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Retenons deux choses : disciples de 
Jésus, nous ne sommes pas porteurs 
d’un catéchisme, de dogmes ou de bons 
principes. Nous sommes porteurs de 
la vie et de l’amour même de Dieu 
qui nous est communiqué. Nous ne 
sommes pas laissés orphelins, nous 
sommes habités si nous voulons bien 
y prêter attention. Certes, nous ne 
sommes pas transportés dans un 
paradis artificiel, mais nous avons un 
Défenseur auquel nous pouvons dire 
avec Jésus qu’il est vivant et qu’il nous 
fait vivre.  

N’est-ce pas cette communication de 
vie que nous venons de transmettre à 
Laurent et Pol-Géraud ? 

Que leur chemin vers le baptême 
nous invite à ranimer le nôtre. Et que 
notre communauté sache les accueillir 
comme une communauté de frères. 

Roger Philibert 
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L’Esprit Saint, c’est la cascade du 
don de Dieu : du Père au Fils et du Fils 
aux fils adoptifs que nous sommes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le texte du dimanche 21 mai, 
Jésus parle du Défenseur et aussi 
de l’Esprit de vérité. Ailleurs, il est dit : 
"Il vous rappellera tout ce que Jésus 
a dit et il vous fera comprendre toute 
chose. Il vous inspirera".... 

Ne dit-on pas que les évangélistes 
étaient inspirés ? Ne dit-on pas que les 
apôtres étaient habités ? Ne dit-on 
pas de gens qui sont pour nous des 
témoins, qu’ils sont des signes ? Des 
signes inspirés, porteurs de quelque 
chose de Jésus. Sachons discerner 
l’Esprit de Jésus dans le souffle, le 
dynamisme, la force, l’élan qui nous 
anime parfois ! J’écoutais les baptisés 
adultes de Pâques nous partager 
comment ils avaient vécu leur baptême. 
Il était visible et audible ce souffle, 
cet élan, cette joie. Dans leur témoi-
gnage on percevait l’œuvre de l’Esprit, 
on respirait un oxygène qui transpirait 
le Christ Jésus, ils dégageaient un 
oxygène qui nous faisait respirer le 
Christ, qui soufflait un amour vivifiant 

 

Lisez les Actes des apôtres, ils se 
lisent comme un roman. Ils nous 
racontent l’aventure des tout-débuts 
de l’Église grâce aux apôtres et aux 
premiers disciples, qui continuent les 
paroles et les actes de Jésus. Ils nous 
parlent de l’expansion de la Parole, 
de la multiplication des baptêmes et 
du don de l’Esprit Saint. Dans l’Évangile 
de St Jean (14,15-21), on voit Jésus 
promettre l’Esprit Saint comme une 
présence rassurante : "Je ne vous 
laisserai pas orphelins". "Le Père 
vous donnera un Défenseur qui sera 
pour toujours avec vous, l’Esprit de 
vérité. Il demeurera auprès de vous". 
Cet Esprit, c’est l’Esprit de Jésus, 
l’Esprit du Père dont il est plein et 
dont il nous remplit. 

Nous approchons de l’Ascension et 
de la Pentecôte. Saint Jean nous y 
prépare en nous rapportant ces 
paroles de Jésus. Car il ne sera plus 
présent physiquement au milieu de 
ses disciples, au milieu de nous. 
Pourtant, dit-il, "Je serai avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du 
monde". Il nous garantit sa présence de 
Ressuscité. Mieux que cela, il nous 
garantit la circulation de sa vie. 

Certains disent, c’est compliqué la 
Trinité. J'aime à dire, c'est tout simple. 
C’est la circulation de la vie et de 
l’amour. Dieu est un Père qui se donne 
totalement à son Fils Jésus. Et Jésus 
qui a tout donné sur la croix, se donne 
tout entier à nous, il nous 
communique son Esprit, il nous habite 
par son Esprit.  

