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Bienvenue dans notre Paroisse !
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés » Jean 15-12
Accueillir et vivre ensemble une expérience fraternelle et communautaire.
Témoigner de la joie de la rencontre avec le Christ.
Cet Amour nous envoie à la rencontre et au service des autres.
C’est la caractéristique de notre communauté paroissiale à travers ces paroles du Christ
qui nous précède en tout et pour tout.
Aimer comme lui, c’est accueillir les autres avec
son regard bienveillant et leur partager ses gestes de tendresse.
Le commandement du Christ devient alors pour nous une mission :
celle d’être témoins de la fraternité dans nos quartiers et auprès de quiconque.
Unis dans la foi, nous portons cette mission avec toute l’Équipe d’Animation Paroissiale (EAP)
pour une communauté paroissiale plus accueillante, plus priante et plus missionnaire.
Bonne rentrée à toutes et à tous !
Dominique NDJOKO, Curé.

Père Dominique NDJOKO

Père Przemek KOSCIANEK
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INFORMATIONS PRATIQUES
ÉGLISES OUVERTES

Sainte Foy
Église ouverte
tous les jours 9h30 - 18h00
En période de congés scolaires,
les horaires peuvent varier.

Saint Luc
Église fermée

Sainte Thérèse
Église fermée

Chapelle ouverte

Chapelle du Carmel
ouverte 7h30 - 18h45

 Aux heures de permanence accueil
 Les jeudis d’adoration de 10 à 19h

PERMANENCES DES PRÊTRES
Horaires en période scolaire
Père Dominique NDJOKO
Le mardi

à Sainte Foy
17h00 - 18h30

Père Przemek KOSCIANEK
Le vendredi

à Sainte Foy
17h00 - 18h30

En plus des permanences, possibilité de demander un rendez-vous par l'accueil de Ste Foy  04 78 59 30 71
Permanences pour confessions
Une fois par mois le jeudi

à Saint Luc

17 h 30 - 18 h 45

10 octobre - 7 novembre - 5 décembre
9 janvier - 6 février - 12 mars
2 avril - 14 mai - 4 juin
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Horaires permanences des accueils
ACCUEIL A LA PAROISSE
Trois églises, trois lieux d’accueil. Une équipe de bénévoles se relaie pour assurer
chaque jour une permanence d’accueil à Sainte Foy, Saint Luc et Sainte Thérèse.

Écouter, accueillir, répondre à la demande, orienter.

PERMANENCES DES ACCUEILS

Sainte Foy  04 78 59 30 71
Du lundi au samedi
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

9h30 - 11h30
16h00 - 18h00

Saint Luc  04 78 25 39 01
Du lundi au samedi
Du lundi au vendredi

9h30 - 11h30
16h30 - 18h30

Sainte Thérèse  04 72 16 05 27
Du mardi au samedi
9h30 - 11h30
Lundi
16h00 - 18h00

Horaires pendant les vacances scolaires
Permanences le matin
Sainte Foy
Saint Luc
Sainte Thérèse

9h30 - 11h30
mercredi - samedi
jeudi
mardi
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INFORMATIONS PRATIQUES
RENSEIGNEMENTS UTILES
En cas de décès d’un proche

Vous avez besoin d’un acte de baptême

Les Pompes funèbres, en accord avec la
famille, contactent l’équipe funérailles
pour fixer le jour, l’heure de la célébration.

 Soit envoyer votre demande par courrier avec enveloppe

timbrée pour la réponse à

Paroisse Ste Foy-lès-Lyon

13 place Xavier Ricard 69110 Sainte Foy-lès-Lyon
 Soit écrire à l’adresse

Permanence de l’équipe « Funérailles »
06 95 63 91 53

archives@paroissesaintefoy.fr

Venir chercher l’extrait à la cure de Sainte Foy
13 place Xavier Ricard
Dans les 2 cas, bien préciser :
- Vos nom, prénoms, n° téléphone,
- Date et lieu du baptême, nom de l’église,
- Motif de la demande : pour être parrain, marraine,
pour 1ère communion, confirmation.

Pour tous renseignements
sur la paroisse, consultez le site.
Vous trouverez,


Les horaires des messes, des accueils,



Les homélies

Pour un mariage



Les différentes activités paroissiales,



Les feuilles « Echos de Foi »

La demande des actes de baptêmes est faite par la paroisse



Les communautés religieuses,

où est célébrée le mariage.



Des photos,…

Location des salles paroissiales
 à Sainte Foy (centre), salles rue du Planit,
 à Saint Luc, salles sous l’église,
 à Sainte Thérèse, salle Pélisson et petite salle.

Adressez-vous aux accueils des églises.
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Vous souhaitez passer une annonce
à la fin d’une messe dominicale,
Envoyez votre demande claire, succincte, avec
si besoin une affiche pour compléments d’infos,
une semaine avant la date souhaitée à :
annonces@paroissesaintefoy.fr

Horaires des messes
MESSES DOMINICALES (sauf messes de fêtes*)
St Luc

Septembre à juin

Ste Foy

Ste Thérèse

Dimanche 10 h 30

Dimanche 11 h 00

Dimanche 9 h 30

Dimanche 11 h 00

Samedi 18 h 00
Dimanche 9 h 30

Juillet et août

Samedi 19 h 00

MESSES EN SEMAINE (sauf messes de fêtes*)
Périodes scolaires

Vacances scolaires

Mardi

Mercredi

8 h 30 Carmel

8 h 30 St Luc

8 h 30 Ste Foy

8 h 30 Ste Foy

8 h 30 Carmel

8 h 30 Ste Foy

Jeudi

Vendredi

19 h 00 St Luc

8 h 30 Ste Foy

19 h 00 St Luc

8 h 30 Ste Foy

* Horaires des messes de fêtes : voir pages centrales du guide.
Pour tous les horaires de messes et le nom des célébrants,
voir le site : www.paroissesaintefoy.fr

"Infos pratiques" - "Horaires des messes" - "Dimanches et fêtes"
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Vos rencontres, accueil de scouts
et de jeunes, réunions, scolaires,
préparation au baptême,
à la communion…

Tarifs spéciaux
20 salles de réunion,
Amphithéâtre de 200 places,
100 chambres,
Restaurant
Wifi
Parking, Parc de 5 hectares
Accès direct depuis Bellecour par le bus C20E
04 78 59 22 35
www.domaine-lyon-saint-joseph.fr
reservation@domaine-lyon-saint-joseph.fr
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p 12 -

