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 (pour notre culture). Entre autres 
exemples (mais ce ne sont que des 
exemples), j’ai pratiqué le repas réduit 
à un bol de riz pour envoyer le prix du 
repas à une ONG. J’ai appris à faire 
des chèques pour des « œuvres » 
mais aussi à dire bonjour gentiment 
au clochard qui me sollicite ou à 
prendre le temps de parler à ces 
voisins que je ne saluais même pas. 
Et j’ai même repris goût à ouvrir plus 
souvent mon évangile. 
Et voilà que le pape François que 
j’aime bien lire parce qu’il parle avec 
son cœur, nous invite aux « œuvres 
de miséricorde »… Une expression 
qu’on n’employait plus beaucoup de 
peur de déclencher l’ironie pour les 
« bonnes œuvres »… Ecoutons-le : 
« J’ai un grand désir que le peuple 
chrétien réfléchisse durant le Jubilé 
sur les œuvres de miséricorde 
corporelles et spirituelles. Ce sera 
une façon de réveiller notre 
conscience souvent endormie face au 

drame de la pauvreté, et de pénétrer  

toujours davantage le cœur de 
l’Evangile, où les pauvres sont les 
destinataires privilégiés de la 
miséricorde divine….. Redécouvrons 
les œuvres de miséricorde 
corporelles : donner à manger aux 
affamés, … accueillir les étrangers, 
assister les malades, visiter les 
prisonniers… Et n’oublions pas les 
œuvres de miséricorde 
spirituelles : conseiller ceux qui sont 
dans le doute, enseigner les 
ignorants, avertir les pécheurs, 
consoler les affligés, pardonner les 
offenses, supporter  les personnes 
ennuyeuses, prier Dieu pour les 
vivants et pour les morts »  (Le visage 
de la miséricorde N° 15) « Que la 
prédication de Jésus soit de nouveau 
visible dans les réponses de foi des 
chrétiens… Que les paroles de 
l’apôtre nous accompagnent : « Celui 
qui pratique la miséricorde, qu’il ait le 
sourire »«(Rm, 12,8) » (N°16) 
 Enfin, « l’initiative « 24 heures pour le 
Seigneur » du vendredi au samedi qui 
précèdent le 4

ème
 dimanche de 

Carême doit monter en puissance  
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 Nos joies – nos peines  

« J’ai déjà fait un édito sur la 
miséricorde en début d’année… ». En 
effet Noël, c’était bien l’expansion du 
cœur de Dieu dans l’enfant de la 
crèche. Pourquoi y revenir ? D‘abord 
parce que notre pape l’a voulu  pour 
toute une année.  Ce ne sera pas de 
trop pour que se réalise le projet de 
Dieu révélé par Ezéchiel : « Je vous 
donnerai un cœur nouveau, je mettrai 
en vous un esprit nouveau… »       
(Ez 18) Or voilà le Carême. L’édito de 
Noël parlait surtout de Dieu dont 
l’identité même est d’être miséricorde 
pour nous. Celui-ci parlera davantage 
de nous et de notre carême de 
miséricorde. 
Ce que j’ai retenu de mon enfance, 
c’est que c’était un temps triste (la 
couleur des enterrements, plus 
d’alléluia. Et surtout on jeûne ou en 
tout cas on se prive de bonbons). En 
grandissant, j’ai lu les prophètes qui 
font dire à Dieu « Je n’ai que faire de 
vos sacrifices, c’est votre cœur que je 
veux… » « Le jeûne qui me plait ; dit 
le Seigneur, c’est de défaire les 
chaînes injustes, délier les liens du 
joug, renvoyer libre les opprimés…. 
Partager ton pain avec l’affamé, 
héberger chez toi les pauvres sans 
abri, ne pas te dérober devant celui 
qui est ta propre chair… » (Isaïe 58). 
J’ai entendu Jésus défendre ses 
disciples qui décortiquaient des épis 
le jour du sabbat, ce qui était défendu. 
Et cela me plaisait bien, au point 
d’oublier le Carême. C’est ce qui 
s’appelle « jeter le bébé avec l’eau du 
bain ». 
En grandissant encore (et ce n’est 
pas fini), j’ai retrouvé le Carême 
comme chemin (40 jours comme les 
40 ans pour traverser le désert pour 
une vie renouvelée). J’ai appris ses 
trois composantes : le jeûne, 
l’aumône et la prière ; et surtout j’ai 
appris à rajeunir ces vieux mots 
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 dans  les diocèses… remettant au 
centre le sacrement de la 
réconciliation… »  (N°17). Pour 
notre paroisse et pour l’ensemble de 
notre doyenné, cette montée en 

