 
sacrement de vie qui permet de continuer la route avec 
plus de force, soutenu par la grâce de Dieu. 

Si vous désirez recevoir ce sacrement, signalez-vous à 
l’accueil de l’église Ste Foy (04 78 59 30 71) et nous vous 
contacterons. 

Service évangélique des malades 

Messe franco-portugaise 

La communauté portugaise de Lyon se retrouve, un 
dimanche par mois, à l’église Saint Luc pour célébrer 
l’eucharistie. C’est important de garder le lien à la langue 
maternelle, à une culture qui a ses formes d’expression 
religieuse, ses traditions et fêtes propres. Certes, très 
nombreux sont ceux dont la venue en France est déjà 
très ancienne. Et pour les plus jeunes, beaucoup sont 
nés en France. La majorité est donc parfaitement 
intégrée à notre pays, à sa culture, à sa langue. Mais 
d’autres arrivent, parfois pour un temps bref, un travail 
sur un chantier pour quelques mois. Il est important qu’ils 
puissent être accueillis par une communauté vivante où 
ils retrouvent des repères, des liens. 

Cette année, le Portugal vit en grande fête le jubilé des 
apparitions de Notre Dame de Fatima, qui ont eu lieu il y 
a 100 ans. Le pape se rendra au Portugal en mai. Il nous 
semblait très important de marquer notre communion en 
célébrant ensemble une action de grâce avec la 
communauté portugaise. C’est ce que nous avons fait 
lors d’une eucharistie commune le 12 mars à Saint Luc à 
11h. Le mélange harmonieux des deux langues, les 
chants soutenus par une chorale portugaise, le Notre 
Père chacun dans sa langue a marqué cette action de 
grâce joyeuse. Beaucoup de Portugais nous ont dit avoir 
été touchés de notre démarche. Et nous nous sommes 
sentis très bien accueillis de notre côté. 

L’apéritif qui a suivi en a été la démonstration concrète. 
Un buffet plus qu’abondant de spécialités portugaises 
nous a régalés, arrosé de vin de Porto et de vin vert, 
typique de régions du Portugal. C’était magnifique. 

De notre côté, nous avons offert en votre nom à la 
communauté portugaise, une icône de Saint Luc peignant 
la vierge. Une tradition fait de Saint Luc (peintre de Marie 
dans son Évangile) le Saint Patron des peintres d’icônes. 
Il était symbolique de fêter l’Évangéliste qui nous 
rassemble dans cette église, et Marie que nos deux pays 
honorent d’une manière toute particulière. 

Merci à tous ceux qui sont venus se joindre à cette fête, à 
tous ceux qui se sont investis pour que ce moment soit 
un signe magnifique de fraternité. 

La somme totale de la quête est de 2409,61€. Je vous 
prie de bien remercier tous pour leur générosité envers 
nous.  

Nous vous assurons de notre prière pour vous, votre 
paroisse, pour vos paroissiens et les catéchumènes. Un 
grand merci ! 

En Jésus et Marie 
Sœur Marie Sophie 



 

 
Un léger recul du denier sur notre paroisse pour l’année 
2016 doit nous rendre vigilants. Nous avons vécu la 
difficile épreuve des affaires de pédophilie qui nous ont 
particulièrement touchées sur notre paroisse. Faut-il y 
voir un lien ? Je ne sais. Nous nous sommes situés 
d’emblée avec les victimes, en dialogues avec elles. La 
vérité a pu être dite. L’appel, toujours actuel, à changer 
de culture pour passer du silence et de la gêne, à la 
parole et au combat contre ce fléau reste d’actualité. 
Nous nous y engageons résolument. 