PRIER - CÉLÉBRER

p
14 

PRIER, LOUER, ADORER, CÉLÉBRER
« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis là au milieu d’eux. » Matt. 18-20
« Faites ceci en mémoire de moi ! » Luc 22-19

Quelle que soit la forme que prend la prière, chercher Dieu dans l’intimité de ma conscience, de mon cœur,
de tout mon être, Le savoir compagnon de ma route et partager la joie avec d’autres d’une prière commune !
L’important est de trouver un lieu pour un moment de silence, d’intimité, de recueillement.
Célébrer le Seigneur de la Vie doit être un moment plein de joie !
Rejoindre un groupe et prier ensemble, se laisser porter par la présence de frères et sœurs, partager la joie
du chant de louange, avec Marie se laisser conduire vers son Fils « Faites tout ce qu’il vous dira » Jean 2-5
L’Eucharistie, ce repas qui rassemble les disciples comme des frères autour du Christ
est une invitation faite par le Seigneur Jésus lui-même.



p 10

L'Eucharistie



p 12 Célébrer les sacrements



p 14 Quelques propositions de
groupes et lieux pour prier
Élisabeth OSTERBERGER

Anne GAUBERT
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PRIER - CÉLÉBRER
LES GRANDES FÊTES QUI RASSEMBLENT LA PAROISSE
Pour certaines fêtes, la communauté paroissiale se rassemble à Saint Luc :
signe fort de notre unité.

Dimanche 8 septembre
Noël
Semaine Sainte
Ascension
Pentecôte
Assomption

LES DIMANCHES QUI RASSEMBLENT UNE COMMUNAUTÉ PLUS ÉLARGIE
Dimanche des familles
Eucharistie festive, joyeuse, suivie du verre de l’amitié.
 À Saint Luc 10h30 pour tous
 À Sainte Foy 10h30 pour caté Ste Foy
 À Sainte Thérèse 11h00 pour caté Ste Thérèse, St Luc
SL SF/ST-SL
SF

SF

ST

ST-SL

29 septembre - 16 février
13/10, 17/11, 15/12, 26/01, 29/03, 17/05
8 décembre - 15 mars

Dimanche des baptêmes
La plupart des baptêmes sont célébrés au cours des messes dominicales.
Dimanche avec les fiancés
2 week-end par an, les fiancés qui préparent leur mariage participent à l’Eucharistie dominicale.
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L’ E u c h a r i s t i e
Chaque chrétien vient célébrer l’Eucharistie.
Nous sommes tous invités à rendre un service lors de ces célébrations.
Les tâches sont multiples ! Nous avons besoin de toutes les compétences pour la préparation des messes.

Vous êtes "bienvenus" !

ANIMATIONS ET SERVICES DES CÉLÉBRATIONS
Équipes liturgiques
Animation musicale
animation.messe@paroissesaintefoy.fr
Accompagnement à l’orgue
organistes@paroissesaintefoy.fr
Servants de messe
servants.messe@paroissesaintefoy.fr
Vidéo, ordinateur, projection, sono
video.sono@paroissesaintefoy.fr
Art floral
Sacristie

art.floral@paroissesaintefoy.fr
sacristie@paroissesaintefoy.fr

Liturgie des enfants

liturgie.enfants@paroissesaintefoy.fr

Accueil à l’entrée de l’église et apéritifs paroissiaux
Voir page 18
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PRIER - CÉLÉBRER
Tout sacrement est un don de Dieu.
Le sacrement est un geste symbolique, "un signe de Dieu",
qui agit par l’intermédiaire de son ministre (prêtre ou diacre)
en vue de la sanctification des hommes.
Sept sacrements ponctuent la vie chrétienne.
Le baptême, la confirmation et l’eucharistie constituent l’initiation chrétienne.

Baptême
 des tout-petits
 des enfants (école primaire)
 des ados (collèges, lycées)
 des adultes

p
p
p
p

Première Communion

p 23

Confirmation
 ados
 adultes

p 23
p 24

Réconciliation

p 13

Mariage

p 32

Ordination sacerdotale

p 32

Onction des malades

p 13

Les funérailles ne sont pas un sacrement
Voir pour la préparation page 33
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32
23
23
24

Célébrer les sacrements
LA RÉCONCILIATION - LE PARDON
Signe de l’amour infini de Dieu
de sa tendresse, sa miséricorde
Avant Noël et Pâques,
 Des célébrations communautaires du pardon
 Des permanences ont lieu dans chaque église.

Tout au long de l’année,
 Permanences un jeudi par mois à St Luc 17h30 - 18h45

10 octobre, 7 novembre, 5 décembre
9 janvier, 6 février, 12 mars,
2 avril, 14 mai, 4 juin.
 Chacun peut, bien sûr, prendre un rendez-vous avec un

prêtre pour vivre ce sacrement durant l’année.
Contacter les accueils

L’ONCTION DES MALADES
Signe de la tendresse du Père, de la force de l’Esprit Saint
Sacrement de la confiance, de l’espérance. Les baptisés peuvent
le recevoir à tout âge et plusieurs fois si nécessaire dans leur vie.
Il nous rappelle la présence de Dieu à nos côtés dans les
moments difficiles, d’épreuve que sont la maladie ou la vieillesse.
"Le Service de l’Évangile aux Malades (SEM)" *
 accompagne les malades,
 propose durant l’année un dimanche plus particulier pour
vivre ce sacrement dans la communauté paroissiale.
* "Le SEM ou Pastorale de la Santé"

voir p 29
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PRIER - CÉLÉBRER
L’ADORATION EUCHARISTIQUE
Dans la chapelle de l’église Saint Luc
jeudi
10h - 19h00 (sauf vacances scolaires)
"C’est me mettre en présence du Saint Sacrement ,
Corps du Christ livré pour moi. C’est remettre tout ce qui fait ma vie,
mon activité, mes relations, entre Ses mains, c’est tout Lui confier".
adoration@paroissesaintefoy.fr

LA PRIÈRE DU CHAPELET
Sainte Foy mercredi 9h00 - 9h30 (sauf vacances scolaires)
Prières pour les intentions particulières.
Saint Luc (petite chapelle)
jeudi
18h15 tous les 15 jours (sauf vacances scolaires)
Méditation d'un mystère du Rosaire, à la lumière de l'Évangile, et chants.
priere.chapelet@paroissesaintefoy.fr

LA PRIÈRE DES MÈRES
Au domicile de l'une ou l'autre des participantes,
une heure, une fois par semaine
Elle soutient toutes celles qui ont un cœur de mère, qui désirent
prier pour enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde.
priere.des.meres@paroissesaintefoy.fr

LES ÉQUIPES DU ROSAIRE
Au domicile de l'un ou l'autre des membres
une fois par mois.
Ces équipes, mariales et missionnaires, partagent et méditent la
Parole de Dieu proposée par le "feuillet mensuel".
equipes.rosaire@paroissesaintefoy.fr
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Quelques propositions de groupes et lieux pour prier
LE CARMEL SAINT JOSEPH

LA COMMUNAUTÉ DU CHEMIN NEUF

 Une Communauté de sœurs aînées.