 

Célébration du 21 mai 2017 : accueil de deux catéchumènes 

Homélie du jour  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis né le 22 juin 1987 à Varsovie en Pologne et ordonné 
prêtre il y a trois ans. J’ai fait ma formation au séminaire 
(scolasticat) des oblats à Obra en Pologne. Au milieu de mes 
études de théologie, j’ai vécu un an de stage à Lourdes à la 
pastorale des jeunes. Directement après mon ordination 
en 2014, j’ai rejoint les Oblats en France. La première 
année, j’étais dans une communauté à Fontenay-sous-Bois 
(région parisienne). Ensuite, avec deux autres Oblats, j’ai 
été nommé à Ste Foy pour la pastorale des jeunes et 
des vocations pour notre famille religieuse. Depuis deux ans, 
je suis aussi vicaire à la Croix-Rousse où je continuerai 
mon ministère encore l’année prochaine. En ce qui 
concerne mon hobby, je vous le laisserai découvrir… 

P.S : N’ayez pas peur avec la prononciation de mon prénom. 
Les Croix-Roussiens vous confirmeront que c’est faisable !  

A bientôt ! 

Une très grande joie : un nouveau prêtre ! Et jeune ! 

Oui, je suis très heureux de vous annoncer la venue, à la 
rentrée de Septembre, de Przemek (vous apprendrez la 
prononciation, assez simple en réalité) parmi nous. Il se 
présente en quelques lignes mais nous aurons à cœur de 
l’accueillir et de le découvrir. Depuis plusieurs mois j’étais 
en dialogue avec les OMI (Oblats de Marie Immaculée 
présents à Chavril) et le diocèse, pour préparer mon 
départ pour l’été 2018, avec les transitions qui 
s’imposent. J’étais aussi impatient qu’un jeune prêtre (et 
lui l’est vraiment ! 30 ans) puisse s’investir avec les 
jeunes dans notre paroisse. J’aime sa joie dans le 
contact, son enthousiasme :  

Bienvenue à toi Przemek, nous t’accueillerons lors de 
notre dimanche de rentrée le 10 septembre. 

Éric de Nattes 

 
Chers Fidésiens « dzien dobry » ! 

Je suis le Père Przemek Koscianek OMI 
(Missionnaire Oblat de Marie Immaculée), 
et bientôt un des prêtres de la paroisse 
Sainte Foy-lès-Lyon. J’habite actuellement 
dans notre maison oblate, rue de Chavril. 
Avant de rejoindre les Pères Eric et 
Roger, ce serait bien que vous sachiez au 
moins une ou deux choses sur votre futur 
vicaire. Alors…  

 

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) 

PP rr ii ee rr   --   CC éé ll éé bb rr ee rr  

PP rr ii èè rr ee   pp oo uu rr   nn oo ss   hh oo mm mm ee ss   pp oo ll ii tt ii qq uu ee ss  

Témoignage des deux catéchumènes 

Par conviction religieuse différentes, mes parents ont 
décidé de ne pas me baptiser. C'est lors du décès de ma 
grand-mère, que Dieu est descendu et m'a pris. 
Première fois que j'étais confronté à la mort, ce soir là, à 
14 ans, j'ai prié pour la première fois. Je savais bien que 
ma grand-mère n'allait pas revenir. Finalement, je 
n'attendais que de l'amour. Regarder Dieu, ça veut déjà 
dire l'aimer. Dieu ne s'impose jamais. "Le Maître ne rentre 
pas dans sa propre maison par effraction". On pouvait 
me raconter beaucoup de choses vis-à-vis de Dieu, tout 
me paraissait abstrait. Et tant que je n'avais pas été pris 
par Dieu, je ne pouvais pas avoir la foi.  
La foi est comme une graine que Dieu met en nous et 
c'est à nous de la faire grandir en y consentant, en 
consentant à ce que cette graine devienne arbre, pour 
que nulle forêt n'en porte un pareil.  
La foi est un chemin, c'est une expérience. Et c'est pour-
quoi, "mon père", aujourd'hui je demande le baptême.  
Dans une journée, il y a peu de places à des choix libres. 
Tout est encadré dans un tas de choses. Tandis que 
cette démarche de baptême est le choix le plus libre que 
j'ai fait de ma vie. Je remercie mes parents de m'avoir 
donné cette liberté et  les aime très fort.           Laurent 

