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‘sauvable’ », selon ses mots. J’étais 
trop jeune pour en demander plus ; et 
je venais de promettre à genoux, 
dans les mains de mon évêque, 
« fidélité à lui et à ses successeurs, 
dans le respect et l’obéissance ». Je 
n’ai jamais eu de témoignages de 
victimes. Mais j’ai compris avec des 
allusions et certaines confidences 
d’adultes que les « gestes 
inappropriés » se révélaient être 
graves. Jusqu’où, je ne savais pas. Et 
qu’il ne s’agissait nullement d’un fait 
survenu lors d’un camp, mais sans 
doute de pratiques régulières et cela 
depuis des années. Ce fut mon 
premier contact avec les réflexes 
institutionnels d’auto-protection. 

Comme la vérité n’avait pas été faite 
et encore moins dite, le curé et la 
personne laïque en mission ecclésiale  

(selon notre terminologie diocésaine 
actuelle), nommés avec moi, avons 
« résisté » deux années dans le 
climat terrible qui régnait alors. Nous 
étions, pour les inconditionnels de 
B. Preynat, les méchants qui venions 
remplacer un prêtre extraordinaire qui 
avait été injustement puni par l’Église 
à cause de « rumeurs ». Nous ne 
pouvions nous défendre, pris dans 
l’étau du mensonge et le couvercle de 
plomb du silence imposé. J’ai souvent 
médité les mots désormais célèbres 
du Grand Prêtre Caïphe : « Mieux 
vaut qu’un seul meure, pour que le 
peuple vive. » 
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La frontière entre le hasard et la 
providence ne m’est jamais apparue 
aussi ténue. Il y a un peu plus de 
25 ans j’étais nommé vicaire sur les 
paroisses Saint Luc et Sainte 
Thérèse. Ma première nomination ! À 
l’époque, le cardinal Decourtray disait 
qu’il ne fallait pas rater la première 
nomination d’un prêtre, elle marquerait 
son ministère à jamais. Il avait raison ! 
Mais ce n’est pas parce qu’on 
possède les bonnes maximes qu’on 
les applique. 

Mgr Faivre, alors évêque auxiliaire, 
m’avait reçu pour m’expliquer dans 
des termes flous, qu’à cause de 
gestes inappropriés lors d’un camp 
scout, un prêtre avait été éloigné de 
sa paroisse en cours d’année. Ce 
groupe scout était important, il 
m’envoyait pour « sauver ce  qui était  
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 le lévite à l’abri dans leurs 
prescriptions légales et vérités 
institutionnelles. 

Je remercie les membres l’EAP d’avoir 
pris le temps de m’écouter, d’avoir 
pris la mesure de ce qui était en train 
de se passer. Et de m’avoir soutenu 
jusqu’à parvenir à cette célébration du 
7 novembre où les choses ont enfin 
été dites, dans cette église Saint Luc, 
comme le début d’une réparation 
devant tant de souffrances et 
d’injustices. Depuis, l’EAP et moi-
même avons adhéré au collectif de 
« La Parole Libérée ». Nous les 
rencontrerons. Nous voulons être à 
leurs côtés. Le chemin est amorcé. 

En concluant cet éditorial, je pense à 
un grand témoin de la vérité. Il vivait 
au XVII

ème
 siècle et l’Institution avait 

voulu l’empêcher de parler. Il écrit 
d’ailleurs avec l’humour « piquant » 
qui peut être le sien : « l’Inquisition et 
la Société, les deux fléaux de la 
vérité ». Ce qu’il a vécu lui fait dire 
dans le même fragment de ses 
Pensées : « Le silence est la plus 
grande persécution ». Il s’agit de 
Blaise Pascal. C’est un homme de foi, 
attaché à Jésus-Christ, connaissant 
très bien l’Écriture. Il ajoute alors : 
« Si ceux-là se taisent, les pierres 
parleront ». 

Eric de Nattes 

Suite de la page précédente  

L’honneur de l’institution, et peut-être 
la tranquillité des familles, semblaient 
saufs. Était-ce donc plus important 
que tout ? Et que la vérité elle-même ? 

