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Ce dimanche 10 septembre 2017,
c’était notre premier grand rassemblement de toute la paroisse Une
belle journée dans le parc de la
maison de Chavril, sous un soleil
d’éclaircies automnales.
Dès 8 heures les petites mains et les
« gros bras » organisateurs se sont mis
à fourmiller dans le parc pour tout
installer. Le désir de participer à ce
temps fort de la paroisse a gagné sur le
suspense météo de la veille. A partir de
10h le parc s’est égayé avec les petits et
grands qui sont arrivés petit à petit.
Savez-vous que cette année nous
étions encore plus nombreux ? Nous
avons distribué 650 livrets… « Badgés »
dès l’arrivée par les équipes d’accueil,
il y a eu un bon moment pour les
retrouvailles. Ces rencontres simples
et spontanées correspondent tout à
fait à l’invitation de cette journée :
« Tous appelés à être frères ».
A 11h tout le monde s’est rassemblé
dans cette cathédrale de verdure pour

commencer à « rendre gloire à notre
Dieu ».
Ce chant d’entrée soutenu par un bon
groupe de musiciens a été repris
après l’accueil et la présentation de
nouveaux paroissiens. Parmi eux,
nous avons chanté notre joie
d’accueillir Przemek, prêtre OMI
(Oblat de Marie Immaculée) qui
rejoint nos communautés de Ste Foylès-Lyon comme vicaire. Il y a eu un
temps de remerciements (avec un
cadeau) et de passage de relai de
plusieurs responsables d’activités de
la paroisse. Damien et Priscille
Aubourg sont remplacés au « Pôle
Prier Célébrer » par Anne Gaubert et
Elisabeth Osterberger. Julie et Alban
Imbert seront remplacés à l’équipe de
préparation des baptêmes. Marie et
Thibaut de la Brosse sont remplacés
à l’équipe GAM (préparation mariage)
par Marie-Laure et Gabriel Martin.
Tout à fait dans le thème de la
journée, l’évangile de ce dimanche

Sommaire
Éditorial
p1
Prier - Célébrer
p2
Adoration eucharistique
Sacrement des malades
Prière du Rosaire
Evangéliser
Scouts d’Europe
Lettre de notre évêque
Foluthé
Être enseigné
p3
Eveil à la foi des tout-petits
Catéchuménat des adultes
Samedis carmélitains
Prière
Nos joies - nos peines
Dates et horaires
p4
A noter
Pas de solitude
Secours catholique
(St Matthieu 18, 15 - 20) nous a été
donné pour nous interpeller sur la
Fraternité. Grâce à cette « messe qui
prend son temps», les petits et les
jeunes se sont réunis en groupes
d’âge. Après l’homélie d’Eric de
Nattes, toute l’assemblée s’est
transformée en une multitude de
petits groupes. Chacun était invité à
oser échanger sur son chemin
personnel de fraternité blessée. Voir
que la Fraternité est un chemin que
nous sommes sans cesse appelés à
prendre. Dire une parole dans un petit
groupe d’inconnus, n’est-ce-pas faire
l’expérience d’oser la Fraternité ?

Église St Luc

Église Ste Foy

Église Ste Thérèse

4bis Place St Luc - 04 78 25 39 01

13 Place Xavier Ricard - 04 78 59 30 71

eglise.saintluc@ paroissesaintefoy.fr

eglise.saintefoy@ paroissesaintefoy.fr

105 Rue Cdt Charcot - 04 72 16 05 27
eglise.saintetherese@ paroissesaintefoy.fr

Suite de la page précédente

La célébration terminée, nous avons
continué
nos
rencontres
en
partageant un apéritif très copieux
avec tout ce que chacun avait
apporté. Le pique-nique à table ou sur
l’herbe s’est déroulé comme dans une
immense famille. L’immense buffet de
desserts était une palette de tous les
talents culinaires de la paroisse. Cela
valait vraiment le coup pour tous les
gourmands.