Cela ne m’empêche nullement de remercier chaleureu-
sement toutes celles et ceux qui ont continué de répondre 
fidèlement à cet appel au don du Denier. Vous savez qu’il 
sert uniquement au traitement des prêtres et aux salariés 
du diocèse de Lyon. Alors un grand merci, par votre don, 
de m’assurer ce traitement, de l’assurer aux prêtres et 
aux salariés qui œuvrent avec leurs forces pour que 
l’Évangile du Christ soit proclamé, pour que les 
communautés chrétiennes puissent vivre leur fidélité au 
Christ Jésus dans les nombreux et immenses services 
qu’ils rendent à la communauté des croyants, et beaucoup 
plus largement à tant de sollicitation de notre monde. 

Au-delà du don, je remercie aussi pour tant de générosité 
en temps, en compétence, en énergie, qui témoigne de la 
force de l’Esprit au cœur de l’Homme. 

La campagne 2017 va commencer, comme chaque 
année pour la fête des Rameaux qui ouvre notre 
Semaine Sainte. Merci d’entendre l’appel, d’y rester 
fidèle, et pourquoi pas ? d’appeler autour de vous à 
d’autres donateurs. Leur nombre diminue, c’est la réalité 
la plus inquiétante. Sans doute faut-il aussi que nous 
sensibilisions les générations plus jeunes. Je pense que 
nous pouvons là aussi être missionnaires. Montrer que 
l’Église a besoin du don de chacun, quel qu’il soit. Le 
geste et la fidélité au geste sont plus importants que tout.  

Encore merci à tous. Fidèlement ordonné au service de 
la communauté, à sa vie, à sa fidélité à l’Évangile du 
Christ, je vous dis ma joie de monter avec vous vers la 
Semaine Sainte pour célébrer avec vous ce chemin 
pascal, fait de passion à tous les sens du mots, de croix 
parfois si lourdes à porter, mais aussi d’espérance qui 
nous fait entrevoir l’horizon de la vie qui nous est donnée. 

Eric de Nattes 

Les quêtes de Noël ont été réparties entre les trois 
associations locales (Secours Catholique, AMM, Espoir), 
une autre partie a été envoyée au père Charles Arsène 
Randrianasolo pour le soutenir dans sa mission à 
Madagascar.  

Les responsables et bénévoles des trois associations 
remercient l’ensemble des paroissiens pour leur 
générosité et ce précieux soutien financier. Nous 
joignons les remerciements du père Charles Arsène avec 
quelques nouvelles :  

J’adresse à tous nos chers paroissiens mes 
remerciements pour leur générosité.  

Dans ma paroisse beaucoup reste encore à faire. Cinq 
églises à construire, une dizaine en état délabré. Il en est 
de même pour les écoles catholiques dont je suis le 
premier responsable. Dans l'ensemble, nous avons une 
trentaine d'écoles catholiques dont un collège.  

Au mois d'avril ma paroisse envisage d’organiser un 
congrès eucharistique pour les enfants de 8 à 14 ans et nous 
attendons à peu près un millier d'enfants. La préparation de 
l'accueil de ces enfants demande un travail gigantesque, 
mais ce sera pour nous une occasion de former et de 
catéchiser les enfants. Je m'organise également pour la 
formation d'une cinquantaine de catéchistes de ma paroisse.  

Mes cours au Grand Séminaire ainsi qu'à l'Université 
Catholique de Madagascar à Antananarivo se poursuivent. 
Durant tout le mois de mars, je vais me déplacer à 
Antananarivo pour donner deux sessions pour les deux 
matières que je vais enseigner là-bas durant tout le mois de 
mars. La préparation de tout cela me demande un énorme 
travail, surtout avec le rythme que j'ai dans ma paroisse.  

Mes sincères salutations à tous les paroissiens. 

Fraternellement. 
Charles Arsène 

Denier de l’Église 2016 

MONTANT 
DU DENIER 

Diocèse Paroisse 

Ste FOY-lès-LYON 

Église  
St LUC 

Église  
Ste FOY 

Église  
Ste THERESE 

Année 2016 9 545 819 € 319 440 €    

Année 2015  9 361 100 € 320 829 € 17% 65% 18% 

Écart 2016/15 184 719 - 1 389    

 

NOMBRE DE 
DONATEURS 

Diocèse Paroisse 

Ste FOY-lès-LYON 

Église  
St LUC 

Église  
Ste FOY 

Église  
Ste THERESE 

Année 2016 33.543 969    

Année 2015  33.974 997 18,7% 62,9% 18,4% 

Écart 2016/15 - 431 - 28    

Le retournement de tendance à la baisse du nombre de donateurs amorcé en 2014 est confirmé ! 