Cette communauté catholique à vocation œcuménique
propose différents temps de prière.

111 rue Cdt Charcot
csj.stefoy@orange.fr
 Une Fraternité de jeunes sœurs.
111 bis rue Cdt Charcot lyonfraternite.csj@gmail.com
La chapelle de la Communauté et l’oratoire de la Fraternité
sont ouverts pour tous ceux et celles :
 qui désirent se recueillir, prier individuellement,
 qui veulent se joindre aux sœurs lors des temps
de prières quotidiens (Oraison, Laudes, Vêpres,...)
Pour les horaires des différents offices :
- demander dans les accueils,
- regarder sur le site.


La chapelle de la Communauté
est ouverte de 7h30 à 18h45.

L’oratoire de la Fraternité
Entrer par petit portail et frapper à la porte si fermée.
La Fraternité dispose d'une chambre d’accueil pour un
temps de retraite ou de solitude (un ou plusieurs jours).
04 37 23 03 39


 Dans l’oratoire du 45 bis avenue Valioud
 L’office du matin

les lundis et vendredis à 7h45
 Les matinées désert du mardi
2 fois par mois 9h30 - 12h00 ; eucharistie à 11h30
Ouvert à toute personne qui souhaite prendre un
temps de pause.
 Les soirées Unités des Chrétiens
un mercredi par trimestre
Un film suivi d’un échange, puis prière.

 Dans la grande salle sous l’église Saint Luc
 Le groupe de prière (sauf vacances scolaires)

les mardis soir

20h30 - 21h30

Plus d’infos : priere.chemin9@paroissesaintefoy.fr

L’AUMÔNERIE PORTUGAISE
L'aumônerie du diocèse de Lyon a pour but d'offrir
aux chrétiens de langue portugaise un soutien spirituel et
humain à l'occasion d'un temps d'émigration qui les
conduit à vivre dans la région lyonnaise.
Un pôle de célébration a été défini à Saint Luc,
grâce à son accueil bienveillant, pour l'Ouest Lyonnais

La chapelle de la Fraternité

- Une messe à 11h00 une fois par mois
- La catéchèse bilingue adaptée aux enfants
les samedis après midi.

15
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ÊTRE FRATERNEL

« AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES COMME JE VOUS AI AIMÉS »

Jean,15-12

Accueillir et vivre ensemble une expérience fraternelle et communautaire.
Nous sommes en chemin pour oser la Fraternité en Christ.
Découvrir l’autre comme un prochain, se faire proche de lui et
l’accueillir comme un frère que je n’ai pas choisi mais qui m’est donné.



p 18

Accueil fraternel



p 18

R en cont res et
gr oup es fr at er n els

p 19

Act iv it és et
s erv ic es fr at ern els



Françoise VIRY

Henri VIRY
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ÊTRE FRATERNEL
ACCUEIL FRATERNEL
Bienvenue à tous ceux qui passent !
viefraternelle@paroissesaintefoy.fr
 À l’accueil des permanences des 3 églises

 Le 8 décembre à Ste Foy

 Aux apéritifs paroissiaux, une fois par mois.

L’église accueille largement autour de
boissons chaudes, activités diverses,…
La soirée se termine par un temps de
prière tous ensemble auprès de Marie.

 À la journée de rentrée

 "Au café du marché", le mardi de 10h à 11h00

Horaires des permanences page 5
 À l’entrée de l’église pour les célébrations

C’est avec joie que nous nous retrouvons début septembre
(enfants, jeunes, ados, adultes et prêtres) pour un temps
convivial de partage et l’Eucharistie pour démarrer l’année.

à Saint Luc sous le clocher. Venez faire une pause
pour se rencontrer, échanger, se donner des nouvelles,
parler de tout et de rien, en toute simplicité.

RENCONTRES et GROUPES FRATERNELS
 Les repas 4 x 4

Rencontres conviviales pour tisser des liens et échanger sur
ce qui fait notre vie. 8 à 10 personnes chaque fois différentes.
3 repas dans l'année repas4x4@paroissesaintefoy.fr
 Les rencontres des divorcés - remariés

Quelque soit votre situation,
séparation - divorce - nouvelle union,
Vous pouvez rejoindre un groupe de paroles chrétien.
divorces.remaries@paroissesaintefoy.fr

 "Lire ensemble à bâtons rompus"

À la bibliothèque de Saint Luc, une fois par mois.
Rencontre conviviale, permettant un partage d’idées,
autour d’un thème ou d’un livre en rapport avec le
religieux et le spirituel.
eglise.saintluc@paroissefoy.fr

PAS DE SOLITUDE À SAINTE FOY-LÈS-LYON

10 personnes de diversité humaine (âge, famille, travail)
partagent, dans l’écoute, leurs chemins de vie, de foi.
8 fois par an.
 Les groupes de quartier

Les personnes désireuses de se rencontrer sont invitées
à passer un moment fraternel et convivial.
 Les rencontres Diaconia Ste Foy 2 fois par mois
 Les rencontres conviviales au Carmel
2 fois par mois
diaconia@paroissesaintefoy.fr
 Les rencontres fraternelles à St Luc
Lieu d’écoute et de partage pour tous, plus spécialement
pour les personnes en difficultés.

fraternites.quartier@paroissesaintefoy.fr

rencontres.fraternelles@paroissesaintefoy.fr

 Les fraternités paroissiales de quartiers
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Accueil - Rencontres - Groupes - Ser vices
ACTIVITÉS et SERVICES FRATERNELS
 L’écologie humaine intégrale

« Les uns avec les autres »
La Paroisse est un creuset où peut s’enraciner notre
conversion à l’écologie humaine intégrale inspirée par
l’encyclique LAUDATO SI.

