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ENSEMBLE PAROISSIAL STE FOY LES LYON  - COMPTE RENDU DES GROUPES D’ECHANGE 2015 

Les paroissiens ont  échangé en petits groupes (dans les repas 4X4, à la journée de rentrée...) autour  de 3 questions 

simples : 

 

 

Chacun était invité à s’exprimer personnellement et concrètement et à s’enrichir de l’écoute de l’autre.  

Les 20 compte-rendusqui ont été transmis reflètent chacun à leur manière une partie de la richesse des échanges.  

Il en ressort une tonalité générale et aussi de quoi illustrer chacun des verbes essentiels qui sont proposés pour la vie de 
l’ensemble paroissial. 

TONALITE GENERALE   

 

NOUS AIMONS  
La réunion des 3 clochers et la démarche d’unité est magnifique et enthousiasmante  

La fusion des paroisses est entrain de réussir.  

Le dynamisme de l’équipe de prêtres impulse l’unité et le rassemblement pour promouvoir et 
vivre les 5 essentiels et construire un  projet. 

 

 
 
NOUS AVONS DES 
DIFFICULTES  DES 
INQUIETUDES  OU 
DES QUESTIONS 

Avec des sensibilités différentes et le fort attachement à son clocher, la réalisation de l’unité 
n’est pas évidente 

Il ne faudrait pas que chaque clocher perdre son identité ou son originalité et se sente englouti 
par les autres.L’affaiblissement des communautés existantes peut avoir des conséquences sur 
leur implantation dans les quartiers 

Chacun a besoin de garder des liens dans son clocher pour ne pas être perdu.   
La taille de l’ensemble paroissial et la complexité peut démobiliser la  bonne volonté de certains 
paroissiens   

Crainte que l’ensemble paroissial s 

 

 
 
 

 
NOUS AVONS DES 
REVES ET DES 
SUGESTIONS  
 

 
 
 
 
Faire confiance  
à l’Esprit Saint  
« N’ayez pas 
peur » 

Rêve d’un ensemble paroissial cohérent, solidaire ayant le regard tourné 
vers les plus faibles et d’une communauté forte qui puisse grandir dans 
sa dimension fraternelle et d’évangélisation 

Les membres de la communauté s’écoutent et lâchent un peu leur égo 
pour le bien commun. Que les clochers ne se sentent pas concurrents 

Il ne faudrait pas  que le cadre soit trop carré et ne laisse pas de place à 
l’imprévu venant de  Dieu. 

N’oublier personne au bord du chemin et garder avec chacun une 
proximité bienveillante là où il se trouve pour qu’il avance à son rythme  

Une pastorale mettant l’accent sur une vie spirituelle et communautaire 
ainsi qu’un approfondissement de la foi 

Faire passer quelque chose et toucher ceux qui viennent par hasard 

 J’aime ma paroisse  
 J’ai des inquiétudes  
 J’ai des rêves pour ma paroisse  

.  
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PRIER ET CELEBRER 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS AIMONS  

Les rassemblements 
des 3 paroisses pour 
les grandes 
célébrations et de 
rencontre   

 
la communauté s’élargit à l’ensemble paroissial et apporte une 
autre profondeur, un autre souffle, une autre intensité de prière  

 
16 

 
 
 
 
Les messes du 
dimanche  

les célébrations sont accueillantes et belles avec un 
renouvellement des chants  

11 

les homélies  nourrissent  notre foi et parfois nous bouleversent 8 

la préparation des messes, la préparation des bouquets de fleurs 
le regroupement  des chorales sont enrichissantes et crée une  
occasion de rencontre  

7 

les écrans, l’amélioration de la sonorisation permettent de mieux 
participer  

6 

l’équipe d’enfants de chœur est bien dirigée pour qu’ils aient une 
vraie place dans les célébrations 

3 

les enfants ont leur place quand les papas les prennent en charge 
il en est de même quand animent une messe 

3 

la messe en semaine et les groupes de prière  3 

 
 

NOUS AVONS DES 
DIFFICULTES  DES 
INQUIETUDES  OU 
DES QUESTIONS 

L’attention aux nouveaux arrivants ou aux personnes isolées existe-t-elle vraiment et 
toute l’année et partout ? en plus de l’accueil, est ce qu’on sait donner à chacun une 
place, leur proposer de participer (lecture, communion...) 

3 

Les personnes âgées ne peuvent pas participer à certaines célébrations communes du 
fait des horaires (ex Pâques) et du lieu (accessibilité St Luc) 

2 

Des paroissiens aspirent à vivre des célébrations avec plus de tradition et de sacré, de la 
belle liturgie et des chants qui parlent plus de Dieu et de Jésus.  Le recueillement 
personnel est parfois perturbé et insuffisant.  

3 

Regret et inquiétude sur la suppression de la messe du Carmel du dimanche et l’absence 
de célébration à Ste Foy à certaines grandes fêtes.  

