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Elle prenait la quasi totalité de la vie 
communautaire en charge et inscrivait 
« naturellement » le christianisme au 
cœur de la vie sociale. Cette 
« nostalgie » s’exprime sous la forme 
d’un paradoxe contemporain : la vie 
paroissiale peut être « ringardisée », 
mais on demande à la paroisse 
d’assurer tous les services attendus : 
sacrements, propositions de formations, 
de rassemblements divers, catéchèse, 
voire de fournir en membres les 
mouvements ; si on a une idée qu’on 
juge intéressante, on vient trouver le 
curé pour qu’il la mette en œuvre ou tout 
au moins qu’il donne toute l’aide de la 
paroisse pour la mettre en œuvre sans 
se demander sur quelles ressources 
la paroisse elle-même peut compter ; 
elle doit être le lieu de publicité de 
tout ce qui se fait en dehors d’elle, un 
lieu qui attire les jeunes sans chasser 
les anciens, un lieu de solidarité, voire 
d’initiatives sociales et solidaires… La 
paroisse reste la référence même si 
on n’y participe plus. 

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

Site internet des paroisses : http://www.stefoy-les-lyon.catholique.fr  
Echos de Foi est téléchargeable depuis le site internet. 

Site internet du diocèse : http://lyon.catholique.fr     ISSN : 2110-1493 

 

La paroisse en réaménagement 
permanent  

Des constats : Diminution du nombre 
de fidèles pratiquant en paroisse et leur 
vieillissement. Diminution du nombre 
de prêtres ayant en charge l’animation 
de communautés paroissiales. La 
redoutable question des services que 
« doit » assurer une paroisse (ex : 
catéchèse à vivre dans l’école – pour le 
privé notamment – ou en lien à la 
paroisse ? Pastorale des jeunes à 
laisser aux mouvements ou à prendre 
en charge en paroisse ? Solidarité à 
laisser aux mouvements (CCFD, 
Secours Catholique, ATD, etc.) et à 
l’associatif (Secours populaire, antenne 
logement, etc.) ou la paroisse est-elle 
censée s’y impliquer autrement que par 
le chapelet des quêtes organisées lors 
de ses messes dominicales ? 
Formations à assurer par les 
mouvements, les services diocésains ou 
par la paroisse elle-même ? Etc., etc., 
nous pourrions multiplier les exemples). 

Suite page suivante 

Le 9 avril à 20h30 à Saint Luc, nous 
avons une rencontre pour parler de 
notre ensemble paroissial. C’est une 
première étape. Elle sera suivie de 
beaucoup d’autres. 

La réflexion sur la paroisse est très 
dense en Église autant que parmi les 
sociologues. J’aimerais donc vous 
livrer, au cours des mois qui viennent, 
des comptes rendus de lecture pour que 
chacun puisse élargir le champ de sa 
propre réflexion sur cette réalité de notre 
Église : la paroisse. Je résume ici 
quelques pages d’un ouvrage qu’Henri-
Jérôme Gagey (prêtre, enseignant à 
l’université catholique de Paris) vient de 
publier, et qui s’intitule Les ressources 
de la foi aux éditions Salvator. 

Dans l’histoire : Il faut bien 
comprendre que la paroisse est 
« relative » à la vie de l’Église telle 
qu’elle s’est développée histo-
riquement. Dans l’antiquité, nous 
sommes passés d’un christianisme 
urbain, persécuté, minoritaire et 
épiscopal, à une religion d’État qui a vu 
l’accroissement du nombre de fidèles et 
l’émergence d’un christianisme des 
campagnes. La volonté de l’Église a été 
de ne pas multiplier les évêques et donc 
de confier aux « anciens » (prêtres), 
sous l’autorité de l’évêque, une portion 
de territoire. Le Concile de Trente va 
renforcer le quadrillage ecclésiastique 
des diocèses pour donner aux fidèles 
tout ce dont ils ont besoin. La paroisse 
est donc relative au diocèse : à la 
présence de l’évêque. La visibilité de 
l’Église ne se réduit pas à la paroisse. 

Nostalgie : Beaucoup portent la 
nostalgie de la paroisse qui a structuré 
notre pays et même l’Europe, bien avant 
l’apparition   de  la  mairie  et  de  l’école.  
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La diminution continue de ses 
« permanents salariés » (prêtres et laïcs 
en mission ecclésiale). Mais aussi sur 
ce qu’elle est en mesure d’assurer et 
la manière de « desservir ». 