 Accompagnement des aveugles

Face à l’urgence, nous sommes invités à rejoindre ce
chemin que beaucoup prennent actuellement. La paroisse
est un lieu qui nous aide à nous ouvrir, à regarder la
réalité où "tout est lié".
Elle veut proposer des rencontres "LAUDATO SI" en
actes : échanges d’informations, ateliers, "église verte"...
et soutenir toutes les initiatives.
Ce chemin au long cours "les uns avec les autres" vise à
ce que chacun se réconcilie avec lui-même, avec la nature,
avec les autres, et avec le Dieu créateur.
BI EN VENU E À TO US.
viefraternelle@paroissesaintefoy.fr

Le dimanche, des paroissiens vont chercher des personnes
non voyantes de la maison Witkowska, pour la messe.
accompagnement.aveugles@paroissesaintefoy.fr
 Co-voiturage

Ce service permet de se regrouper pour assurer les
déplacements lors des célébrations communes à St Luc.
covoiturage@paroissesaintefoy.fr


Panier du presbytère

Deux fois par semaine, les prêtres se retrouvent
pour une rencontre de travail. Ils déjeunent ensemble
autour d’un repas préparé par des paroissiens.
Pour participer, s'inscrire dans les accueils ou par mail.
panierdupresbytere@paroissesaintefoy.fr
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B O U L E S TE I X S . A . S .
PLOMBERIE - SANITAIRE - ZINGUERIE
CHAUFFAGE - V.M.C.
CLIMATISATION - DEPANNAGE
ENERGIES RENOUVELABLES

173 chemin des Fonts
69110 Sainte-Foy-Lès-Lyon
Tél. 04 72 32 20 12
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Fax 04 72 32 20 16

M E R C I à tou s le s an n on ce u rs qu i on t pa rticipé au f in a n ce me n t de ce gu i de

MESSES COMMUNES DE LA PAROISSE
Pour certaines fêtes,
la paroisse se regroupe à
10 h 30 à Saint Luc .
La veille, la messe anticipée est
à 18 h 00 à Sainte Foy.
Le tableau ci-contre
indique ces fêtes.

Dimanche de rentrée
Ascension
Pentecôte
Assomption

Pour Noël et la Semaine Sainte
 quelques célébrations sont communes (vert),
 des messes sont célébrées dans chaque église (orange).
(voir tableau ci-dessous).
Triduum Pascal
Fêtes de Noël

Jeudi Saint

Messes du 24
dans les 3 églises

Vendredi
Saint

Messe du 25
Saint Luc

La Cène
Chemin Croix
Vénération

Samedi Saint

Vigile

Dimanche de Pâques
Ste Foy - Ste Thérèse

P o ur t ro uve r t o u s c e s ho rai re s, v oir :
- tableaux pages suivante s
- www.paroissesaintefoy.fr
Église Ste Foy
04 78 59 30 71

Église St Luc

04 78 25 39 01

Église Ste Thérèse
04 72 16 05 27

.

CALENDRIER 2019-2020
Septembre
1
D
2
L
3
M
4
M
5
J
6
V
7 sept. 18h00 Ste Foy
7
S
8 septembre
8
D
Journée de rentrée
9 de L10 h 00
À partir
10
Eucharistie M15 h 00
11
M
12
J
13
V
14
S
15
D
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Vacances
scolaires

L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

St L

Éveil à la foi

Octobre
1
M
2
M
3
J
4
V
5
S
6
D
7
L
8
M
9
M
10
J
11
V
12
S
13
D
14
L
15
M
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1 e r nov. Novembre
T oussai nt
1
1
P as d e m e s s e aVn t ic i p é e
2
S
2
St Luc
Ste Foy
Ste Thé.
3
D
3
9 h 30
10
4 h 30L 11 h 00 4
2 nov. Messe
des
5
M défunts
5
18 h 006
Saint
M Luc
6
7
J
7
8
V
8
9
S
9
10
D
10
11 nov.
11 Messe
L du souvenir
11
12
M
10 h 30
Sainte Foy 12
13
M
13
14
J
14
15
V
15

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J

Dimanches
des familles

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Décembre
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D

S
16
L
D
17
M
L
18
M
M
19
J
M
20
V
J
21
S
V
22
D
S
23
L
D M e s s e s 24
d e N oMë l
L
25
M
Ste Foy
St Luc
Ste Thé.
M
26
J
M 17 h 30 17
27 h 30 V
24 J
28
S
19
h
30
19
h
30
V
29
D 19 h 30
30
10 h 30
StLLuc
25S
31
M

10 h 30 Ste Foy
11 h 00 Ste Thérèse

- Perman. confessions
- Récollection pères

Janvier
1 1 janvier
M
2 h 30 J Ste Foy
10
3
V
4
S
5
D
6
L
7
M
8
M
9
J
10
V
11
S
12
D
13
L
14
M
15
M
er

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Visites à
domicile

J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
Autres dates
importantes

Dates à retenir
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
1
S
1
D
1
M
1
V
1
L
2
D
2
L
2
J
2
S
2
M 10 h 30
3
L
3
M
3
V
3
D
3
M
4
M
4
M
4
S
4
L
4
J
5
M
5
J
5
D
5
M
5 ère V
1 communion
6
J
6
V
6
L
6
M
6
S
7
V
7
S
7
M
7
J
7
D
6 juin Ste Foy 17h00
8 mai Messe
du
8
S
8
D
8
M
8
V souvenir
8
L
7 juin St Luc 10h30
10 h930 S
Ste Foy
9
D
9
L
9
J
9
M
10
L
10
M
10
V
10
D
10
M
11
M
11
M
11
S
11
L
11
J
12
M
12
J
12
D
Pâques 12
M
12
V
13
J
13
V
13
L
13
M
13
S
Retraite
14
V
14
S
14
M
14
J
14
D
1ère 15
communion
15
S
15
D
15
M
15
V
L
OMI
16 mai
16
D
St Luc
16
L
16
J
16
S
16 SL
M - ST
Triduum Pascal 9, 10, 11 et 12 avril
17
L
17
M
17
V
17
D
17 Ste
M Foy
30 mai
JS
19
St Luc
18
M
18 LaM Cène
18 h 30
S
18
L
18
J
19
M
19 Chemin
J
19
D
19
M
19
V
Croix 15 h 00
Ste Foy
VS
20
J
20 Vénération
V
20
L
20 AMs c e n s i o n 20
S
19 h 30
St Luc
21
V
21
S
21
M
21
J
21
D
20 mai 18 h 00 Ste Foy
SS Vigile
21 h 00
St Luc
22
S
22
D
22
M
22
V
22
L
21
St 23
Luc M
Ste Foy
D23de Pâques
23
D
L
23
J Ste Thé.
23 maiS 10 h 30
Résurrection
10 h24
30 V 11 h 00
24
L
24
M
24
D
24
M
15 août
25
M
25
M
25
S
25
L
25
J Assomption
26
M
26
J
26
D
26
M
26
V
10 h 30
Saint Luc
Merc. 26 février Cendres
27
J
27
V
27
L
27
M
27
S
St Luc
Ste Foy
28
V
28
S
28
M
28
D
P e28n t eJc ô t e
29
D
29
M
29
V
29
L
2
S 19 h 00
8 h 30
30 mai 18 h 00 Ste Foy
30
L
30
J
30
S
30
M
31 mai 3110 hD30
St Luc
31
M
Fêtes avec messes ou célébrations
communes pour la paroisse