Je demande le baptême suite à long cheminement 
intérieur. Tout d’abord Dieu m’a offert 3 magnifiques 
enfants que nous avons baptisés. La préparation de 
leurs baptêmes a été pour moi un moment clé de ma vie 
car c’est le moment où j’ai pris conscience de la 
signification de ce sacrement et de ce que je voulais 
vraiment, pour moi et ma famille. J’ai réalisé qu’être 
baptisé, c’est être plongé dans la mort et la résurrection 
du Christ et que le baptême est le sacrement de la 
naissance à la vie chrétienne. Mon baptême, à la 
Pâques prochaine, sera le début de ma vie de Chrétien, 
une sorte de renaissance. Aujourd’hui, légèrement 
diminué par une fracture, je me sens un peu comme St 
Ignace (de Loyola), le fondateur de la communauté 
jésuite, qui après une grave blessure de guerre a pris le 
temps de la réflexion et a décidé d’abandonner la guerre 
pour se consacrer à l’amour de Dieu. Je me sens prêt 
pour aller vers une dimension plus spirituelle de ma vie. 
C’est en quelque sorte comme si j’avais trouvé mon 
chemin. Je ressens d’ailleurs une grande fierté d’être 
devant vous aujourd’hui pour mon entrée dans la 
communauté Chrétienne de St Thérèse de la plaine. 
J’espère être à la hauteur de l’honneur et de la confiance 
que vous placez en moi. “Une étincelle d'amour de Dieu 
est capable de soutenir un cœur durant l'éternité”.             
Pol-Géraud 

 

 

 
Seigneur, je te remercie pour toutes les personnes 
engagées en politique. 

Par l’intercession de Saint Thomas More, je te confie tout 
spécialement nos dirigeants, leur famille et leurs équipes. 

Libère-les des pressions qu’ils subissent chaque jour des 
médias, des lobbies, de l’argent et de l’opinion publique. 

Qu’aidés par ton Esprit-Saint, ils réalisent ta volonté dans 
leur fonction, leurs décisions et leurs engagements sans 
douter d’eux-mêmes et des dons que tu leur as donnés. 

Qu’ils gardent le souci de protéger toute ta Création  
en sachant toujours gérer les priorités avec justice et 
vérité dans le respect de la personne humaine et du 
bien commun. 

Que ton amour leur donne l’amour des autres comme 
d’eux-mêmes. 

Enfin, qu’ils soient conscients de ta présence à leurs 
côtés et qu’ils avancent toujours avec toi courageu-
sement et fidèlement.                    Amen  

 



 

NN oo ss   jj oo ii ee ss   ––   NN oo ss   pp ee ii nn ee ss  

Prochains mariages 

8 juillet : Aurore LACROIX et Damien ALZONNE (Ste Foy)   
Amandine CHAMBAULT et Vincent CARROGET (Ste Foy) 

15 juillet : Camille FADY et Foucauld GAUDIN (Ste Foy) 

29 juil. : Marie DUMAS-CROUZILLAC et Stanislas CHARVÉRIAT 
                                                                           (Quincié) 

5 août : Faustine GUIBARD et Etienne COLLINEAU  
                                                                       (Saône et Loire) 

19 août : Marie- Stéphane et Sènan GBENOU (Ste Thérèse) 

26 août : Noémie CLOVIROLA et Brice DUFOUR (Ste Foy) 

2 sept. : Charlotte DOUINE et Geoffray KRINER (Ste Foy) 

9 sept. : Virginie MENOT et Frédéric BRAUN (Ste Thérèse) 

23 sept. : Bénédicte CADIOU et Camille DELORME (Ste Foy) 

30 sept. : Lise COCHET et Alexis CHARRIER (Ste Foy) 

AA   nn oo tt ee rr   ss uu rr   nn oo ss   aa gg ee nn dd aa ss  

 A Sainte Foy : 

Manon BRIZON, Suzanne BRIANT, Hugo PELLET 

Pauline JEVARDAT DE FOMBELLE,  

Olympe SEURAT, Apolline DU BESSET, 

Octavie DU BESSET, Jules COURTIN,   

Auguste SCHMIDT, Tempérance SCHMIDT, 

Juliette LEHUCHER POUGET, Audrey GOUGEON, 

Alix MERMOUD, Charles MERMOUD,  

Pierre MERMOUD. 