puissance aura lieu le vendredi soir 
4 et le samedi 5 mars avec pardon 
offert tout au long, et deux fois dans la 
journée de samedi (à 10h et à 15h) un  

exposé sur la miséricorde (Voir infos). 
Puissions-nous devenir 
« miséricordieux comme notre Père 
est miséricordieux ».  

Roger Philibert 
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Un carême de miséricorde 
Apprendre à écouter attentivement un récit biblique. 
Regarder comment, au cœur d’une situation complexe, 
Dieu peut se frayer un chemin de miséricorde vers un 
homme. Mais que de patience il faut, que d’acteurs petits 
ou grands qui sont autant de médiateurs de la 
miséricorde, que d’obstacles qui semblent empêcher 
définitivement un chemin de vie, de relèvement. Et pour 
découvrir que cette miséricorde vient autrement que nous 
l’attendions. 

Deux rendez-vous paroissiaux :  
Mardis 8 mars et 15 mars à 20h30 à l’église St Luc. 

Le 8 mars nous écouterons le récit de Naaman le Syrien 
– Général et lépreux – nous méditerons, nous 
échangerons et nous célébrerons. 

Le 15 mars, nous écouterons des passages de la 
Passion du Christ, élévation de la miséricorde de Dieu en 
son Bien-aimé. Nous écouterons, méditerons, 
partagerons et célébrerons. 
Un rendez-vous de doyenné : 24h pour la miséricorde 
du vendredi 4 mars 19h jusqu’au samedi 5 mars 17h : 
- Vendredi soir pour les collégiens et lycéens : chants, 
louange, partage de la Parole (Naaman le syrien, 
l’aveugle Bartimée), réconciliation. 19h – 22h. 

- Samedi : 10h conférence par Roger Philibert sur la 
miséricorde suivie du sacrement de réconciliation pour 
celles et ceux qui le désirent. 15h : même conférence et 
sacrement de la réconciliation jusqu’à 17h. 

Eric De Nattes 
 

 

Repas 4x4 

Les messages que nous recevons à l’issue des ces 
dîners qui se tiennent une fois par trimestre, sont toujours 
très positifs, marqués par la convivialité, le respect, la 
sincérité, le « parler vrai ». Voici quelques témoignages :  
- « Convives avenants, contacts faciles » 
- « Intéressant de réfléchir ensemble et de confronter des 
points de vue parfois différents »  
- « Après avoir dit comment nous avons pu traverser une 
épreuve familiale, chacun a partagé également ce qu’il 
vivait ; il y a eu beaucoup d’écoute et ce fut un moment 
très fort. » 
- « Nous avons aussi beaucoup parlé de violence à 
cause des attentats ; pourquoi cette violence ? En 
sommes-nous responsables ? Que faire à notre 
niveau ? » 
- « Le témoignage fort d’un jeune couple nouvellement 
arrivé, nous a beaucoup touchés. » 
- « J’ai été en confiance dans le groupe et heureux de 
parler de ma situation personnelle, pas toujours facile à 
vivre, et  qui rejoignait  celle d’autres personnes du 
groupe. » 
Le Père Eric de Nattes, a tenu à réagir par ce petit mot 
que nous reproduisons ci-dessous : 
« Merci pour ces retours. C'est une vraie joie pour moi de 
constater ces lieux de fraternité. Merci à vous tous : face 
à la violence, plus de douceur ; face à la terreur, plus de 
confiance entre nous ; face au totalitarisme, encore plus 
de démocratie et de paroles libres ; face à la peur, plus 
de chaleur et d'intimité dans des foyers accueillants. La 
seule réponse ne pourra pas être encore plus d'armes. 
Laissons les politiques à leurs responsabilités, nous, 
nous construisons le monde autour de nous. Nous 
sommes la branche de figuier de l'Évangile : celle qui 
s'attendrit et où l'on voit le bourgeon percer, la vie 
reprendre. Très fraternellement » Eric 