L’inscription territoriale : Et cepen-
dant, tant que nous aurons un corps, 
nous habiterons ici et non ailleurs. 
Nous croiserons les personnes qui 
sont ici et non ailleurs. Mais par-delà 
ce fait « de nature », il existe deux 
raisons ecclésiales : 

- L’ « ecclesia » est une communauté 
appelée par Dieu. Pas un rassem-
blement de personnes conduites par 
des sensibilités ou intérêts communs.  

Ce caractère géographique rappelle 
que je ne suis pas là pour aimer 
mon semblable mais mon prochain. 
Pour le dire autrement : je ne choisis 
pas mes frères et sœurs. 

- La communauté territoriale doit 
rappeler que personne n’est exclu 
de cette communauté, que chacun y 
est attendu. La « territorialité » 
manifeste cela. Le fait même de se 
trouver « quelque part » m’inscrit 
dans une communauté. Ce que 
manifeste entre autres l’accueil de la 
demande sacramentelle. 

À poursuivre… 
Eric de Nattes 

Suite de la page précédente 

De multiples questions : La paroisse 

peut devenir « l’auberge espagnole » 
où chacun, selon sa sensibilité ou ses 
engagements, veut trouver son bien. 
Les services se limitent-ils cependant à 
un peu d’accueil, renvoyer à toutes les 
propositions qui se font partout ailleurs 
qu’en paroisse, et assurer une liturgie 
dominicale et les sacrements ? Ou 
bien la paroisse est-elle porteuse d’un 
projet ? Toutes ces données font que 
la paroisse est en « réaménagement 
permanent » depuis des décennies : 
Son découpage territorial bien sûr ! 
Sa restructuration ou regroupement. 

Quelques témoignages au fil de la soirée 

….On est passé du « on s’aime, donc on se marie » à 
« on veut construire quelque chose ensemble, donc on 
se marie »… 

…Les « piliers » du mariage religieux (indissolubilité, 
ouverture à la vie) sont perçus comme des « diktats »… 

…Le baptême d’un enfant peut ré-enclencher la réflexion 
sur le mariage… mais si aucune aide n’est apportée dans 
cette recherche, « le soufflé retombe »… 

…Importance du premier contact avec la paroisse… Des 
couples qui vivent en concubinage « sérieux » depuis 
plusieurs années ont l’impression que l’Église ne 
reconnait pas leur chemin et les condamne…  

Témoignages, suite… 

Familles blessées et homosexualité 

Les couples divorcés n’osent pas revenir dans l’Église : 
exclusion de fait… 

Besoin d’accompagnement pour les proches des familles 
déchirées (souffrance des enfants) 

Place importante du pardon entre parents divorcés 

Solitude et souffrance dans le couple, notamment pour 
celui qui reste seul 

Une personne divorcée : désir d’eucharistie vécu dans 
une autre paroisse pour ne pas choquer sa communauté 
paroissiale…. 

Incompréhension du rejet de l’Église 
pour ceux qui vivent une seconde 
alliance avec fidélité… 

Silence de l’Église sur l’homosexualité 
malgré l’existence d’associations (le 
CLERC par exemple) 

Réflexion sur l’attitude de l’Église si 
demande de bénédiction par un couple 
homosexuel… 

Transmission de la vie et défi de la 
dénatalité 

Nos jeunes hésitent à se marier : peur 
d’être mère ? d’être père ? d’échouer ? 

Témoigner qu’il faut s’engager et construire… 

A propos de l’avortement, faire connaître les associations 
qui existent comme « Mère de miséricorde »… Permettre 
la contraception pour éviter l’avortement… 

Faire en sorte que notre Église donne une image 
« d’accueil de ceux qui sont dans la détresse » plutôt 
qu’une image de « donneur de règles »… 

Famille et transmission de la Foi : 

A l’adolescence, nos enfants ont tout lâché, ils ne 
pratiquent plus, ne se marient pas, mais font baptiser 
leurs enfants… 

Il faut passer de la « religion » à une « foi vivante » que 
l’on s’approprie… Il faut faire une rencontre personnelle 
avec le Christ… Importance du témoignage… 

La foi est un don. Prier inlassablement pour nos enfants… 

 

Le jeudi 26 février nous avons vécu notre « soirée 
synodale » pour l'ensemble paroissial à Saint Luc. Je 
crois pouvoir dire que beaucoup ont été heureux de ce 
temps d'écoute et de partage autour des questions qui 
nous concernent tous à l'intérieur de nos familles. 
Transmission de la foi et passage de relai entre générations, 
fragilité des liens et nouveaux modes de vie, divorce et 
remariage, accueil de l'homosexualité... comment proposer 
un chemin d'Évangile qui mène vers une renaissance, 
vers la vie ? Problèmes de fécondité, accueil de la vie, le 
handicap... entre interdits et repères, comment proposer 
la réflexion, la tradition de l'Église sans décourager ? 