Fêtes avec messes dans
plusieurs églises

Messes du souvenir 10 h 30 Ste Foy
11 novembre - 8 mai

PLAN DE LA PAROISSE
Sainte Foy-lès-Lyon fait partie d’un doyenné
·
·
·
·

qui comprend aussi les paroisses de :

Notre Dame du Point du Jour (Lyon) - Sainte Anne de Ménival (Lyon) - Saint Joseph (Tassin la Demi Lune),
Saint Irénée (Lyon),
Saint Claude (Tassin la Demi Lune),
Saint Maurice - Saint Roch (Francheville).

Ste Thérèse
St Luc

Ste Foy

en rouge : mêmes limites que la
commune
en noir : limites propres à la paroisse

ÊTRE ENSEIGNÉ
PAROLE DE DIEU - PAROLE DE VIE
« L’homme ne se nourrit pas seulement de pain
mais de toute Parole qui sort de la bouche du Seigneur. » Matthieu 4-4
La puissance de la Parole qui redonne espoir, qui ouvre l’horizon, redonne sens !
Oui, la Parole nourrit l’existence lorsqu’elle est vraie, enracinée. Jésus est Parole de Vie.
« D’où lui vient cette autorité ? Luc 20-2

Cet homme ne prêche pas à la manière des scribes. »
Chacun vient l’écouter et reconnait son autorité quelque soit son âge,
sa condition (riches ou pauvres, puissants ou petits).
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ÊTRE ENSEIGNÉ
ÉVEIL À LA FOI

Faire grandir la foi de vos enfants

« Laissez venir à moi les petits enfants » Matthieu 19-14
Vous avez des enfants de 3 à 7 ans.
Vous souhaitez parler de Dieu avec eux.
Venez nous rejoindre pour chanter, bricoler, prier…
5 rencontres par an, le samedi matin à Sainte Thérèse
5 octobre - 7 décembre - 8 février - 4 avril - 16 mai.
 un temps d'activité et de célébration pour enfants,
 un temps de réflexion entre parents, à partir des questions
de leurs enfants,
 un temps de célébration parents-enfants avec le prêtre.
eveil.alafoi@paroissesaintefoy.fr

CATÉCHÈSE DU PRIMAIRE

CE1 au CM2

 Catéchèse Sainte Foy

Une rencontre par mois le dimanche 9h00
à l'École Notre Dame de Sainte Foy (ou St Luc)
29 septembre (St Luc), 13 octobre, 17 novembre, 15 décembre,
26 janvier, 16 février (St Luc), 29 mars, 17 mai.
 Catéchèse Sainte Thérèse - Saint Luc

Rencontres un samedi sur deux, 10h - 11h30 à Ste Thérèse
28 septembre, 12 octobre, 16 et 23 novembre, 7 décembre,
11 et 25 janvier, 14 et 28 mars,
4 avril, 16 mai, 6 et 13 juin.
 Plusieurs fois dans l’année, messes des familles

Voir dates page 10 et calendrier pages centrales.
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"Célébrer le Seigneur de la vie doit
être un moment plein de joie !"
Si Dieu était parmi nous que ferait-il ?
Comment agirait-il ?
Il parlerait et agirait comme Jésus !

La catéchèse est
pour tous les enfants,
des écoles publiques et privées.
kt.inscriptions@paroissesaintefoy.fr

Catéchèse enfants - Aumônerie ados
 Préparation au

BAPTÊME des enfants en âge scolaire

Un enfant peut se préparer au baptême durant les années de catéchèse.
- la 1ère année, il va faire la connaissance de Jésus,
- la 2ème année, il a des temps spécifiques pour préparer son
baptême par étapes :
- il est tout d’abord accueilli dans l’Église,
- puis il reçoit la Parole de Dieu,
- ensuite le Pardon de Dieu
- et autour de Pâques, le Baptême avec ses signes :
l’Eau, le Saint-Chrême, la Lumière et le Vêtement blanc.
 Préparation à la

PREMIÈRE COMMUNION

« Ce pain, c'est mon corps, prends-le et mange-le »
Un enfant, durant ses années de catéchèse, est appelé à se
préparer à communier. Il est invité à la table du Seigneur, avec
l'assemblée chrétienne, pour se nourrir du Corps du Christ.
Dates des 1ères communions :
Samedi 6 juin
17 h 00 à Sainte Foy
Dimanche 7 juin
10 h 30 à Saint Luc
Retraite 1ère communion : 16 mai (ST-SL), 30 mai (SF)

AUMÔNERIE collèges - lycées
L’aumônerie de l’enseignement public est une communauté
de l’Église qui s’inscrit dans une dynamique diocésaine.
Ouverte à tous les jeunes, c’est un lieu d’accueil, d’écoute
de l’autre, de partage, de célébration.
Véritable laboratoire de vie en proximité avec l’évangile.

Aumônerie Com Toi aumoneriecomtoi@yahoo.fr
Collèges Plan du Loup, Charcot, Bernardin
Aumônerie du 43 aumoneriedu43.lycee@gmail.com
Collège Jean Moulin, Lycées Branly, Saint Just
Pour les lycées :
- Rencontres le vendredi 18h00 - 20h00
- Permanence le mercredi dès 11h00

23

ÊTRE ENSEIGNÉ
CATÉCHUMÉNAT
"Être baptisé, être confirmé, se préparer à communier…

c'est possible à tout âge !"
 Vous êtes en recherche en vue d'être baptisés

et/ou faire votre communion.
 Vous êtes adultes, baptisés mais non confirmés…

vous vous posez des questions...
Il n'est pas trop tard pour se laisser saisir par l'Esprit Saint !
Un groupe est en place sur le doyenné ou votre paroisse,
rencontres mensuelles.
Vous pouvez le rejoindre à tout moment, plus particulièrement
au moment de la rentrée.
catechumenat@paroissesaintefoy.fr

CAFÉ DE LA PAROLE
16 rue du Planit - 9h00 Les dimanches des Familles, nous
nous retrouvons, entre paroissiens, avant la messe, autour d’un
café convivial, pour lire et partager l’Évangile du jour. Ensemble,
nous découvrons combien cette Parole est vivante et nous aide à
grandir en humanité, sous le regard bienveillant de Dieu.
cafe.parole@paroissesaintefoy.fr

CONFÉRENCES DE CARÊME
Lors du Carême, plusieurs conférences sont proposées sur la paroisse.
On peut aussi les écouter sur le site internet.