Je passe sur les années de 
« reconstruction » avec les errements 
inévitables, mais aussi les personnes qui 
sont des trésors d’intelligence, d’écoute, 
de don, de patience, et qui vous 
permettent de vous relever. Ils sont les 
« anges du Seigneur » sur ma route. 
Mais on change irrémédiablement. 
L’épreuve ouvre le regard à la 
souffrance de l’autre, tout comme elle 
rend épidermique au mensonge ou aux 
contrefaçons et autres travestissements 
de la foi et de la vérité ! On devient 
« à vif ». Sans concession. Je n’ose 
imaginer les années traversées par 
ces enfants abusés, violés, violentés, 
devenus adolescents puis adultes, 
époux et pères ! 

Ma foi, mon attachement au Christ se 
sont creusés à proportion de ce que 
j’ai découvert des « fonctionnements 
institutionnels », et de tous ceux qui 
plaçaient essentiellement là leur 
confiance et leur énergie, leur fierté et 
leurs espoirs ; et même pour 
quelques uns, une certaine exaltation 
de leur ego. L’Évangile m’est apparu 
comme la Parole qui collait le plus à 
la vérité. La condamnation de  Jésus 

devenait une « évidence », au regard 
de son positionnement. Je réalisais 
combien l’amour évangélique, l’agapê, 
requérait une force venue d’En Haut, 
ce que nous appelons l’Esprit Saint ! 
Dans cette capacité qu’il a de lier la 
plus grande douceur et la compassion 
avec la vérité la plus exigeante. Alors, 
l’amour de l’Église ? Il ne peut être que 
second, ou pour le dire autrement, 
ordonné à cet attachement que 
j’espère indéfectible au Christ. Et bien 
sûr, si l’on précise immédiatement 
que l’Église est tout autre chose 
qu’une « chaine de commandement » 
dans laquelle il conviendrait de 
s’assurer de l’indéfectible loyauté de 
ses serviteurs, jusqu’au silence 
devant l’abjection ! Elle est un corps : 
celui du Christ précisément. Souffrant, 
persécuté, humilié, et parfois violé, 
abusé, et qui plus est par des prêtres 
de cette Église ! 

Durant ces mois, l’Évangile a retenti 
d’une manière toute particulière. 
Comment aurais-je pu continuer à 
commenter parmi vous la parabole du 
Bon Samaritain, parvenu à cet instant 
du récit où le prêtre et le lévite se 
détournent de l’homme blessé sur le 
bord du chemin, sans devenir moi-
même comme ceux que le Seigneur 
montre du doigt, incapables de se faire 
le prochain de cet homme. Le prêtre et 

Célébrer le pardon pendant l’Avent  

Célébrations pénitentielles : 

 jeudi 15 décembre à 15h à Ste Foy et 20h30 à St Luc 

Plusieurs prêtres seront présents pour donner le 
sacrement de réconciliation après les célébrations.  

Permanence de confessions : 

 samedi 17 décembre de 10h à 12h à Ste Thérèse 
(pour ceux qui n’auraient pas pu venir à l’une des 
célébrations pénitentielles) 

EE tt rr ee   ee nn ss ee ii gg nn éé  

Un temps fort : 1er décembre 20h30 à St Luc 

Familles aujourd’hui : le regard de François… 
et  le nôtre ? 

Quand le pape François nous adresse « La joie de 
l’amour » suite aux synodes, il ne brandit pas de théories 
ni de nouvelle doctrine. Mais il prend en compte le réel 
vécu et la fragilité concrète des familles d’aujourd’hui. Il 
ne lâche rien de l’idéal mais il propose d’accompagner un 
chemin, fait de réalisme, de « discernement », de « petits 
pas appréciés de Dieu », rejoignant ce qu’il nous a dit de 
Dieu miséricorde. 

Un chemin qui est celui de l’amour. Le pape nous invite 
fermement à sortir de jugements trop simples (qu’il ose 
parfois qualifier de « mesquins ») qui jugent et parfois 
excluent, pour faire de nous des « accompagnants » qui 
favorisent la croissance et « discernent les éléments 
positifs » de toutes les situations, y compris de celles qui 
sont « dites irrégulières ». Cela demande une véritable 
conversion de notre regard et de notre attitude comme de 
la pastorale de l’Eglise. 