Les personnes qui souhaiteraient rejoindre cette belle 
expérience de fraternité au cours du 3

e
 trimestre, peuvent 

laisser leurs coordonnées à l’accueil de chaque église de 
la paroisse.   Chantal et Régis TAUPIN 

Espérance et Vie  
Mouvement d’Eglise pour les premières 
années du veuvage. 

Une histoire : en 1941, de jeunes veuves de guerre 
parisiennes se réunissent pour faire face à leur nouvel 
état de vie dans la fidélité de leur foi. Accompagnées et 
encouragées par le père Henry Caffarel, elles créent en 
1943 le groupement spirituel des veuves. 

En 2000, le mouvement décide de s’ouvrir aux veufs et 
adopte sa dénomination actuelle, 

« Espérance et Vie », mouvement chrétien pour les 
premières années du veuvage, rechercher le sens de 
nos épreuves dans l’amitié, le partage, la solidarité pour 
continuer à vivre. 

- une rencontre mensuelle par petite équipe avec 
accompagnateur ou accompagnatrice autour d’un 
échange sur les difficultés rencontrées dans la vie et 
réflexion à partir d’une lecture biblique, suivie d’une 
rencontre trimestrielle. 

- Un rassemblement est organisé, cette année, à 
Lourdes, le 14-15-16 avril (s’inscrire rapidement), 
Pour tout renseignement : Pauline Ealet , 04 78 59 48 38 
Odile Resillot, 04 78 17 20 21, odresillot@orange.fr 
 

Foluthé 

Rencontre pour les collégiens et lycéens de la paroisse 
dimanche 7 février de 17h30 à 20h30 à Saint Luc. 
Nous accueillerons la communauté Palabra Vivra qui 
nous parlera de comment on vit sa foi au Brésil avec un 
témoignage personnel de plusieurs personnes de cette 
communauté. Il y aura un temps d'échange et de prière 
suivi du traditionnel repas Pizza (merci d'amener 5€). 
C'est une grande chance de pouvoir vivre ce temps avec 
cette communauté très dynamique, aussi nous convions 
tous les jeunes à y participer même ceux qui ne sont 
encore jamais venus et qui aimeraient venir cette fois là 
sans engagement pour la suite. 

 foluthe@stefoy-les-lyon.cef.fr, foluthe@gmail.com  
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L’accueil et l’accompagnement des familles de 
réfugiés  

L’équipe d’accueil, composée de paroissiens préparés 
pour cela depuis des semaines, a accueilli deux familles : 

• une famille chrétienne irakienne, la famille BALO qui 
a fui Daesh en 2014 et s’est réfugiée à Erbil sous 
protection kurde avant d’obtenir le  droit d’asile en 
France ; cette famille est composée de trois générations : 
les grands-parents le père seul et ses deux enfants de 12 
et 11 ans. Cette famille est logée dans un appartement 
mis à disposition par le Domaine Saint Joseph. 

• une famille musulmane syrienne de la région de 
Damas, la famille DAADA, jeune ménage, Monzer et 
Reem avec leurs deux enfants,de 7 et 4 ans. Elle a 
également fui Daesh après avoir été menacée et 
rançonnée et obtenu le droit d’asile. Cette famille est 
logée dans l’ancienne cure de Sainte Thérèse. 

Ces deux logements ont été équipés grâce à la 
générosité des paroissiens à qui nous avions fait appel. 