2 

La place de la communauté portugaise dans la vie de l’ensemble paroissial 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS AVONS DES 
REVES ET DES 
SUGESTIONS  

 
 
 
 
 
 
 
 
CELEBRER 

Des célébrations vivantes et attractives animées par les jeunes  6 

Travail  en commun des équipes liturgiques : mise en commun du répertoire 
de chants et du contenu des célébrations  

4 

Prière universelle en prise avec l’actualité de la semaine et n’oubliant pas 
ceux de la communauté qui ne peuvent plus être présents, les parents qui 
ont des enfants en prison... 

2 

multiplier les célébrations ensemble et les faire dans les différents lieux  2 

former un groupe chœur liturgique de l’ensemble paroissial et recruter des 
musiciens  

2 

formation à proclamer la Parole  1 

animation de messes par les mouvements présents dans l’ensemble 
paroissial pour qu’ils montrent leur présence 

1 

La messe du samedi soir à St Luc préparée par une équipe commune  1 

invitation aux nouveaux arrivants à se présenter en fin de célébration 1 

PRIER Continuer l’adoration du jeudi 5 

Installer quelques bancs prie Dieu à Ste Foy 2 

Etre plus en relation avec le Carmel 1 

Reprendre les journées du Pardon avec le doyenné 1 
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ETRE FRATERNEL 
 
 
 
 
 
 
 

NOUS AIMONS  

 
Les temps de 
convivialité  et de 
communauté dans 
nos paroisses  
 

Les rencontres après la messe, les apéritifs, les pique-niques et 
cafés  l’été,  les journées de rentrée créent  une ambiance très 
familiale et amicale.  

Ils permettent de se rencontrer et de partager et de se sentir 
impliqué.  

Ainsi des ponts se créent entre les paroissiens des 3 clochers 

 
16 

La diversité des  
rencontres  

Dans la paroisse nous sommes invités à partager et à aimer comme 
des frères des personnes qu’ on n’aurait pas pensé ou voulu 
rencontrer au 1er abord. 

Les diners 4X4 permettent des rencontres inter générations et 
d’horizon différents.  

 
10 

 
La fraternité 
donnée et reçue 

Les nouveaux sentent un accueil chaleureux à leur arrivée. 

Les rencontres DIACONIA sont un lieu d’écoute  

La communauté a montré une vraie fraternité au décès de  mon 
mari.  

 
3 

 
 

NOUS AVONS DES 
DIFFICULTES  DES 
INQUIETUDES  OU 
DES QUESTIONS 

les personnes plus âgées sont exclues des grands rassemblements si le transport entre 
les églises n’est pas organisé 

1 

A la  messe des familles de Ste Foy, les 1ers rangs sont réservés. De ce fait , les mal 
entendants ne peuvent pas bénéficier de la boucle prévue pour eux. 

1 

les personnes les plus pauvres ont sans doute des difficultés à s’intégrer dans nos 
paroisses 

1 

L’Eglise est pratiquement sans voix audible sur les questions du monde 1 

Il est difficile de repérer les personnes isolées ou fragiles pour répondre à leurs besoins  1 

 
 
 

 
 
NOUS AVONS  
DES REVES  
ET DES SUGESTIONS 

 
une vie fraternelle  
dans la paroisse et 
les quartiers  

des maisonnées ou groupes de quartier pour créer des liens en 
dehors du rendez-vous dominical, partager des activités ensemble 
et oser rayonner dans son quartier 

 
7 

développer et élargir les diners 4X4 aux trois paroisses et brasser 
les tablées  

4 

améliorer la communication  sur les temps conviviaux (ex : 
annoncer à l’avance les apéritifs ) 

2 

un projet pour le lieu Ste Therese ouvert à l’extérieur, sur le 
quartier sorte de « MJC » animée par un esprit chrétien, 
œcuménique, à l’image de la maison des familles située en face de 
Ste Blandine  

1 

pique-nique partagé et ouverture de sa table le dimanche  1 

être attentif et s’enrichir des différentes cultures présentes dans 
nos quartiers (La Gravière, St Luc...) 

1 

une attention aux  
fragilités : 
personnes isolées, 
malades, âgées,  
handicapées... 

développer les visites et l’accompagnement aux célébrations  4 

poursuite de DIACONIA 2 

Créer un lieu d’écoute  1 

plus de personnes pour porter la communion 1 

une communauté 
avec des initiatives 
porteuses 
d’espérance  

se mobiliser pour la planète (Laudate si) 1 

mettre en place un covoiturage organisé 1 
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SERVIR 
 
 
 

NOUS AIMONS  

Notre équipe de prêtres au service et l’EAP impulse une dynamique nouvelle qui 
réjouit et entraine beaucoup de paroissiens  

14 

la paroisse est vivante grâce au très grand nombre de paroissiens sont engagés dans 
une activité et un service  

8 

les services 
d’entraide  

service aux malades  1 

entraide entre les demandeurs d’emploi (Planitactions) 1 

 

 
 