2000 …. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

40 000 …. 35 065 33 377 33 644 34 403 34 388 33974 33543 

 

Quêtes de Noël 
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 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

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

Messes en semaine jeudi à 19h00 mercredi et vendredi à 8h30 mardi 8h30 au Carmel 
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A Sainte Foy : 
Léo BRIZZI, Edgar BURONFOSSE 
Lucien RABUEL, Maëlys VITRANO 

A Saint Luc : 
Jade NYA 

A Sainte Thérèse : 
Katell HERNANDEZ, Cyprien de SAINT ROMAIN 
Guénaël de SAINT ROMAIN 

Baptêmes 

 

A Saint Luc :  
M. Jean FONTAINE, M. Roger BOUDIN 
M. Bernard JAMBON, Mme Annick BROISIN 
Mme Jacqueline THEVENIN 
Mme Colette SAGNIMORTE, M. Pierre CARUEL 

A Sainte Thérèse : 
Mme Marie-Joséphine LOUYRIAC 
Mme Odette COQUET, Mme Odette MARÉCHAL 
M. Robert MAÏSTO, Mme Gilberte BOIBIEUX 
Mme Jacqueline COURTOIS 

A Sainte Foy : 
M. Pédro JIMENEZ, Mme Florence DUCHEMIN 
Mme Sylvie DURIF VAREMBONT 
Mme Marielle LACOUR, Mme Jeanne FONTANA 
Mme Brigitte BERNIN, Mme Nicole LACROIX  
Mme Claude BONNARD, Mme Jeannine SCHMITT 
Mme Ana Maria de FREITAS 

Funérailles Prochains mariages :  

   3 juin : Barbara BERNETIERE et Marc-Alexandre SEMON 
(Ste Foy) 

   3 juin : Caroline PASQUIN et Thomas HOORNAERT 
(Balma) 

 24 juin : Virginie GARDAZ et Dominique BLANC 
(Ste Foy) 

A noter : Les accueils seront fermés pendant le week-end de l’Ascension (du jeudi 25 au samedi 27 mai). 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Le pèlerinage à Lourdes aura lieu du 29 mai au 03 juin. 
Il aura pour thème : 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 

Lourdes, c’est rencontrer Marie, et en suivant Bernadette, 
vivre les démarches de pèlerinage : 

«  Boire et se laver à la source » 

Lourdes c’est un événement à partager avec d’autres, 
pèlerins et hospitaliers. 

Pour vous inscrire : Service des pèlerinages diocésains, 
6 avenue Adolphe Max, 69321 LYON cedex 05 
04 78 81 48 20 - pelerinages@lyon.catholique.fr 

Les 100 ans de la Maison de Chavril des OMI : 

Nous sommes tous invités samedi 10 juin dès 10h30 ! 

Les Oblats de Marie Immaculée (OMI) fêtent les 100 ans 
de leur installation 19 rue de Chavril à Ste Foy-lès-Lyon :
 une journée pour « retracer l’Histoire »,   
 une journée pour « célébrer l’Aujourd’hui ». 

10h30 : Ouverture de la journée 

11h00 : Messe du centenaire 

12h00 : Apéritif offert par la Maison 

13h00 : Pique-nique sorti du sac et musique 

15h-18h : Portes ouvertes pour 100 ans d’histoire 

Jusqu’à 20h30 :   Animations musicales variées  

Le programme détaillé est disponible sur le site internet 
de la paroisse. 

Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe. 