L’objectif de l’accompagnement mis en œuvre par  
l’équipe est une intégration rapide de ces deux familles 
dans la société, c’est-à-dire les aider à trouver du travail, 
puis un logement  stable avec deux préalables : 

alphabétisation, scolarisation des enfants. Les 
régularisations administratives prennent un « certain 
temps », même si ces familles sont en situation régulière. 

L’équipe s’est donc partagé les démarches: préfecture, 
OFPRA,  recherche de structures d’alphabétisation (FLE), 
scolarisation avec accès à des classes spécialisées 
(allophones), services sociaux de la  Maison du Rhône et 
du CCAS, CAF, Pôle Emploi, Sécurité Sociale, problèmes 
de santé sans oublier l’accès à des activités ludiques et 
culturelles pour rompre l’isolement. 

En conclusion, l’équipe d’accueil et d’accompagnement 
s’est fixé  comme objectif de reconstruire, au plus vite, 
pour et  avec  ces familles une vie décente et paisible 
avec l’espoir, sans doute, de retourner un jour en leur 
pays si les conditions y devenaient favorables. 

Contact pour tout don (matériel ou financier) :  
equipe.saintefoyleslyon.690@secours-catholique.org  
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Prière du pape François pour le jubilé de la 
Miséricorde 

Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être 
miséricordieux comme le Père céleste, et nous as dit que 
te voir, c’est Le voir, montre-nous ton visage, et nous 
serons sauvés. 

Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de 
l’esclavage de l’argent, la femme adultère et Madeleine 
de la quête du bonheur à travers les seules créatures ; tu 
as fait pleurer Pierre après son reniement, et promis le 
paradis au larron repenti. 

Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la 
Samaritaine comme s’adressant à nous: Si tu savais le 
don de Dieu !  

Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui 
manifesta sa toute-puissance par le pardon et la 
miséricorde : fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton 
visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 

Tu  as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés 
de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à 
l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : fais 
que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, 
aimé, et pardonné par Dieu.  

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction 
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de 
grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme 
renouvelé,  ton Eglise annonce aux pauvres la bonne 
nouvelle aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux 
aveugles qu’ils retrouveront la vue.  

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, 
à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour 
les siècles des siècles. 

Amen. 
 
 

Accompagnement à la recherche d’emploi 

Pour donner un nouvel élan à votre recherche d’emploi, 
bien préciser votre projet professionnel, connaître et 
pratiquer les techniques de prospection, savoir se 
comporter  lors d’un entretien, venez nous rejoindre. 

Le groupe Planit Actions créé en sept.2014 vous 
accueille tous les mardis matin pour des ateliers de 
recherche d’emploi. Vous débuterez par un Bilan de 
Compétences qui vous permettra de préciser votre projet 
professionnel principal et un projet alternatif. 

Venez dès le mardi 2 fév. à 8h30 Salle du Planit, 16 rue 
du Planit, Ste Foy les Lyon (à côté de l’église de Ste Foy 
Centre). En plus des ateliers, une équipe 
d’accompagnateurs bénévoles sera à votre disposition 
pour vous recevoir toutes les semaines et vous guider 
dans votre recherche. Inscrivez vous dès maintenant en 
nous transmettant votre CV et photo par mail à : 
planitactions@gmail.com 

 
Rencontre du Conseil Pastoral  
Jeudi 4 fév. à 20h15 à St Luc 

Voilà trois ans que le conseil pastoral n’a pas été réuni. Il 
fallait lui redonner ses contours clairs et son orientation 
avec la paroisse nouvelle. C’est chose faite.  

Le Conseil Pastoral rassemble toute personne, dans la 
paroisse, qui a la responsabilité ou l’animation d’un 
groupe, d’une activité, d’un service. Et, par-delà tout 
mouvement qui vit un lien avec la réalité paroissiale.      
Je m’explique. Selon l’histoire des paroisses, nous 
voyons que tel mouvement a une implantation locale 
forte. Lorsque je suis arrivé à Sainte Foy-lès-Lyon, je me 
suis rendu compte, entre autres choses, que les 
Parcours Ignatiens, la présence du Chemin Neuf, 
mais aussi le Mouvement Chrétien des Retraités, et 
d’autres réalités encore, étaient présents localement de 
manière significative.  