 
 

 

 

Baptêmes 
A Saint Luc : 

Camille PIRES, Matthieu DIGONNET,  

Christelle MAILLI-PELOWSKI, Emma BARLET, 

Maïa DESMOULINS, Lissandro PINTO, 

Amaury BERTHET, Ludivine COUROUGE, 

Dorian LACHENAL-CHEVALET, Léopold TARGE, 

Maxime GRESSLER, Julien GRESSLER,  

Clément BOUCAUD-MAITRE, Gabriel MANCHÈS,  
Léandro SABUGUEIRO. 

A Sainte Thérèse : 

Camille DURAND, Lisa VENTRE, Adrien ALLÈS, 
Mélissa COTTENCIN, Amandine ZEPPA GARCIN. 

  
  
 
 

 

 

 

Funérailles 

 

A Sainte Foy : 
M. Jacques WEISS, Mme Anne GAY,  

M. Jean FILIPPI, M. Pierre PRADEL, 

Mme Yvonne VALLOT, M. Maurice PELLET 

Mme Marie-Dominique MARTIN, M. Jean LOURCY  

M. Michel BOUSSON, Mme Chantal MITANNE, 

Mme Camille GAUTIER, Mme Yvonne DEYGAS, 

Mme Louise GAIFFIER, Mme Françoise MORIN. 

A Saint Luc : 
M. Tom GREENWOOD, M. Albert METROP 

Mme Jeanne-Marie PRETTO, Mme Suzanne BAYLE, 
Mme Élisabeth FUCHY, Mme Marie-France MAÏOLINI, 

M. Jean VERCOUSTRE, M. Maurice COURTOIS, 

Mme Paulette LUNEL 

A Sainte Thérèse : 
M. André MAURON, M. Louis-Jean LIMOGES, 

. 

 

 

 

Nuit des Veilleurs du 26 au 27juin  

"Soyez joyeux dans l’espérance, 
patients dans la détresse, persévérants 
dans la prière" (Ro 12,12)       

A l’occasion de la journée internationale de soutien aux 
victimes de la torture (26 juin),  l’ACAT (Action des 
Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) invite tous les 
chrétiens, habités par l’espérance d’un monde sans torture. 

Le groupe ACAT Lyon-ouest vous invite à vous 
joindre aux veillées de prière animées par des 
groupes ACAT au temple de la Sarra, 7 rue Sarra à 
Oullins le 26 juin à 20h30 ou à l’église de l’Immaculée 
Conception rue Corneille à Lyon le 26 juin à 19h. 

Vous pouvez également prier personnellement pour les 
victimes de torture et à le symboliser en allumant une 
bougie virtuelle sur le site d’accueil de la nuit des veilleurs. 

 www.nuitdesveilleurs.com 

 

 

Vous pouvez rejoindre la chaîne de prière sur: 
www.nuitdesveilleurs.com 

. 

 

 

Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance   

Vous êtes ou vous avez été concerné par le 
cancer vous-même, votre famille, vos amis. 

Pour traverser cette épreuve, nous avons 
besoin de force, de courage et 
d’espérance pour continuer notre chemin. 

Le Pèlerinage à Lourdes organisé chaque année par 
l’Association « Lourdes Cancer Espérance » aura lieu 
du 19 au 24 sept. prochain.  

Un accompagnement spécifique peut être proposé aux 
personnes fatiguées ou dépendantes.  

Pour renseignements, contacter : lcedurhone@gmail.com 

 

 

La schola de la cathédrale de Lichfield, notre ville 
jumelle, donnera un concert le 11 juillet en l'église 
Ste Foy à 20h. Entrée libre. 

Dirigée par Martyn Rawles, maître de chapelle, la 
schola interprétera des chants anglais essentiellement. 

Les Petits Chanteurs de Lyon apporteront également 
leur contribution 

 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd2q_lmrTUAhWKiRoKHQJcD6MQjRwIBw&url=http://www.unpretrevousrepond.com/pages/connaissance-des-pelerinages/lourdes-cancer-esperance.html&psig=AFQjCNHmr_pH-kAnRMmMVuqrAGkPoxZIJQ&ust=1497216110657787


 

Sainte Foy : de 10h à 12h les mercredis 21juin, samedi 24 juin, samedi 9 sept. et mercredi 13 sept. à la cure. 