Au dessert également, Przemek a
dévoilé ses talents d’animateur en
entrainant tout le monde dans des
danses de groupe au rythme aussi
endiablé que joyeux. Juste après la
danse le rangement s’est passé
comme dans un ballet de bonnes
volontés tout en se disant au revoir.
Avec la célébration, les rencontres, le
partage, la musique, la danse, toute
cette journée nous a donné à chacun de

Prier - Célébrer
Adoration eucharistique
Ce temps de pause devant le
Saint Sacrement, en réponse à
l’invitation du Christ : « Venez à
l’écart vous reposer », reprendra
le jeudi 5 octobre de 10h à
20h30.
L’église St Luc étant en travaux,
ce sont les religieuses du Carmel
St Joseph qui nous accueilleront
dans la chapelle, 111 rue Cdt Charcot, jusqu’à Noël.
Nous les remercions d’avance pour leur accueil et leur
soutien par la prière.
C’est une joie de pouvoir prier dans ce lieu imprégné de
la spiritualité de Ste Thérèse d’Avila ! Nous essayerons
de ne pas trop les perturber dans le rythme de leurs
offices. Cependant nous vous espérons nombreux à
répondre à cette invitation !
Merci d'avance à tous ceux qui viendront cette année
encore prendre une heure pour boire à la Source de
l'Amour, de la Paix, de la Joie !
Contact : adoration@paroissesaintefoy.fr

Evangéliser
Chefs et cheftaines pour les Scouts d’Europe !
Le groupe Scouts d'Europe de Ste Foy-lès-Lyon
recherche pour cette rentrée des jeunes de 18 ans et
plus qui souhaitent s'engager auprès des enfants. Il n'est
pas nécessaire d'avoir fait du scoutisme, mais de tenir un
engagement en accompagnant les jeunes dans les
valeurs scoutes et sur le chemin de la foi.
Nous avons besoin de cheftaines pour le groupe garçons
de 8 à 12 ans ainsi que pour le projet de la réouverture
du groupe filles de 8 à 12 ans Nous recherchons
également des chefs pour le groupe scout de 12 à 17
ans.
Merci de contacter le chef de groupe, M. ROZE :
06 82 33 58 83 - emmanuelroze@orange.fr
L'aventure scoute est belle,
n'hésitez pas à vous renseigner !

l’énergie pour notre chemin de vie fraternelle dans la paroisse et ailleurs. C’est
la rentrée ! Au fil des années les grands
rassemblements annuels comme celuici ont construit l’unité de la paroisse.
La journée de rentrée paroissiale
donne de l’élan pour notre chemin. Il
se fortifie pas à pas sur l’essentiel. La
paroisse est notre maison commune
pour vivre ce que l’Évangile propose.
Henri et Françoise Viry

Le sacrement des malades,
un Sacrement pour la Vie !
Ce sacrement de « l’onction
des malades » manifeste la
tendresse de Jésus pour
toute personne souffrante,
quel que soit son âge, en
vue de sa guérison.
Il est proposé à Ste Thérèse le dimanche 1er octobre
au cours de la messe de 11h.
Toutes les personnes qui souhaitent recevoir ce
sacrement peuvent en faire la demande à l’accueil de Ste
Thérèse qui les mettra en contact avec un membre de la
Pastorale de la Santé.

Prière du Rosaire
Le 7 octobre, c'est la fête de
Notre Dame du Rosaire.
Notre groupe de prière vous
invite à le rejoindre tous les
15 jours, le jeudi à 18h dans
l'église St-Luc.
Dates : 28 septembre - 12 et 26 octobre
9 et 23 novembre - 7 décembre

Lettre de notre évêque aux catholiques
séparés, divorcés, divorcés remariés
Suite au synode sur la famille et à l’exhortation de notre
pape François « La joie de l’amour », notre évêque
adresse une lettre et une invitation à tous ceux qui ont
été marqués par une rupture dans leur histoire conjugale.
Il nous demande de la transmettre aux personnes
concernées que nous connaissons. Vous la trouverez
aux accueils et sur le site internet du diocèse.

Foluthé
Le groupe Foluthé redémarre en accueillant avec joie le
père Przemek dans l'équipe d'animation. Nouvelle
formule cette année avec plus de temps privilégiant la
joie de la rencontre. Le groupe Foluthé s'adresse aux
jeunes de la 6ème au début de lycée.
Notre prochaine rencontre aura lieu le 24 septembre de
18h à 20h à Chavril dans la maison des OMI (19 rue de
Chavril). Puis nous nous retrouverons le 15 octobre.
N'hésitez pas à venir ou dire à vos enfants de venir découvrir,
cela n'engage pas sur l'année. Et pour le 24 septembre,
pensez à apporter 6€ pour le repas pizza. A bientôt !