24

« Je suis le Chemin,
la Vérité, la Vie.
Viens, suis-moi ! »

Catéchèse jeunes pros et adultes
GROUPE DE LECTURE BIBLIQUE

PARTAGE DE L'ÉVANGILE

Groupe JOËL - Maison paroissiale Sainte Foy
Une fois par mois
jeudi 14h30 - 16h30
On se propose simplement d'écouter le texte à l'aide de
quelques principes simples de lecture.
Aucune compétence particulière n'est nécessaire.

Plusieurs groupes de paroissiens se retrouvent régulièrement
pour partager, approfondir la Parole de Dieu et en vivre.
Se renseigner aux accueils

groupesbibliques@paroissesaintefoy.fr

ITINÉRAIRES IGNATIENS
"Mettre sa vie quotidienne en relation avec Dieu."
Cheminer selon les Exercices Spirituels de St Ignace, en
groupe pour développer, approfondir la vie spirituelle
et entrer dans l’expérience de la rencontre avec Jésus.
12 soirées par an sur 2 ans. (cycle débuté en sept. 18)
itineraires.ignatiens@paroissesaintefoy.fr

LES CAHIERS BLEUS
"Initiation à la Théologie" à partir des 18 "cahiers de
la Tourette" (dominicains). Catéchèse pour adultes pour
approfondir, mettre des mots sur sa foi en Jésus-Christ.
Une fois par mois sur 2 ans.
cahiers.bleus@paroissesaintefoy.fr

LES "SAMEDIS AU CARMEL"
La Fraternité du Carmel St Joseph propose
des rencontres mensuelles samedi 9 h 30 - 12 h 00
autour du livre d’André Wenin
"Abraham ou l’apprentissage du dépouillement".
suivies d’un repas partagé pour ceux qui le désirent.
lyonfraternite.csj@gmail.com

GROUPE DE MÉMORISATION BIBLIQUE
Apprendre la Parole de Dieu par cœur et par corps en la
chantant, la gestuant. Elle pénètre ainsi jusqu'aux jointures !
Venez rejoindre le petit groupe qui se retrouve le
samedi matin, à Sainte Thérèse, 2 fois par mois.
www.parole-et-geste.org

GROUPE "VIVRE EN COUPLE" AMOUR & FAMILLE
Vous souhaitez prendre du temps pour approfondir les
dimensions de votre couple ?
Parcours de 10 soirées sur un an, avec d’autres couples.
cler@paroissesaintefoy.fr

RÉCOLLECTION POUR LES PÈRES
Un jeudi par mois à Saint Luc de 19h00 à 22 h30
Rencontre des pères de famille.
Soirée en 3 temps,
19h00 : messe,
20h30 : enseignement,
21h30 : apéro-dinatoire.
10 octobre, 7 novembre, 5 décembre,
9 janvier, 6 février, 12 mars,
2 avril, 14 mai, 4 juin.
recollection.peres@paroissesaintefoy.fr

GROUPES JEUNES (voir page 34)
25
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M E R C I à tou s le s an n on ce u rs qu i on t pa rticipé au f in a n ce me n t de ce gu i de

SERVIR
AMOUR DU PROCHAIN
« Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Matthieu 20-28
« J’étais nu, vous m’avez habillé, j’avais faim vous m’avez nourri,
j’avais soif vous m’avez donné à boire, j’étais en prison vous m’avez visité…
Quand l’avons-nous fait ?
Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont les miens. » Matthieu 25-36
« Aime ton prochain comme toi-même. » Marc 12-31
Cet amour du prochain, qui est le deuxième volet de l’unique commandement du Seigneur, doit passer en actes !
Beaucoup de Chrétiens sont engagés dans les multiples associations de la cité,
d’autres servent dans le monde politique ou économique, dans le social ou l’humanitaire.



p 28

Animation et
Administration



p 29

Aide à la personne
Services paroissiaux
Mouvements et Associations
Catherine FRIZOT

Jacques LAVAL
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SERVIR

Animation et Administration

EAP - Équipe d’Animation Pastorale ÉQUIPE COMMUNICATION
Elle réfléchit aux projets, aux orientations paroissiales
(voir page 3).

CPAE - Conseil Pastoral des Affaires Économiques
Il entérine les dépenses pour la paroisse, gère leur suivi
ainsi que l’entretien des bâtiments.
Il assure également l’organisation de la collecte du
denier de l’église pour la rémunération des prêtres et
le salaire des personnes employées par le diocèse.

NOTAIRES PAROISSIAUX
Ils ont en charge les registres où sont inscrits les actes de
catholicité : baptêmes, mariages,…
archives@paroissesaintefoy.fr
Voir page 6 pour demande acte de baptême
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Elle se retrouve autour du curé pour :
 Rédiger la feuille "Echos de Foi"

echosdefoi@paroissesaintefoy.fr

 Gérer :

- le site internet Consultez-le régulièrement.
www.paroissesaintefoy.fr
- les annonces de fin de messe
annonces@paroissesaintefoy.fr
Voir page 6 pour demander une annonce

ASSOCIATIONS IMMOBILIÈRES
"Le Vieux Sainte Foy" gère les salles du Planit,
"L’Association Immobilière de Ste Thérèse" (AIST)
gère le terrain et les bâtiments du domaine.