Si le pape a consacré tant de pages à cette exhortation, 
ce n’est pas pour enrichir les rayons des bibliothèques. 
C’est pour que cette parole descende dans le peuple 
chrétien. Les évêques de France ont publié 
commentaires et guide de lecture en même temps que le 
texte. Mais combien y ont déjà eu accès ? A Ste Foy-lès-
Lyon, nous voulons nous l’approprier le 1

er
 décembre à 

20h30 à l’église St Luc. Roger Philibert nous en fera 
goûter l’esprit et la lettre (réflexion et phrases fortes) et 
nous en donnera même un petit condensé écrit. Nous 
prendrons un peu de temps pour nous interroger sur les 
situations concrètes que nous vivons ou rencontrons et il 
sera possible d’envisager une suite pour ceux qui le désirent. 
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Conférence le jeudi 19 janvier à 20h30  
dans la salle sous l’église St Luc 

La protestation de Luther il y a 500 ans 
Que peut dire le passé à notre présent ? 

1517 – 2017 

Organisée par le groupe œcuménique de la paroisse 
protestante de Lyon Ouest Change et des paroisses 
catholiques de Francheville, Lyon 5

ème
, Ste Foy-lès-Lyon 

et Tassin la Demi-Lune. 

Pour nous parler, M. Etienne Tissot, président du Conseil 
Presbytéral de l’Eglise Protestante Unie de Lyon. 

Célébration commune le samedi 21 janvier à 18h30 
à l’église de l’Annonciation, 26 rue Laporte, Lyon 9

ème
 

Cette célébration est organisée par le CREL (Comité des 
Responsables d’Eglises à Lyon) et sera précédée d’un 
après-midi d’animations qui commencera à 14h30 : 
chants, témoignages, jeu, prière, atelier Petits Chanteurs. 

Foluthé 

Le groupe Foluthé invite les collégiens et lycéens de la 
paroisse pour aller ensemble le dimanche 4 décembre à 
la messe à Henri IV à Lyon et manger avant au Mac Do 
près de la place Carnot.  

Rendez-vous à l'église Sainte Foy dimanche 4 décembre 
à 17h avec de l'argent pour le repas. Retour à 20h45. 

Une soirée témoignage est prévue en janvier. La date 
sera communiquée en temps utile. 

SS ee rr vv ii rr  

Groupe Recherche-Emploi – Planit Actions  

Voici un témoignage d'un participant au 4
ème

 groupe de 
Planit Actions. 

Voilà, j'ai franchi le pas et je suis à poste ! 

Je suis directeur d'un Dispositif d'Accompagnement de 
Mineurs Isolés Etrangers, en Haute Savoie du côté de 
Cluses. 

Si cela m'éloigne des pays chauds et des tours de 
monde, mon intérêt pour les autres cultures est servi 
puisque j'ai la responsabilité de 30 jeunes venant du 
Kosovo, du Congo, de Guinée, du Bengladesh, etc. 
confiés au centre par le Conseil Départemental (service 
Enfance en Danger). 

Mise à l’abri de familles albanaises 

L’EAP de la paroisse Sainte Foy-lès-Lyon et notre curé, 
suite à la requête de l’association ESPOIR et du pôle 
"Servir‘’, ont  accepté de mettre à l’abri durant la période 
hivernale en attente d’une solution d’hébergement par les 
services de l’Etat, deux familles albanaises ayant 
chacune des enfants. Elles étaient dans la rue depuis 
plus de quatre mois. 

Ces deux familles occupent chacune une salle de 
catéchisme au rez-de-chaussée de l’église Saint Luc. 
Elles sont soumises à un règlement strict d'occupation 
des locaux qu'elles ont accepté. 

Elles sont suivies en permanence par des bénévoles de 
l'association ESPOIR 

Le démarrage n'est pas facile car j'ai tout à apprendre en 
termes de droit des mineurs, du travail et de la comptabilité, 
mais j'ai été choisi pour mes qualités d'analyse, de prise 
de décision, de travail en équipe, de manageur de crise, 
et ma connaissance de cultures variées. 

Cela me semble d'emblée enthousiasmant, et je reste 
confiant dans l'avenir.  

Je passe la semaine sur le lieu de travail et rentre le 
week-end, le célibat géographique me colle à la peau, 
mais ma très chère épouse et mes enfants sont 
compréhensifs, et me soutiennent dans mon choix. 

Merci encore pour l'excellence du travail proposé par 
Planit Action. Je mesure avec le recul la pertinence de la 
démarche que tu proposes avec ton équipe 
d'accompagnants. 

A bientôt, je donnerai de mes nouvelles. 