Etre enseigné

Baptême, Eucharistie, Confirmation :
catéchuménat des adultes

Éveil à la foi des tout-petits
Pour les enfants de 3 à 6 ans (accompagnés de leurs
parents), des rencontres d’éveil à la foi sont proposées
cinq samedis matin de 10h30 à 11h30 à l’église Ste
Thérèse.
Animées par des jeunes parents et un prêtre, ces
rencontres sont de merveilleux moments : chants, mimes,
contes, prières, bricolage permettent une première
familiarité avec Jésus notre ami.
1ère rencontre le 7 octobre : « A la découverte de Saint
François »

Samedis carmélitains
La Fraternité du Carmel St Joseph propose, à raison d’un
samedi matin par mois, un itinéraire spirituel avec Saint
Jean de la Croix autour du livre « L’Impact de Dieu ».
1ère rencontre : samedi 14 octobre de 9h à 12h,
suivie d’un repas partagé.
Renseignements :
Fraternité du Carmel, 111bis rue du Ct Charcot, Ste Foy-lèsLyon - 04 37 23 03 39 - lyonfraternite.csj@gmail.com

Vous cherchez à rentrer dans la vie chrétienne : l’Église
vous propose un accompagnement vers les sacrements de
l’initiation chrétienne, baptême, eucharistie, confirmation,
au sein d’un groupe d’adultes.
Vous pourrez, avec eux, découvrir et mieux connaitre
celui qui nous appelle et donne sens à notre vie, avec la
lumière et la force de l’Esprit
Sur notre doyenné (ensemble de paroisses) de l’Ouest
Lyonnais, il y a 2 groupes :
 l’un pour le Baptême et l’Eucharistie,
 l’autre pour la Confirmation (pour ceux qui ont
déjà reçu le baptême).
Si vous souhaitez prendre ce chemin, prenez contact avec :
 l’accueil de votre paroisse, ou directement un de
ses prêtres,
 un des responsables de l’accompagnement
Les responsables de l’accompagnement – Doyenné de
l’Ouest Lyonnais,
Jérôme de Bodinat : Baptême et Eucharistie
Jean-François Debeugny : Confirmation
Père Roger Philibert : Prêtre accompagnateur
catechumenat@paroissesaintefoy.fr

Accorde-moi, Seigneur

Prière

Accorde-moi, Seigneur mon Dieu,
une intelligence qui te connaisse,
un empressement qui te cherche,
une sagesse qui te trouve,
une vie qui te plaise,
une persévérance qui t’attende avec confiance
et une confiance qui te possède à la fin.
Saint Thomas d’Aquin

Nos joies – Nos peines
Baptêmes
A Sainte Foy :
Capucine DUPUY, Julia TRUCHET,
César FOREST, Pierre MAUCHAMP PERRUSSON
Mila GUILLEMIER BARTOLI, Anne-Fleur DUFOUR
Valentin MOUNIER, Diane MONIER, Robin LANDIÉ
Manon LANDIÉ, Augustine LANDIÉ
A Saint Luc :
Paul SOHEILIAN, Apolline PLOTON
Gregor PLOTON, Emma FREMON FAISANT
Maëlys PIFFAUT, Arthur CORTIAL
A Sainte Thérèse :
Adan ANTUNES TINOCO SILVA CHAVES
Anatole BIGEL, Théodore BIGEL, Nolan LAPARA
Emmanuel HOWE, Samuel CHARREL
Arthur SCHONT, Thibaut DUBEAUCLARD,
Gaspard LEHUÉDÉ, Clément DEVAUX
Malo REY, Martin SPECK