NOUS AVONS DES 
DIFFICULTES  DES 
INQUIETUDES  OU 
DES QUESTIONS 

inquiétude que le Père de Nattes ne reste pas assez longtemps, que son successeur ne 
reste pas dans la même ligne et que nous ayons du mal à maintenir cette unité  

6 

la communauté est vieillissante et la relève dans les services n’est pas évidente  5 

le manque de prêtres se ressent : à la résidence Beausoleil, à Ste Thérèse où il n’y a pas 
de permanence, pour l’accompagnement des personnes en fin de vie 

3 

 
la communication 
dans l’ensemble 
paroissial  

la communication est plus compliquée à organiser et plus difficile 
pour que tout le monde soit informé et s’implique 

2 

des personnes qui se proposent pour un service ne sont pas 
toujours recontactées 

1 

 
 
 

NOUS AVONS  
DES REVES  
ET DES SUGESTIONS  

 
 
mieux 
communiquer   

amélioration de la formation des personnes en charge de 
l’accueil 

1 

faire des annonces communes pour les 3 clochers 1 

favoriser la présentation des différents services et de leurs 
besoins  

1 

 
nous mobiliser 
pour  

l’accueil des SDF 1 

l’accueil des réfugiés 1 

être plus nombreux pour visiter les personnes âgées 1 

être en lien avec le Carmel pour l’aide aux personnes dépressives ou malades 1 
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ETRE ENSEIGNE  
 

 
 
NOUS AIMONS  

les nombreuses 
propositions pour la 
découverte et 
l’approfondissement 
de la foi 

la  catéchèsedans le cadre des  « dimanches autrement » pour 
les enfants et les adultes 

5 

les conférences de carême  1 

les groupes de lecture et de partage biblique 1 

notre vison de l’Eglise s’agrandit grâce à  tous les échanges et activités auxquelles nous 
participons   

1 

NOUS AVONS DES 
DIFFICULTES  DES 
INQUIETUDES  OU 
DES QUESTIONS 

La préparation des baptêmes (avec 80% de parents non pratiquants) n’est pas facile  

 

1 

il faut être disponible pour être enseigné et avoir beaucoup de foi et d’énergie pour 
animer  

1 

 
NOUS AVONS  
DES REVES  
ET DES SUGESTIONS  
 

 
 
propositions à 
étudier 

un pèlerinage paroissial à Rome ou en Terre Sainte  1 

des moyens pour que les croyants convaincus approfondissent leur foi 1 

des temps forts dans l’année sous forme de mini retraite 1 

des discussions contradictoires sur la religion, les rites... 1 

reprise du café THEO 1 
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EVANGELISER  
 
 
 
 
 
 

NOUS AIMONS  

 
 
Les forces 
d’évangélisation 
sont  
bien présentes 

le catéchuménat est très fraternel  
1 

les mouvements présents sont nombreux  
3 

Au sein de l’équipe de funérailles il y a  un esprit de service, de 
simplicité, de découverte de l’autre, d’humilité et de remise en 
question  

1 

Des jeunes couples se sont investis dans les équipes baptême et 
mariage  

1 

Il y a une volonté  
d’accueillir tout le 
monde et toutes 
les sensibilités  

De nouvelles propositions pour les jeunes ont démarré : depuis 
un an les ados sont nombreux à participer au groupe FOLUTHE 

3 

l’Eveil à la foi des tout petits est prophétique pour la paroisse. 
Les personnes loin de l’Eglise y sont invitées 

1 

Les différents groupes scouts prennent en charge de très 
nombreux jeunes 

1 

 

NOUS AVONS DES 
DIFFICULTES  DES 
INQUIETUDES  OU 
DES QUESTIONS 

L’engagement des laïcs n’est pas suffisant. Il y a un noyau restreint qui donne 
beaucoup au risque d’usure du dynamisme 

2 

Nous pouvons nous sentir bien dans notre cocon avec la difficulté de communiquer à 
l’extérieur tout ce qui nous porte  

2 

Avec  l’ouverture et l’accueil, les paroissiens convaincus, plus traditionnels doivent 
continuer à s’y retrouver.  

1 

L’action commune au niveau de l’ensemble paroissial n’est pas facile à organiser (ex : 
funérailles) 

1 

 
 
 
 
 

NOUS AVONS  
DES REVES  
ET DES SUGESTIONS  
 

 
 
 
 
Oser rayonner de 
la joie de vivre 
l’Evangile  

Que chaque paroissien ose faire un petit pas et devienne 
«consom’acteur » 

2 

Avancer sans oublier d’aller vers les « périphéries » 2 

Mieux accueillir les catéchumènes et les néophytes dans nos 
communautés  

1 

Une pastorale pour les croyants actuels pour approfondir leur 
connaissance biblique et leur foi 

1 

Renforcer les équipes de funérailles 1 

Des réunions ouvertes aux non croyants sur des sujets pas trop 
ecclésiaux  

1 

Une journée sur la nature organisée par et pour les jeunes  1 


