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comprendre leur point de vue,  pour 
les aider à mieux vivre et à 
reconnaître leur place dans 
l’Église ». (Amoris Laetitia n°312). Il a 
entendu « le cri » de ces » personnes 
qui se sentent jugées,  incomprises,  
exclues - c’est le mot qui revient le 
plus souvent-, devenues inutiles dans 
l’Église,  qui reste pourtant leur famille 
et qui doit toujours être une 
« fraternité ». ». Il a ensuite demandé 
« pardon pour toutes ces blessures 
infligées à des frères et sœurs, par un 
regard,  un jugement ou un rejet 
brutal »  

Début octobre,  lors de sa rencontre 
avec 80 prêtres de notre Diocèse, à 
Rome,  le Pape François leur a dit 
d’une part de « refuser les adjectifs » 
qui cataloguent stigmatisent comme 
divorcé-remarié,  en considérant 
avant tout la personne ; et d’autre 
part, ne plus utiliser le « langage du 
permis/ défendu ». Certes, il reconnaît 
que le chemin est difficile, car il faut 
tenir la ligne de crête entre le 
« carcan réglementaire » et le 
« chacun fait comme il veut ». Le 
Pape ouvre un chemin de 
Réconciliation,  en rappelant qu’un 
« petit pas, au milieu de grandes 
limites humaines,  peut être plus 
apprécié de Dieu que la vie 
extérieurement correcte de celui qui 
passe ses jours sans avoir à affronter 
d’importantes difficultés ». Face à ces 
souffrances,  «  la communauté de 
l’Église ne peut tenir ni « la position 
simpliste d’interdiction d’accès aux 
sacrements », ni celle « du refus 
d’une quelconque règle de l’Église » : 
prendre le temps d’écouter en  

  

profondeur une personne au 
parcours sinueux marqué par la 
souffrance et la rupture, et se  
mettre avec elle sous la lumière de 
la Parole de Dieu, c’est  
effectivement une grande 
exigence ». Ce qui est demandé,  
c’est de se livrer ensemble à un 
vrai travail spirituel dans une 
attitude d’écoute mutuelle et de 
prière. C’est accueillir et aimer 
chacun tel qu’il est,  là où il en 
est, Il a aussi rappelé aux pasteurs 
« les quatre verbes essentiels 
d’Amoris Laetitia : accueillir,  
puis accompagner,  discerner et 
intégrer la fragilité. Il les a invités 
à « aider les personnes en situation 
de rupture  à retrouver leur place 
dans l’Église ». 
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Après un Synode des Familles 
original, le Pape François a publié en 
mars 2016, une exhortation 
apostolique bien nommée « Joie de 
l’amour » (ou « Amoris Laetitia »). En 
Équipe d’animation paroissiale, nous 
avons décidé d’organiser  une soirée 
de présentation de ce texte par le 
père  Roger Philibert.   

Cette exhortation volontairement 
réaliste nous a touchés par le respect 
du chemin de chacun avec une liberté  
de ton certaine, des perspectives 
nouvelles et sa largeur de vue ! Aussi, 
lorsque le Cardinal Barbarin a 
proposé, ce dimanche 15 octobre, 
une soirée de « rencontre forte » 
destinée principalement aux 
personnes ayant vécu une rupture 
conjugale, nous nous y sommes 
rendus.  

Une cathédrale bondée !  

Dans une cathédrale bondée,  Mgr 
Barbarin a commencé en reprenant 
ces mots du Pape : « J’invite les 
fidèles qui vivent des situations 
compliquées, à s’approcher avec 
confiance de leurs pasteurs ou 
d’autres laïcs qui vivent dans le 
dévouement au Seigneur pour 
s’entretenir avec eux. Ils ne trouveront 
pas toujours en eux la confirmation de 
leurs propres idées ou désirs,  mais 
sûrement, ils recevront une lumière 
qui leur permettra de mieux saisir ce 
qui leur arrive et pourront découvrir un 
chemin de maturation personnelle. Et 
J’invite les pasteurs à écouter avec 
affection et sérénité,  avec le désir 
sincère d’entrer dans le cœur du 
drame des personnes et de  
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Quelle suite donner ? 