Il était donc temps de rassembler ce Conseil qui 
manifeste la vitalité ecclésiale d’un lieu, et dont la 
paroisse est, d’une manière ou d’une autre – ne serait-ce 
que par l’utilisation de locaux ou l’animations de messes 
ou de mutualisations – la « maison commune ».Il est le 
reflet, la manifestation, l’écho de la vie ecclésiale 
intégrale sur une portion de territoire.  

  Eric De Nattes 
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Dimanche 7
er

 février 

10h30 Ste Foy Messe des familles 

11h Ste Thérèse Messe des familles avec célébration de baptêmes 

17h30 St Luc Foluthé 

Mercredi 10 février 
19h00 Ste Foy 

Mercredi des Cendres 
8h30 St Luc 

Dimanche 21 février 11h St Luc Messe de la communauté portugaise 

Du 4 mars à 17h au  
5 mars à 17h   

 St Luc 24h pour la miséricorde du Doyenné** 

Dimanche 6 mars 
10h30 Ste Foy Messe des familles 

11h Ste Thérèse Messe catéchuménale * 

Mardi 8 et 15 mars 20h30 St Luc Veillées de la Miséricorde 

Samedi 12 mars 18h St Luc Messe d’au revoir du Père Charles Arsène *** 

Dimanche 13 mars 
10h30 Ste Foy 

Messe avec la communauté malgache et au revoir du Père Charles 
Arsène *** 

11h Ste Thérèse Messe avec les Scouts de France 

 
* Messe où l’on accueille les futurs baptisés et à cette occasion une catéchèse leur est faite 
** Des flyers seront disponibles prochainement. 
*** Dons pour Charles Arsène : A.T.M. Aide aux missions. Cette association peut émettre un reçu fiscal au nom de 
l’émetteur du chèque (au-dessus de 20€). Merci de faire parvenir les chèques à la cure de Ste Foy. Nous les 
enverrons groupés à l’association. Et si vous ajoutez un mot nous le donnerons bien sûr à Charles-Arsène. 
 
Les rendez-vous diocésains 
Des fiches vous seront distribuées : certaines pour vivre en groupe un partage d’évangile autour des évangiles de 
carême. D’autres redonnant des repères pour le sacrement de réconciliation. 
 

 HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (du 14  février au 28 février) 

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

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

Messes en semaine jeudi à 19h00 mercredi à 8h30 mardi 8h30 au Carmel 
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Baptêmes :  

A Saint Luc :  
 Iris CHARVET,  Céleste BROIZAT, 
 Preston CABRAL-BAJOT. 

A Sainte Thérèse : 
Mathilde RIEU 

Funérailles : 

A Saint Luc :  
Mme Marie ROCHE, Mme Edma HOPPENOT, 
Mme Marie Thérèse VERDIER, Mme Odette 
PONDEVILLE, Mme Jeanne SCHMIDT 
M. Edmond MIGUET, M.  José GUERREIRO 
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A Sainte Foy : 
M. Joannès TILLEUL, M. Gérard HOPPENOT 
Mme Anne-Marie FLIPO, Mme Lise AZIB, 
Mme Thérèse CLÉMENCET, 
Mme Gisèle LATREILLE, Mme Simone JACOD, 
M. Gérard COUSTON, M. Philippe RAGACHE, 
M. Jean-Noël GAIFFIER 
 

A Sainte Thérèse : 
M. Jean ROLLOT, Mme Josette ANTOINE,  
Mme Hélène-Rose POULAIN, M. André ROUILLET, 
M. Armand GUERRY, M. Paul PATUREL, 

Mme Fernande LALISSEM 

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

Site internet de la paroisse : www.stefoy-les-lyon.catholique.fr 
Echos 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 

lundi 29 février 2016 
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