Aide à la personne
SERVICES PAROISSIAUX

MOUVEMENTS et ASSOCIATIONS

PLANIT ACTION +

C.C.F.D. TERRE SOLIDAIRE

Boostez votre recherche d’emploi !
Salariés, cadres ou jeunes diplômés à la recherche d'un
emploi, venez profiter des conseils de professionnels des
Ressources Humaines et participer à des ateliers.
Tous les mardis pendant 4 mois (rue du Planit)
15 à 20 personnes se réunissent pour un programme
complet, riche, efficace, en groupe et individuellement.
recherche.emploi@paroissesaintefoy.fr

LE SERVICE de L’ÉVANGILE aux MALADES
Visite aux personnes malades ou isolées
Une équipe visite les personnes âgées, malades, seules,
chez elles ou hospitalisées. Elle peut également les
accompagner dans la prière, apporter la communion, les
préparer pour recevoir le sacrement des malades.
Contacter les accueils paroissiaux

HOSPITALIERS ET BRANCARDIERS
pour pèlerinage diocésain de Lourdes
25 hospitalières et brancardiers participent régulièrement à
ce pèlerinage, heureux de donner ce temps au service
des malades. Ils vous invitent à les rejoindre, et à aider
ceux qui rencontrent des difficultés à venir.
hospitaliers@paroissesaintefoy.fr

ÉQUIPE "TRAVAUX - ENTRETIEN - MÉNAGE"
Des bénévoles assurent petits, gros travaux des bâtiments,
des espaces verts ainsi que le ménage des églises.

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
Il a pour mission de sensibiliser aux causes structurelles
de la pauvreté et des inégalités et de lutter contre la
faim. Il encourage les initiatives locales de ses partenaires sans jamais "faire à la place", "ici et là-bas".

SECOURS CATHOLIQUE
Il apporte tout secours et toute aide, directe ou indirecte, morale ou financière, partout où le besoin s’en
fera sentir, à l’exclusion de tout particularisme national
ou confessionnel.

A.M.M. - Aide Morale et Matérielle
Soutien moralement toute personne en difficultés et
distribution des paniers repas.

E.S.P.O.I.R.
Être Solidaire des Personnes Oubliées et Isolées dans la Rue
Cette association de solidarité, ouverte à tous, effectue
des maraudes auprès des personnes vivant dans la rue.
Elle soutient aussi ceux qui connaissent l'exil et la violence de la rue.

Sté de SAINT VINCENT de PAUL
Les membres bénévoles de la Conférence de Sainte Foy
assurent une charité de proximité en apportant un soutien aux personnes seules ou démunies.
Pour tous renseignements,
contacter les accueils
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M E R C I à tou s le s an n on ce u rs qu i on t pa rticipé au f in a n ce me n t de ce gu i de

ÉVANGÉLISER
« ALLEZ ! DE TOUTES LES NATIONS FAITES DES DISCIPLES »
« Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux,
ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie,
nous vous l’annonçons. Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue,
et nous rendons témoignage. » Première lettre de Saint Jean 1, 1-4
Lorsque nous avons été touchés par le message de Jésus et la rencontre intime avec Lui,
spontanément nous voulons partager cette expérience.
Avec nos forces et nos faiblesses, tels que nous sommes,
nous témoignons la joie que le Christ nous donne et fait vivre. Et puisque
« la foi naît de ce que l’on entend » Romains 10-17,
nous voulons annoncer la Parole du Christ.
Évangéliser veut donc dire tout simplement,
devenir témoin du Christ vivant
qui aime l’homme infiniment, et qui est capable de changer sa vie.
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Claire BABEAU

Benoît BABEAU

avec les prêtres
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FIR-

ÉVANGÉLISER
LE BAPTÊME
Signe de l'Amour de Dieu pour chacune de ses créatures.
Ce sacrement fait entrer l'enfant dans la famille chrétienne.
 Bébés et tout-petits

Avant de choisir une date, prendre contact avec la paroisse. Les
baptêmes communautaires sont célébrés une fois par mois le dimanche
au cours d’une Eucharistie. 2 rencontres pour la préparation.
baptemes.inscription@paroissesaintefoy.fr
 Enfants d’âge scolaire
Voir page 23

LA CONFIRMATION
Recevoir l’Esprit Saint en plénitude pour prendre sa place
dans l'Église et témoigner de la "Bonne Nouvelle"
 Pour les jeunes à partir de 15 ans
Préparation dans les aumôneries.
Voir page 23
 Pour les adultes
Aucune limite d’âge !... Préparation avec le Catéchuménat.
Voir page 24
catechumenat@paroissesaintefoy.fr

LE MARIAGE
Sacrement de l'Alliance de l'homme et la femme devant Dieu.
"Dieu est Amour" dit St Jean. Au cœur de l'amour de l'homme et de la
femme, Dieu est là, créateur, compagnon, nourriture pour la route.
Préparation avec l’équipe du GAM (Groupe d’Accompagnement
au Mariage) au cours d’un week-end animé par plusieurs couples et
un prêtre. Faire la demande environ un an à l'avance.
mariages.inscriptions@paroissesaintefoy.fr

L'ORDINATION

Jeunes, vous vous posez la question du sacerdoce, n'hésitez pas à
prendre contact avec un prêtre. vocations@jeunes-lyon.cef.fr
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Préparation aux sacrements
Accompagnement des familles en deuil - Évangélisation
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES EN DEUIL - FUNÉRAILLES
Les funérailles ne sont pas un sacrement.

« Je suis la Résurrection et la Vie : celui qui croit en moi,
même s’il meurt vivra. Crois-tu cela ? » Jean 11-25
« Je suis le chemin la vérité la vie » Jean 14-6 dit Jésus.
Une équipe de laïcs, formée auprès du diocèse, remplit une
mission d’Église en lien avec les prêtres.
Partager le chagrin des familles, établir un échange fraternel pour
assurer le bon déroulement de la célébration religieuse avec des
mots d'aujourd'hui pour comprendre la tendresse de Dieu pour tous
les hommes et le passage de notre vie humaine à la vie éternelle.
Les Pompes Funèbres en accord avec la famille contactent
l'équipe pour fixer le jour et l’heure des funérailles.

ÉVANGÉLISATION « VISITES À DOMICILE »
Un samedi matin par mois de 9h30 à midi, des paroissiens
vont à la rencontre des habitants du quartier à leur domicile. Après
un temps de louange et une brève formation, ils sont envoyés
deux par deux par le curé, comme au temps des disciples, pour
témoigner de leur foi en Jésus-Christ et ainsi répondre à Son appel :

« Allez annoncer à TOUS la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu »
C’est l’Esprit Saint qui est l’acteur principal de cette mission et qui
donne l’audace d’aller sonner aux portes. De merveilleuses rencontres
qui apportent beaucoup de joie !... Si vous ne vous sentez pas
d’aller chez les habitants, vous pouvez venir prier à la chapelle
pendant ce temps de mission.
Venez rejoindre le groupe les samedis : 12 octobre, 9 novembre,
14 décembre, 11 janvier, 8 février, 14 mars, 4 avril, 16 mai, 13 juin
visites.domicile@paroissesaintefoy.fr
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ÉVANGÉLISER
FO LU THÉ

"Foy Luc Thérèse"