Sainte Thérèse - St Luc : samedi 9 septembre de 9h00 à 12h00 à Ste Thérèse dans les salles caté. 

 

 

 

A partir du lundi 4 septembre : reprise des horaires habituels 

Saint Luc et 
Sainte Foy 

Du lundi au vendredi : 
9 h 30 - 11 h 30 

16 h 30 - 18 h 30 
Samedi : 9 h 30 - 11 h 30 

Sainte Thérèse 
Fermé  
le lundi 

Du mardi au 
vendredi : 

9 h 30 - 11 h 30 
16 h 30 - 18 h 30 

Samedi sauf veille  
de fêtes 

9 h 30 - 11 h 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet et août : seulement le matin (de 9 h 30 à 11 h 30) 

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Du 10  juillet au 13 juillet   

Jeudi 

Tous les jours 

Mardi Du 17 juillet au 26 août Mercredi et samedi 

Du  28 août au 2 septembre Tous les jours 

J u i l l e t  e t  a o ût  

Messes dominicales 

Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Le samedi à 19 h 00 Le dimanche 9 h 30 Le dimanche 11 h 00 

Mardi 15 août Pas messe anticipée 10 h 30 - Messe commune à Saint Luc 

Messes en semaine 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8 h 30 au Carmel 8 h 30 à Ste Foy 19 h 00 à St Luc 8 h 30 à Ste Foy 

 
    

Septembre  

Notre rendez-vous de rentrée : dimanche 10 septembre de 10h à 15h 
Maison de Chavril  -  Oblats de Marie Immaculée 19 rue de Chavril  

Samedi 9 septembre 18 h 00 Sainte Foy Messe anticipée 

Dimanche 10 septembre 10 h 30 Maison de Chavril OMI Messe de rentrée de toute la paroisse 

A partir du 4 Septembre  

Messes dominicales 
Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

18 h 00 (messe anticipée) / 9 h 30 10 h 30 11 h 00 

Messes en semaine 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8 h 30 à Ste Foy 

8 h 30 au Carmel 

8 h 30 à Ste Foy 

8 h 30 à St Luc 
19 h 00 à St Luc 8 h 30 à Ste Foy 

Adresse e-mail pour contact Échos de Foi : 
echosdefoi@paroissesaintefoy.fr 

Site internet de la paroisse : www.paroissesaintefoy.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 6 septembre 2017 
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Feuille intercalaire  

I n fo s  i mm o bi l i è r e s  

Jeudi 18 mai 2017, nous avons eu une rencontre à l’église Saint Luc pour faire part de l’avancement des 
projets immobiliers sur nos trois sites de la paroisse ‘Sainte Foy-lès-Lyon’. 

Le 09 avril 2015, nous avions présenté aux paroissiens une « Étude pastorale et immobilière » qui donnait une 
photographie de notre activité pastorale sur les trois sites de Saint Luc, Sainte Foy et Sainte Thérèse, ainsi que de 
l’état de l’immobilier. C’était une manière, partant de l’existant, de nous interroger sur l’adéquation entre ce que 
nous sommes et les moyens immobiliers à notre disposition. 

Il nous fallait aussi nous projeter dans l’avenir, penser à cette paroisse nouvelle qui mutualisait ses forces, vivait 
des célébrations communes, mettait en commun ses richesses humaines, financières et patrimoniales. Des 
groupes de paroissiens se sont donc réunis pour répondre à trois questions : j’aime ma paroisse, j’ai des 
inquiétudes, j’ai des rêves pour ma paroisse. Lors de notre dimanche de rentrée en août 2015, beaucoup d’entre 
vous avaient pris le temps d’échanger. L’Équipe d’Animation Pastorale a réalisé une synthèse de cette réflexion. 

Après une année de consultations, d’analyse des documents désormais en notre possession, et de prise en 
considération du vécu de notre chemin d’unité paroissiale, l’EAP pouvait alors constituer un document de 
synthèse clarifiant la « vocation » de chaque site, son utilité et son potentiel pour l’ensemble de la paroisse. Les 
éléments à développer ou à transformer, voire à créer sur chaque site, prenaient place dans l’ensemble. Il fallait 
dès lors demander au diocèse s’il nous accompagnait dans nos projets. Ce fut chose faite en novembre 2016. 