Une première exigence est de 
changer notre regard, afin de 
considérer les personnes dans leur 
chemin plutôt que les enfermer dans 
des cases, des jugements. Au-delà, 
mettons-nous à l’action pour que 
chacun puisse être accompagné et 
intégré pleinement dans la 
communion de l’Eglise. Le pape 
François insiste : il ne s’agit pas de 
remplacer une règle par une autre 
mais de proposer un 
accompagnement sans aucune 
barrière à priori. Son exhortation 
donne des points d’attention  pour 
aider à réaliser cet accueil et cette 
joyeuse intégration nouvelle.  Que 
vous soyez concernés pour vous-
mêmes ou que vous connaissiez des 
proches qui seraient heureux d’être 
invités à ce chemin, n’hésitez pas à le 
leur proposer en frères : contactez un 
membre de l’équipe d’animation 
paroissiale et plus spécialement les 
trois signataires :  

Gaël et Caroline Charveriat :  
gaelcaro.charveriat@gmail.com   

Roger Philibert  
rogerphilibert2@orange.fr  

NB : sur le site de la paroisse,   
vous trouverez dans la rubrique Synode : 
 le texte de Mgr BARBARIN,  prononcé le 
15/10, la prière universelle  lue ce soir-là, 
ainsi qu’un condensé d’Amoris Laetitia 

 

 

Suite de la page précédente  

Cela suppose d’une part, « que le fait 
de ne pas communier n’empêche 
surtout pas d’aller fidèlement 
participer à l’eucharistie (…) avec 
toute la fraternité de l’Église», d’autre 
part, qu’un accompagnement 
personnel puisse permettre à chacun 
de discerner où il en est dans sa vie 
spirituelle et éventuellement,  de 
retrouver le chemin de l’eucharistie et 
de la réconciliation. Car « deux 
convictions ne doivent jamais quitter 
les disciples de Jésus.  La première,  
c’est que Dieu m’aime toujours  
(….). Et la deuxième : l’Église reste 
ma famille.  Elle est une fraternité  et 
« plus encore, elle a besoin de moi ». 
Il a conclu avec les mots du Pape 
Benoît XVI : « Dans l’Église,  on a 
besoin de tout le monde ! » 

 

Des témoignages interpellants 

Six couples ont ensuite témoigné de 
leur chemin. Nous avons été 
bouleversés par toutes ces personnes 
qui se tenaient debout,  devant nous 
tous  (un prêtre se tenait à leur côté,  
mais à distance) et osaient une parole 
humble et authentique. Pour 
plusieurs, une nouvelle union s’est  

édifiée,  incluant une responsabilité 
de famille nouvelle et d’enfants. Ils ont 
exprimé simplement leur souffrance 
d’être touchés dans leur foi et 
marginalisés quant à leur place dans 
l’Église : « nous ressentions une vraie 
inadéquation entre le message du 
Christ et ce que nous renvoyaient les 
règles de l’Église Catholique », au 
point de s’auto-proclamer « le groupe 
des parias »… Des évènements 
comme l’accompagnement de leurs 
enfants vers les sacrements,  les liens 
avec d’autres chrétiens et des prêtres, 
la recherche, pour certains,  d’une 
bénédiction non-sacramentelle de leur 
nouveau couple,  la prise progressive 
de responsabilités dans leur paroisse, 
leur ont permis de retrouver leur 
place. Certains ont été amenés à 
approfondir le sens des sacrements et 
à une relative pratique de la 
communion eucharistique, non pas 
par facilité,  mais dans la logique d’un 
chemin parcouru, toujours avec 
d’autres,  prêtres comme laïcs. Une 
très belle prière du soir, avec une 
magnifique prière universelle (cf. site) 

nous a fait vivre une expérience d’une 
Église de frères,  quelque soit la 
complexité de notre situation 
conjugale.  

 

 

 

 

 

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) 
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Célébrer le pardon pendant l’Avent  

Célébrations pénitentielles : 

Jeudi 14 décembre à  
15h à Ste Foy et  
 à 20h30 à St Luc 
Confessions individuelles possibles après 
 la célébration communautaire.   
Permanence de confessions : 

St Luc : Samedi 16 décembre à 16h  jusqu'à 17h30 à l'église 
Ste Thérèse : Samedi 23 décembre  de 10h30 à 12h à la cure 
Ste Foy : samedi 23 décembre de 16h à 17h30 à la cure 
 

 

Le sacrement des malades,  
Témoignages de personnes qui ont reçu le sacrement 
 des malades le dimanche 1

er
 octobre au cours de la 

messe  de 11h à Ste Thérèse :  
¤ «Très entourée pendant la messe, cela m’a donné 
beaucoup de joie et j’ai reçu une grande force. Après la 
messe, une amie m’ayant invitée fraternellement dans sa 
famille, nous avons continué ce moment de partage». 