 

 

 

 

 

MONTANT 
DENIER 

Diocèse Paroisse  
Ste Foy-lès-Lyon 

Église  
St Luc 

Église  
Ste Foy 

Église  
Ste Thérèse 

30/09/2015 6 070 844 € 187 422 € 37 223 € 114 220 € 35 978 € 

30/09/2016 5 783 960 € 179 625 € 31 607 € 111 622 € 36 396 € 

Écart 2016/15 - 286 884 € - 7 797 € - 5 616 €  - 2 598 €   + 418 € 

Écart en % - 5 % - 4 % - 15 % - 2 % + 1 % 

 

NOMBRE 
DONATEURS 

Diocèse Paroisse  
Ste Foy-lès-Lyon 

Église  
St Luc 

Église  
Ste Foy 

Église  
Ste Thérèse 

30/09/2015 23 451 687 143 428 116 

30/09/2016 20 787 632 135 385 112 

Écart 2016/15 - 2 664 - 55 - 8 - 43 - 4 

Écart en % - 11 % - 8 % - 6 % - 10 % - 3 % 

 

Pour l’ensemble de l'année 2015, le montant de la paroisse Ste Foy-lès-Lyon 
 était de 321 069 € ; à ce jour il manque donc 141 444 €, soit 44 %. 

 

 

Cette année, le denier, ainsi que le nombre de donateurs, sont en baisse sur notre 
paroisse. La terrible affaire de pédophilie ainsi que le silence qui l’a couverte pendant tant 
d’années, à St Luc, à l’époque de B. Preynat, n’y sont sans doute pas pour rien. 

Je comprends que ce soit pour des catholiques une occasion de dire leur indignation à 
l’Église (prêtres, évêques, cardinaux et des fidèles) pour son silence, puis ses 
atermoiements. 

Je remercie vivement celles et ceux qui sont restés et resteront fidèles à ce don pour le 
traitement des prêtres et le salaire des personnes employées par le diocèse. 

Sachez que j’ai eu l’occasion de dire, publiquement, mon soutien total aux victimes de ces 
effroyables crimes. Je me suis engagé avec des chrétiens à ne jamais être complice du 
silence. Je redis ici encore mon admiration pour les victimes qui ont osé briser l’omerta, la 
peur du jugement de celles et ceux qui préfèrent détourner la tête comme le prêtre et le 
lévite de la parabole du Bon Samaritain. 

Merci à tous 

Eric de Nattes, curé de la paroisse Ste Foy-lès-Lyon 

 

Le Denier de l’Église en chiffres au 30 septembre 2016  



Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets.  
Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non,  
pas meilleurs, mais bon, j'accepte sans regrets.  

J'ai renoncé au comparatif. 

Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. 

C'est pourquoi je n'ai plus peur.  
Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. 

Si l'on se désarme, si l'on se dépossède,  
si l'on s'ouvre au Dieu-Homme  

qui fait toutes choses nouvelles,  
alors, Lui, efface le mauvais passé  

et nous rend un temps neuf où tout est possible.  
C'est la paix ! 

PP rr ii èè rr ee  

Concert-lecture « Lumière de Noël » 

Organisé par Objectif Culture à Ste Foy, le traditionnel 
concert de Noël aura lieu le dimanche 4 décembre à 
17h30 en l’église St Luc. 

Ce sera un regard croisé entre des textes lus par Brigitte 
Fossey (des extraits du livre d’Isaïe, des psaumes 8 et 
143, du prologue de St Jean, de textes de St Jean de la 
Croix, St Paul, Charles de Foucault, Père Werendfried,  
St Silouane de l’Athos, St Bernard, etc.) et l’interprétation 
au piano par Nicolas Celoro de pages de Liszt, Chopin, 
Schubert, Celoro, Rachmaninov… 

8 décembre à l’église Ste Foy 

Au cœur de la fête, nous vous invitons à 
passer un moment tout simple de fraternité 
et de prière. 

A partir de 18h00 :  

 Accueil – Boissons chaudes 

 Ateliers créatifs et contes pour petits  
et grands 

 Rencontres, partage, prière  

De 19h00 à 19h30 :  

 Temps de prière pour tous 

Célébrer le pardon pendant l’Avent  

Célébrations pénitentielles : 

 jeudi 15 décembre à 15h à 
Ste Foy et 20h30 à St Luc 

Plusieurs prêtres seront 
présents pour donner le 
sacrement de réconciliation 
après les célébrations.  

Permanence de confessions : 

 samedi 17 décembre de 
10h à 12h à Ste Thérèse 
(pour ceux qui n’auraient 
pas pu venir à l’une des 
célébrations pénitentielles) 

Prière du chapelet 

Les prochaines dates pour la prière du chapelet le jeudi à 
18h dans la petite chapelle de l’église St Luc sont les 8 et 
22 décembre, 5 et 19 janvier, 2 et 16 février. 