Certains ont envie de continuer la discussion. Ils le 
peuvent bien sûr ! Et même faire part de leur réflexion. 

Nous nous sommes demandé comment 
continuer une démarche synodale en 
« instituant » des lieux de parole sur 
ces questions dans nos communautés. 
Une ou deux fois par an ? 

Un regret cependant, un peu plus d'une 
centaine de personnes... seulement si je 
puis dire. Et très peu de générations 
plus jeunes. N'est-ce pas le bon mode ? 
Saturation d'activités ? Dans le même 
temps sollicitations permanentes pour 
répondre aux invitations de l'Église 
diocésaine et universelle... Cependant, 
ceux qui étaient là ne regrettent pas !" 

 Eric de Nattes 
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HORAIRES DES CONFESSIONS INDIVIDUELLES AVANT PÂQUES  
(en plus du 25 mars après les célébrations communautaires du pardon – voir page 4) 

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

samedi 28 mars 
16h30 à 18h00  

(chapelle et église) 
16h00 après chemin de croix  

(sacristies) 
 

samedi 4 avril  10h30 à 12h00 (cure) 16h30 à 18h00 (cure) 
 

Pèlerinage diocésain du 1er au 6 juin 

Le pèlerinage aura pour thème : la joie de la Mission. 

N’hésitez pas à appeler largement autour de vous : des 
pèlerins valides, des pèlerins malades ou handicapés et 
des hospitaliers bénévoles. 

Lourdes, c’est rencontrer Marie, et en suivant Bernadette, 
vivre les démarches de pèlerinage : « boire et se laver à 
la source ». 

Lourdes, c’est un « évènement », c’est partager avec 
d’autres : pèlerins et hospitaliers. 

Inscriptions jusqu’au 30 avril :  
Service des Pèlerinages et Hospitalité Notre Dame de 
Lourdes, 6 avenue Adolphe Max, 69005 Lyon  
04 78 81 48 20 - pelerinages@lyon.catholique.fr 

Rayonnant ? 

Pendant tout le temps pascal, je vais entendre  
la même fin des cinq préfaces : « Le peuple des baptisés, 

rayonnant de joie pascale »... Rayonnant ? 

Ma tristesse n'arrange personne, elle rend la vie plus 
lourde autour de moi, elle risque de faire blasphémer  

ton nom : « A quoi ça leur sert, leur bon Dieu ? » 

Donne-moi un visage qui dise que  
c'est merveilleux de vivre avec toi. 

Donne-moi un visage de joie. Pas tricheur ni béat. 

Je ne veux pas jouer la joie, je veux la joie. 

Fais couler ta joie, Seigneur, dans mes veines d'homme. 

André Sève 

Groupe chapelet 

Un groupe chapelet s'est constitué à Sainte Foy,  le 
mercredi à l'issue de la messe de 8h30, c'est à dire de 
9h00 à 9h30. 

Nous prions pour les intentions des paroissiens, qui 
peuvent être inscrites sur le cahier d'intentions prévu à 
cet effet et qui sera vers le coin prière à gauche, vers le 
Saint Sacrement. 

Le groupe n'a pas lieu pendant les vacances scolaires. 

Remerciements de l’A.M.M. 

Les bénévoles de notre association, l’Aide Matérielle et 
Morale, remercient l’ensemble paroissial de Sainte-Foy-
lès-Lyon ainsi que leurs prêtres qui sont à l’origine du 
versement d’une partie des quêtes de Noël 2014. 

Sachez que ce geste fraternel est le bienvenu en ces 
temps difficiles où les personnes en grande précarité sur 
notre commune sont de plus en plus nombreuses. Merci 
à tous. 

Jacques Laval, président de l’A.M.M.  

Echos du pré-catéchisme à Pikine 

Débutées en 1989 dans la banlieue de Dakar pour 
annoncer la Bonne Nouvelle à des enfants de 3 à 5 ans de 

familles chrétiennes plutôt 
démunies, ces petites écoles 
regroupent aujourd’hui 670 enfants 
de quatre paroisses. Le pré-
catéchisme est d'abord l'éveil à la 
foi, mais il est complété par les 
matières enseignées dans les 
écoles maternelles. 

Nous vous remercions d'un cœur très touché et 
reconnaissant pour votre générosité lors des quêtes de 
Noël dernier. Vos dons vont permettre de réaliser en 
partie  l'aménagement d’un terrain avec la construction 
d’une baraque et de toilettes, l’acquisition de matériel 
scolaire ainsi que la prise en charge de la scolarité pour 
des familles très pauvres. 