Des jeunes, collégiens et lycéens, de nos 3 églises se rassemblent
quelques dimanches dans l'année, en fin d’après midi pour :
 échanger autour d'un film ou thèmes divers,
 partager jeux et repas (pizza bien sûr ! ).
foluthe@paroissesaintefoy.fr

SCOUTISME : 3 GROUPES

Ces groupes proposent aux jeunes un projet éducatif : s'épanouir,
développer ses talents, acquérir le sens des responsabilités.
 Scouts Unitaires de France (SUF) Sainte Foy
Enfants de 8 à 12 ans : Louveteaux - Jeannettes
Jeunes de 12 à 17 ans : Éclaireurs - Guides
Jeunes de 17 à 22 ans : Routiers - Guides-aînées
lyonfourviere@scouts-unitaires.org
 Association des guides et scouts d'Europe (AGSE) St Luc
Enfants de 8 à 12 ans : Louveteaux - Louvettes
Jeunes de 12 à 17 ans : Scouts
Pour les garçons :
groupesaintefoyleslyon1@gmail.com
Pour les filles :
groupesaintefoyleslyon2@gmail.com
Scouts et Guides de France (SGDF) Ste Thérèse
Enfants de 6 à 8 ans : les Farfadets
Jeunes de 8 à 12 ans : Louveteaux & Jeannettes
Jeunes de 12 à 14 ans : Scouts & Guides
Jeunes de 14 à 17 ans : Pionniers & Caravelles
Jeunes de 17 à 21 ans : Compagnons & Jeunes en marche.
sgdf.stefoy@gmail.com

LES JEUDIS DE CHAVRIL, OMI

Oblats de Marie Immaculée

Tu as 18-30 ans ! Viens nous rejoindre
les jeudis soirs tous les quinze jours, à la Maison Chavril
19 rue de Chavril pour vivre différents types de soirées :
ciné, prière, débat, cuisine du monde…
Une bonne ambiance et l’internationalité sont garanties !
maisonchavril.fr
et
facebook.com/maisonchavril
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Groupes jeunes

Mouvements et Associations
De nombreux paroissiens sont engagés dans des mouvements d’Eglise d’une très grande diversité
Pour tous renseignements, veuillez contacter les accueils paroissiaux

ACAT - Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture
Ce mouvement œuvre depuis sa création en France en
1974 pour le respect des droits de tout être humain,
qu'il soit libre ou prisonnier.

ACF - Action Catholique Féminine
Ce mouvement agit et soutient, au niveau national la
cause de chacune d’entre nous, dans les domaines politiques, spirituels, familiaux, sociaux, professionnels…

AFC - Associations Familiales Catholiques
Cette association porte la voix des familles et promeut
l'ensemble des repères familiaux.

GROUPE FRANCISCAIN
Ce groupe rassemble des membres religieux et laïcs qui
veulent orienter leur vie selon la spiritualité héritée de
Saint François et Sainte Claire d'Assise.

GROUPE ŒCUMÉNIQUE DU PLATEAU
Ce groupe organise une conférence, au cours de la
semaine de l’Unité, dans l’Église St Luc et se retrouve
tout au long de l’année scolaire pour travailler sur des
textes bibliques. Il est ouvert à tous.

CVX - Communauté Vie Chrétienne

MCC - Mouvement Chrétien des Cadres

Cette association internationale propose de suivre Jésus
et travailler avec Lui à l’édification du Royaume, à
l'école de Saint Ignace de Loyola.

Ce mouvement rassemble des cadres et dirigeants engagés dans le monde économique et social désireux de
mieux vivre l’Évangile au cœur de leur vie professionnelle.

FOI ET LUMIÈRE
Ce mouvement propose des rencontres entre des personnes ayant un handicap mental et leurs familles avec
des animateurs dans un esprit chrétien, pour partager
leur amitié, prier ensemble, fêter et célébrer la vie.
foi.lumiere@paroissesaintefoy.fr

MCR - Mouvement Chrétien des Retraités
Ce mouvement agit pour que la place des retraités soit
mieux reconnue. Il entretient d’actives relations avec des
partenaires publics ou privés.
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Les doigts agiles

Mercerie – Lingerie
Véritable caverne d'Ali Baba,
cette mercerie traditionnelle
vous fera découvrir tous ses trésors...

2 Grande Rue.
Sainte Foy lès Lyon
Tel : 04 72 16 90 39
mercerielesdoigtsagiles@sfr.fr
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Pressing, Blanchisserie,
Couture, Daim et Tapis
47 rue Cdt Charcot,
69110 SAINTE FOY LÈS LYON
Tél : 04 72 57 96 16
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INDEX ALPHABÉTIQUE
Permanences : prêtres - accueils
Horaires : messes - églises ouvertes
Calendrier général pour l'année
Infos, renseignements pratiques
ACAT - ACF - AFC - CVX
Accompagnement des aveugles
Accueil (permanences - entrée église)
Adoration Eucharistique
A.M.M.
Animation musicale (chants, orgue,…)
Apéritifs paroissiaux
Art floral
Associations immobilières
Aumônerie collèges - lycées
Aumônerie portugaise
Baptême des tout-petits
Baptême enfants, ados
Cahiers bleus
Café de la Parole
Café du marché
Carmel St Joseph : Communauté-Fraternité
Catéchèse primaire
Catéchuménat
C.C.F.D. Terre Solidaire
Communauté du Chemin neuf
Conférences de Carême
Confirmation - préparation
Co-voiturage
CPAE - Denier de l’Église
Diaconia
Dimanches des familles
Divorcés-remariés
E.A.P. Équipe Animation Pastorale
Écologie humaine intégrale
Équipe "Com." : Échos de Foi, Site internet
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Équipes liturgiques
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Foi et Lumière
E.S.P.O.I.R.
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Groupes de lecture biblique
Groupes de quartier
Hospitaliers et brancardiers
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Les jeudis de Chavril : OMI
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Récollection pour les pères
Réconciliation
Rencontres conviviales - fraternelles
Repas 4 x 4
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Servants de messe
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Visites à domicile (Évangélisation)
Vivre en couple : Cler Amour et Famille
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SAINT LUC
Evangéliste de la Miséricorde

"Maintiens en nous, le désir
toujours ardent d'être
d'infatigables
chercheurs
de Dieu"

"Réjouissez-vous car vos noms
sont inscrits dans les cieux"

SAINTE THÉRÈSE
Réformatrice du Carmel
"S'il y a beaucoup de demeures
au ciel, il y a beaucoup
de chemins pour
y arriver"
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