Voici les grandes lignes, pour chaque site, des projets en cours. L’état d’avancement est très différent pour Ste 
Foy, Ste Thérèse ou St Luc. Mais désormais, les contours se sont dessinés et pour certains sites. Un échéancier 
de travaux est même fixé pour St Luc. 

 

 Sainte Foy. Vous savez que Sainte Foy est la seule 
église de notre commune construite avant 1905. Elle 
dépend donc de la loi dite de « séparation des Églises 
et de l’État ». En conséquence, avec le presbytère et 
le petit domaine qui lui est attribué, elle est propriété 
de la commune, « affectée » au culte catholique. Le 
propriétaire entretient, restaure et veille à 
l’accessibilité du bâtiment. L’« affectataire » a en 
charge sa bonne utilisation et doit informer la mairie 
de ce qui peut être constaté sur le bâtiment, et finance 
le mobilier liturgique ainsi que l’orgue qui est propriété 
de la paroisse. 

Dès 2006, constatant l’état détérioré de l’intérieur, la 
paroisse et la mairie avaient commencé une réflexion 
sur la restauration.  

En juin 2011, le cabinet « Archipat », choisi pour 
établir un diagnostic, révéla l’état de dégradation de 
l’ensemble : extérieur comme intérieur. Les 
infiltrations et l’humidité rendaient nécessaires une 
restauration complète. Le coût était en proportion. 
Entre temps, des travaux importants de toitures 
avaient été réalisés par la mairie. Les paroissiens de 
leur côté avaient restauré les trois sacristies, 
remplacé les bancs, relevé l’orgue et remis le clocher 
en plein état de fonctionnement, réalisé la mise en 
place de la vidéo-projection. M. Barellon, adjoint pour 
les travaux, est venu nous présenter les objectifs de 
restauration décidés par le conseil municipal.  

Le 2 février, à l’unanimité, le conseil a autorisé 
Madame le Maire à lancer l’appel d’offre pour le choix 
de l’architecte qui sera le maître d’œuvre de la  
restauration. Ce choix devrait être abouti fin juin. Un 
Avant Projet Sommaire (APS) devrait alors être 
élaboré pour le mois d’octobre environ. 

 

 

 

 

À partir de là, des arbitrages, des choix, aboutiront à 
l’Avant Projet Définitif (APD) qui permettra les appels 
d’offre et le lancement des travaux. La première 
tranche de travaux concernera l’ensemble des 
façades et l’accessibilité. Une mise « hors d’eau » du 
bâtiment. Il est souhaité que cette restauration de 
l’extérieur soit achevée en 2019, 2020 au plus tard, 
avant de commencer l’intérieur. 

Quant au financement, la mairie travaillera avec la 
Fondation du Patrimoine pour lancer une souscription 
auprès de tous les fidésiens, afin de recueillir des 
fonds pour ce patrimoine de notre cité. Le lancement 
se fera autour du mois de novembre. 

Je tiens ici à remercier M. Barellon d’être venu nous 
informer de l’avancement du projet et à souligner le 
dialogue confiant et respectueux des obligations de 
chacun entre la paroisse et la mairie. 

 

 

 



 

Après ce temps long et nécessaire de maturation, je suis heureux de voir commencer la phase de ‘cristallisation’ 
des idées en de très beaux projets. Ils disent notre envie d’aller de l’avant, de témoigner de notre joie de 
croire, du souci de l’accueil des plus fragiles dans notre société. Bref, notre joie de vivre autant que nous le 
pouvons, l’Évangile du Christ.                             Eric de Nattes 

Les documents de la rencontre du 18 mai sont sur le site de la paroisse. 

***Une souscription paroissiale est lancée, avant l'été, pour financer une partie des travaux. Un immense 
merci à ceux qui répondront positivement 

 

 

Sainte Thérèse L’ensemble du site appartient à 
l’Association Immobilière Sainte Thérèse (AIST).  

Ce bien est donc paroissial, géré par cette 
association au nom de la paroisse. Il présente de 
nombreux avantages : sa superficie importante, sa 
capacité d’offrir des places de parking, sa possibilité 
de préserver un extérieur « végétalisé, arboré », sa 
volonté d’accueillir des œuvres sociales, éducatives, 
des mouvements de jeunesse… en plus des activités 
paroissiales proprement dites. Cette diversité est 
inscrite dans les statuts de l’association.  