La guerre la plus dure,  
c'est la guerre contre soi-même.  

Il faut arriver à se désarmer. 

J'ai mené cette guerre pendant des années,  
elle a été terrible.  

Mais je suis désarmé.  
Je n'ai plus peur de rien,  

car l'Amour chasse la peur. 

Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison,  
de me justifier en disqualifiant les autres.  

Je ne suis plus sur mes gardes,  
jalousement crispé sur mes richesses.  

J'accueille et je partage.  

Je n'ai plus peur de rien  
(ou la guerre sainte) 

Patriarche Athénagoras 

AA   nn oo tt ee rr   ss uu rr   nn oo ss   aa gg ee nn dd aa ss  



 

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 

mercredi 25 janvier 2017 
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HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (du 19 décembre au 2 janvier) 

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

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

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

Baptêmes :  

A Sainte Foy : 
Marie-Lou TEITI, Arthur KOESSLER, Jules HÉNIN 
Dudley-Noé VANDENBOSSCHE 

A Saint Luc : 
Alice PERROT, Lucile SICARD, Raphaël SICARD 
Paul LORI, Rose LE CLOIREC, Alix DAMBRINE 

A Sainte Thérèse : 
Marin ARBEY, Owen GALISSAIRE, Ciara LARIVE 
Camille VERZIER, Maxime REYNES 
Eléna MONNOT 

Funérailles : 

A Sainte Foy : 
M. Alain CATEL, M. Albin de MULATIER  
M. Charles BOUQUEROD, M. Pierre VALLON 
Mme Marguerite PERNET, M. Vincent KOVACS 
Sœur Patricia STOWERS, Mme Georgette ROUX 
Mme Jeanne LAMBERT, M. Jean CHARTON 
M. Éric CICÉRON, Mme Jacqueline FATOU 
Mme Simonne MOUCHIROUD, Mme Savina KRICH 

A Saint Luc :  
Mme Rosalie STROPOLI, Mme Anne-Marie DAVID 
M. Jacques BARGE, M. Charles RICHARD 
M. Frantz BIÉTRIX, M. Genest GARCIN  

A Sainte Thérèse : 
Mme Philippa SADOT, Mme Christabel LAVIGNE 
Mme Janine PERNOT, Mme Yvonne STRAPAZZON 
Mme Francine CARRA, Mme Andrée SIMON  

NN oo ss   jj oo ii ee ss   ––   NN oo ss   pp ee ii nn ee ss  

Dimanche 4 décembre 11h00 Ste Thérèse Messe des familles 

Dimanche 11 décembre 11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

Jeudi 8 décembre 8h30 Ste Foy 
Messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
(Adoration continue et messe à 19h à St Luc comme d’habitude) 

Jeudi 15 décembre 
15h00 Ste Foy Célébration pénitentielle. A la suite, des prêtres se tiendront à la 

disposition de ceux qui souhaitent recevoir le sacrement de 
réconciliation (voir les autres horaires de confession page 5) 20h30 St Luc 

Vendredi 30 décembre 8h30 Ste Foy Messe de la Sainte Famille 

Dimanche 1
er

 janvier 10h30 St Luc 
Messe commune pour toute la paroisse : Solennité de Marie Mère 
de Dieu  (pas de messe anticipée le samedi 31 décembre,  
pas de messe à Ste Foy et Ste Thérèse le dimanche 1

er
 janvier) 

Dimanche 8 janvier 11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

Samedi 14 janvier 18h00 St Luc 
Messe d'ouverture de la semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens, en présence du Révérend Ben Harding et des 
membres de la communauté anglicane 

Dimanche 22 janvier 10h30 Ste Foy Messe des familles 

Dimanche 5 février 11h00 Ste Thérèse Messe des familles 

Dimanche 12 février 
10h30 Ste Foy Messe des familles 

11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

 

MESSES DE NOËL 

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Samedi 24 décembre  
(Veillée de Noël) 

19h30 
17h30 
19h30 

17h30 
19h30 

Dimanche 25 décembre 10h30 à St Luc (messe commune pour toute la paroisse) 
 

mailto:paroisses@stefoy-les-lyon.cef.fr
http://www.stefoy-les-lyon.catholique.fr/
http://lyon.catholique.fr/