Sœur Geneviève  smsm 
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« Pèlerins de l'Eau Vive » du 4 au 7 juin 

Mission catholique parmi les malades de l'alcool. Un car 
partira de Lyon le mercredi 3 juin. D’anciens malades de 
l’alcool ont pour mission d'accompagner les malades de 
l'alcool, leurs familles. Toute personne interpellée par 
cette maladie peut participer aux rencontres chaque 
mardi à Lyon-Fourvière pour une heure de prière. 

Pour plus de renseignements, contacter :   
Lucienne et Luigi CANALE   04 78 45 06 60 

  canale.lucienne@free.fr 
Simone et Claude PASSOT     04 78 59 85 73 

 claudepassot@sfr.fr 

mailto:claudepassot@sfr.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 25 mars 
15h00 Ste Foy Célébration du pardon. A la suite, les prêtres se tiendront à la 

disposition de ceux qui souhaitent recevoir le sacrement de 
réconciliation (voir les autres horaires de confession page 3) 20h30 St Luc 

Jeudi 26 mars 20h30 Ste Thérèse Dernière rencontre de carême avec sainte Thérèse d’Avila 

Samedi 28 mars 10h30 St Luc Eveil à la foi : « Jésus t’invite à son repas » 

Jeudi 9 avril 20h30 St Luc Assemblée générale de l’ensemble paroissial 

Dimanche 19 avril 11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

Vendredi 1
er

 mai 8h30 Ste Foy Messe habituelle de semaine 

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

 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE  

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Rameaux (28 et 29 mars) 
samedi 18h00 
dimanche 9h30 

dim. 10h30 (avec le Groupe 
d’Accompag

t
 au Mariage) 

dimanche 11h00 

Mardi saint       (31 mars)  8h30 8h30 au Carmel 

Mercredi saint   (1
er

 avril) 

8h30 8h30  

19h00 à la Cité internationale, salle 3000 : messe chrismale  
avec Mgr Barbarin et tous les prêtres du diocèse - nous sommes tous invités 

Jeudi saint           (2 avril) 19h30 à St Luc (messe commune de l’Ensemble Paroissial) 

Vendredi saint     (3 avril) 
15h00 à Ste Foy : Chemin de Croix  

19h30 à St Luc : Vénération de la Croix 

Samedi saint       (4 avril) 21h00 à St Luc (Vigile pascale commune de l’Ensemble Paroissial) 

Dimanche de Pâques  10h30 11h00 

 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (du 13 au 25 avril)  

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

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

Messes en semaine jeudi à 19h00 mercredi et vendredi à 8h30 mardi 8h30 au Carmel 

 

Rappel aux associations et divers mouvements paroissiaux : 
Vous pouvez utiliser cette feuille pour faire passer vos informations intéressant les trois paroisses de Ste-Foy-lès-Lyon. 

Merci de bien vouloir les communiquer, par mail, à echosdefoi@stefoy-les-lyon.cef.fr 
avec le nom, le téléphone ou l'adresse mail du rédacteur avant le mercredi 29 avril 2015 
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Baptêmes :  

A Sainte Foy : 
Hugo ALIZARD, Blanche WALCKENAËR 
Edouard TOURNASSAT, Barthélémy QUENETTE 
Antoine BARRET 

A Sainte Thérèse : 
Éloïse BRAUN, Margot PIOCHES, Loris LEDUC 

Funérailles : 

A Saint Luc :  
Mme Monique BOUDIN, M. Henri STRAGIOTTI 
Mme Geneviève CONSTANT 
Mme Marie-Antoinette JOMARD 
Mme Marie-Jeanne CADET,  
Mme Jeanne FERRATIER, M. Simon BORG 
Mme Claudette GRIVEAU 

A Sainte Foy : 
Mme Gisèle PETON, M. Christian BOILLON 
Mme Marie-Anne FIEHRER, M. Maurice MARTIN 
Mme Suzanne JACQUET, Mme Suzanne JENILLON 
Mme Yvonne FAISANT, M. Richard PLASSE 
M. François NOURISSAT, M. Roger ERENA 
Mme Juliette SIMEAN, M. Albert MATHIEU 
M. Claudius MO 

A Sainte Thérèse : 
Mme Thérèse TEYSSIER, Mme Alice MENGHINI 
M. Franck DUFOUR, Mme Marie-Thérèse PELLET 
Mme Michelle REYMOND, Mme Denise RUNTZ 

A l'Etoile du Jour : 
Mme Louise RAJA, Mme Yvette GUERY 
Mme Georgette VAROCLIER 
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