Le groupe scolaire la Favorite y est implanté avec une 
école et un lycée professionnel. En revanche de 
nombreux bâtiments sont vétustes (préfabriqués, 
ancienne cure, salle Pélisson…) et éparpillés sur le 
site.La Favorite, de son côté, arrive au terme d’un 
projet d’extension de l’école et de construction 
pérenne de la restauration scolaire. En lien étroit avec 
l’AIST, le projet a été approuvé. Il permettra aussi une 
délimi-tation claire de l’espace scolaire (récréatif) et 
des circulations. Cela devenait nécessaire, 
notamment pour des raisons de sécurité. Les travaux 
doivent commencer dans les mois à venir. 

Il reste à la paroisse de définir ses "objectifs". Une 
commission immobilière se réunit depuis quelques 
mois afin d’élaborer un projet qui tienne compte de 
tous les éléments collectés ces dernières années lors 
de nos différentes rencontres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette commission recense avec précision les besoins 
en locaux de la paroisse, leur utilisation, en vue de les 
regrouper en une construction neuve et cohérente qui 
évite l’éparpillement. Le terrain dégagé permettra 
l’implantation d’une œuvre sociale : ce à quoi l’Église, et 
particulièrement l’AIST, est attentive. Pour autofinancer 
ce projet il conviendra de le réfléchir avec des partenaires 
devenus désormais des acteurs professionnels de ce 
type d’implantation. Tout ceci est en cours de réflexion et 
sera présenté en temps voulu au diocèse. Nous ne 
manquerons pas d’informer les paroissiens, comme nous 
l’avons fait le 18 mai. 

Saint Luc. Cette église est désormais celle de nos 
rassemblements paroissiaux. Elle devient de plus en 
plus "demandée" (communauté portugaise, doyenné, 
célébrations multiples). Il est devenu nécessaire 
d’agrandir l’espace liturgique devenu « étroit » lors des 
grands rassemblements. Cet élargissement ne 
pouvant se faire qu’au détriment de l’actuelle sacristie 
et chapelle de semaine, il fallait déplacer la première 
derrière l’orgue et replacer la seconde au rez-de-
chaussée. De plus, l’élévateur financé par la dernière 
souscription doit désormais être construit pour rendre 
cette église accessible aux personnes handicapées ou 
à mobilité réduite. 

Le rez-de-chaussée, 
lieu d’accueil et de 
réunion, est aujourd’hui 
extrêmement sombre 
et très mal orienté 
(ouverture de l’accueil 
dans un angle, côté 
parking). Nous avons 
souhaité réorienter 
l’accueil avec la 
chapelle de semaine, 
côté place Saint Luc, 
là où est la vie ! Nous 

avons désiré donner 
de la lumière à cet 
espace très fermé sur 
lui-même.  

Le choc de la vérité, désormais dite, sur l’affaire Preynat, 
rendait maintenant nécessaire une réappropriation de ce 
lieu, en affirmant de la transparence, de l’ouverture sur 
l’espace vivant de la place. L’entrée sera donc conçue 
avec des matériaux permettant ce passage de la lumière, 
des ouvertures invitant au dialogue. 

Le projet a été soumis à l’approbation du diocèse -
propriétaire de l’église – et mis en œuvre par le cabinet 
d’architecte "Coutellier". Les travaux d’étage de l’église 
elle-même devraient commencer dès le mois de juillet 
pour être, nous l’espérons, terminés à la rentrée de 
septembre. Les travaux du rez-de-chaussée 
commenceront alors et jusqu’au mois de décembre. 
 

En 2018, notre église devrait donc être réhabilitée 
selon notre désir. 

Nous souhaitons enfin repositionner les locaux des 
chefs scouts à l’étage en deux studios d’hébergement 
provisoire. Des solutions sont à l’étude pour assurer ce 
financement et voir quelle association les gérerait.  

Le diocèse s’est engagé à hauteur de 200 000€ ainsi 
que la paroisse pour la même somme.***  

I n fo s  i mm o bi l i è r e s  ( s u i te )  

  

 

 

 