Être là, comme une espérance : 
Peut-être allons-nous toucher le bord de ta lumière… 

Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi 
Cette formidable espérance : 
Peut-être allons-nous aider un homme, très loin de nous, 
à vivre. 

Être là, Seigneur, n’ayant presque plus de parole, 
Comme au fond du cœur qui aime, 
N’ayant plus de regard ailleurs que sur ce point de feu 
D’où émerge la vie qui nous change en flamme. 

Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi. 
Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur, 
Et savoir que nous nous entrainons tous dans ta lumière, 
Et pas un instant n’est perdu. 

Être là, Seigneur, 
Nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule. 
Dieu de paix dont la paix n’est pas de ce monde 
Dieu d’une vie qui abolira toute mort 
Dieu compagnon qui te tiens tous les jours en nous, 
Et entre nous, 
Sois avec nous maintenant et pour l’éternité. 

Sr Myriam, ancienne Prieure des diaconesses de Reuilly 

mailto:pelerinages@lyon.catholique.fr


 

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

Site internet de la paroisse : www.stefoy-les-lyon.catholique.fr 
Échos 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 31 mai 2017 
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Lundi 3 avril 20h30 St Luc Répétition de chants pour la semaine sainte 

Mardi 11 avril 17h30 Ste Foy Confessions individuelles de 17h30 à 19h00 à la cure 

Samedi 15 avril 10h00 Ste Thérèse Confessions individuelles de 10h00 à 12h00 à la cure 

Dimanche 7 mai 10h30 Ste Foy Messe avec baptêmes 

Lundi 8 mai 10h30 Ste Foy Messe en mémoire des victimes de toutes les guerres 

Samedi 13 mai 10h30 Ste Thérèse Eveil à la foi : Une famille formidable ! 

Dimanche 14 mai 
10h30 Ste Foy Messe des familles 

11h00 Ste Thérèse Messe avec baptême 

Mercredi 24 mai 18h00 Ste Foy Messe anticipée de l’Ascension (      pas de messe à St Luc) 

Jeudi 25 mai 10h30 St Luc Messe de l’Ascension (pour toute la paroisse) 

Dimanche 28 mai 
9h30 St Luc Messe avec baptêmes 

10h30 Ste Foy Messe avec sacrement des malades 

Samedi 3 juin 18h00 Ste Foy Messe anticipée de la Pentecôte (      pas de messe à St Luc) 

Dimanche 4 juin 10h30 St Luc Messe de la Pentecôte (pour toute la paroisse) 

Dimanche 11 juin 

10h30 St Luc 
Messe avec premières communions (       pas de messe à 9h30 ; 
la messe anticipée est inchangée le samedi 10 juin à 18h) 

10h30 Ste Foy Messe des familles 

11h00 Ste Thérèse        Messe de la communauté portugaise 

Samedi 17 juin 17h00 Ste Foy 
Messe avec premières communions  (pas de changement dans 
les horaires des messes habituelles du samedi et du dimanche) 

Dimanche 18 juin 
9h30 St Luc Messe avec baptêmes 

11h00 Ste Thérèse Messe avec baptême 
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Rameaux (8 et 9 avril) 

 Messes aux horaires habituels des samedis et dimanches 

10h30 Ste Foy 
Messe animée pas les Scouts Unitaires de France, 
avec le groupe d’accompagnement au mariage 

11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

Jeudi saint (13 avril) 19h30 St Luc 
Messe commune pour toute la paroisse,  
suivie d’un temps d’adoration 

Vendredi saint (14 avril) 
15h00 Ste Foy Chemin de Croix 

19h30 St Luc Célébration de la Passion du Seigneur 

Samedi saint (15 avril) 21h00 St Luc 
Vigile pascale avec baptême de  
Camille Pires, Matthieu Digonnet et Christelle Mailli Peplowski 

Dimanche de Pâques 
(16 avril) 

10h30 Ste Foy Messe avec baptêmes d’enfants 

11h00 Ste Thérèse Messe avec baptême d’un enfant 
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