Mariage
A Sainte Foy :
Julia GOTTELAND et Jean-Philippe MANCHES

Funérailles
A Sainte Foy :
Mme Éliane ROGUET, Sœur Marie-Robert BUTTEAU
M. Roger DAMON, M. Luc CHASTENET de GERY
Mme Pauline CATEL, Frère Arthur DAVID
Mme Mireille RIVAL, Mme Janine DUGAS
Mme Florence FANCHON, M. Antoine CILAS
Mme Marie-Antoinette REYNIER, M. André VUAILLE
Mme Suzanne BAPTISTE, M. Serge PERRIN
M. Jacques TANTIN, Mme Élise ROGER
M. Paul RACLET, Mme Germaine SERVOT
M. Marc LAPENDERIE, M. Vincent MUZARD
Mme Anne-Marie CANIN, Mme Hélène MOUNIER
M. Raymond DEROGNAT, M. Bruno JANORAY
M. Jacques MILLET, Mme Madeleine FLORIN
M. Jacques GROLLEMUND
A Saint Luc :
M. Jean LUNEL, M. Henri AVRIL, M. Max PERRIN
A Sainte Thérèse :
Mme Yvonne ROUX, M. Jean GIRARD
M. Ferdinand BENOÎT, Mme Marie-Pierre WALSER
Mme Yvonne VITTORI, Mme Madeleine BERNARD
Mme Christine BRUNET, Mme Dominique MAIGNE
M. Georges BUIRET, Mme Salomé CHEVASSUS
Mme Marie-Thérèse LAMBERT

Dates importantes et horaires pendant les vacances scolaires
10h30

Ste Foy

Messe avec baptêmes

11h00

Ste Thérèse

Messe avec sacrement des malades (voir page 2)

10h30

Ste Thérèse

Eveil à la foi : « A la découverte de St François »

10h00

St Luc

Célébration œcuménique :
Sainte Foy-lès-Lyon reçoit Lichfield et Limburg

pas de messe à 9h30 à St Luc
(la messe anticipée la veille à 18h est maintenue)

messe de 11h à Ste Thérèse célébrée par la
communauté portugaise
 la messe de 10h30 à Ste Foy est maintenue

11h00

Ste Thérèse

Messe de la communauté portugaise

Dimanche 15 octobre

10h30

Ste Foy

Messe des familles

Dimanche 22 octobre

11h00

Ste Thérèse

Messe avec baptêmes

Mercredi 1er novembre

Toussaint : Messes aux horaires habituels des dimanches. Pas de messe anticipée

Jeudi 2 novembre

19h00

St Luc

Messe pour les défunts (messe unique pour la paroisse)

Samedi 11 novembre

10h30

Ste Foy

Messe du souvenir / pour les anciens combattants
(la messe anticipée à 18h00 à St Luc a lieu comme d’habitude)

11h00

Ste Thérèse

Messe avec baptême

11h00

St Luc

Messe de la communauté portugaise

10h30

Ste Foy

Messe des familles

Dimanche 1er octobre
Samedi 7 octobre

Dimanche 8 octobre

Dimanche 12 novembre
Dimanche 26 novembre

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (du 23 octobre au 4 novembre)

Accueil (9h30 - 11h30)
Messes en semaine

Saint Luc

Sainte Foy

Sainte Thérèse

jeudi

mercredi - samedi

mardi

jeudi à 19h00

mercredi et vendredi à 8h30

mardi 8h30 au Carmel

A noter
Pas de solitude à Ste Foy-lès-Lyon

Secours Catholique
"Agir avec les personnes qui vivent des
situations de précarité".

« Je souhaite que les communautés chrétiennes, […]
œuvrent pour créer de nombreux moments de rencontre
et d’amitié, de solidarité et d’aide concrète » écrit le pape
dans un message récent. Les rencontres avec des
personnes désireuses de passer un moment fraternel et
convivial reprennent :
 Diaconia à Ste Foy : le 1er et 3ème mercredi du
mois à 15h00 rue du Planit, à partir du 4 octobre
 Rencontres conviviales au Carmel : le 2ème et
4ème mardi du mois de 15h00 à 16h30, 111 rue du
cdt Charcot, à partir du 26 septembre
 Rencontres fraternelles à St Luc : premières
rencontres les 6 et 20 octobre de 16h à 18h

La campagne Collecte Nationale aura
lieu en fin d'année et les messes des
18 et 19 novembre seront animées par l'équipe du
Secours Catholique. Ce sera également la Journée
Mondiale des Pauvres que le pape François a instituée.

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

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 8 novembre 2017

ISSN : 2110-1493

L'appel à la générosité fait partie intégrante des missions
premières de notre association et nous permet de
poursuivre notre action avec les plus fragiles. Des
enveloppes don seront distribuées dans les boîtes et
disponibles dans les églises.
Merci de votre générosité !
L’équipe du Secours Catholique
Elisabeth CHARREYRE - gecharreyre@hotmail.fr