¤ «J’ai pris conscience, en recevant ce sacrement, de 
vivre pleinement l’aujourd’hui de ma vie, de ne pas avoir 
peur du lendemain et de garder confiance dans le 
Seigneur». 

¤ «Ce sacrement, dans la préparation et le vécu, nous a 
permis des échanges profonds entre nous et nous avons 
ressenti l’importance de notre communauté paroissiale».  

Alors pourquoi se priver de ce sacrement et pourquoi 
attendre pour demander cette force de vivre ? 

 

VENDREDI  8 DECEMBRE 2017 

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles » 

Merci  MARIE !   

8h30 : messe de l’Immaculée Conception à Ste Foy 

  18h00 – 20h : au cœur de la fête, nous vous invitons  
        à passer un moment tout simple de fraternité :  

accueil-boissons chaudes – ateliers créatifs et contes 
 pour petits et grands – rencontres – partage – prière 

 

   20h00 : Temps de prière pour tous 

 

mailto:gaelcaro.charveriat@gmail.com
mailto:rogerphilibert2@orange.fr


 

 

 

  

  

N° 53  
du 25 novembre 2017 au 3 février 2018 

Feuille intercalaire (pages 3 et 4) 

LL ’’ ii mm mm oo bb ii ll ii ee rr   dd ee   nn oo ss   33   éé gg ll ii ss ee ss  

. 

C’est un long chemin qui nous a conduits aujourd’hui à la 
réhabilitation des trois églises de la paroisse Sainte Foy-
lès-Lyon. 

En 2011 Pierre-Yves Michel demandait un audit 
patrimonial. Dès Septembre 2012 nous avons repris ce 
travail en réalisant la partie pastorale. Le chemin d’unité 
des trois églises vers la paroisse nouvelle nous a permis 
peu à peu de voir plus clair dans l’utilisation des 
bâtiments et ce que nous leur demandions. Plusieurs 
allers-retours avec les paroissiens ont permis peu à peu 
de tracer les contours de ce que nous désirions. 

L’église Saint Luc arrive bientôt à la fin de sa réfection. 
Pour rappel, servant désormais à nos rassemblements 
communautaires, il fallait élargir l’espace liturgique et le 
mettre en accessibilité PMR. Ce qui nécessitait de 
déplacer la sacristie derrière l’orgue et de descendre la 
chapelle de semaine au rez-de-chaussée au sein duquel 
nous voulions donner désormais de la lumière. Il fallait 
orienter l’accueil du côté de l’activité, de la place Saint 
Luc. Enfin, il fallait transformer les 70m2 de locaux au 
deuxième étage en deux petits appartements d’accueil 
social, confiés à Habitat et Humanisme. 

Fin décembre, ces travaux seront terminés. Le 
propriétaire de l’église Saint Luc est le diocèse. C’est 
donc avec sa collaboration que nous avons réalisé 
ces transformations et améliorations. Le diocèse a 
pris la moitié du coût des travaux et c’est par une 
souscription paroissiale (donc des trois églises) que 
nous finançons l’autre part. Je vous remercie 
vivement, chaleureusement de continuer à donner à 
cette souscription qui permet d’achever ces travaux. 
MERCI À TOUS. 

 

 

 

L’église Sainte Foy va commencer sa restauration. 
Depuis 2006, une réflexion s’était engagée entre la mairie 
et la paroisse, prenant acte de l’état de délabrement de 
l’édifice, envahi par l’humidité. Ce sont deux tranches de 
travaux qui seront nécessaires. La première concerne 
l’extérieur. Drainage autour de l’église avec enlèvement 
de la végétation prise entre le reste du mur du 
« vingtain » et le chevet. Réfection des quatre façades 
avec pose de l’enduit qui avait été enlevé en 1913, 
fragilisant les pierres en les rendant poreuses. Suivi et 
restauration des vitraux. Suivi du clocher qui reste en 
pierres apparentes comme à l’origine. Remise aux 
normes de la rampe d’accessibilité en baissant le sol des 
deux transepts afin de rendre toute l’église, nefs 
comprises, à l’exception du chœur et des absides, 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

C’est la commune qui est propriétaire de cette église 
selon les termes de la loi de 1905. C’est donc elle qui 
supportera la majeure partie des coûts. Elle a fait 
appel à la Fondation du Patrimoine pour lancer une 
souscription publique, en lien avec l’association La 
Fontanière, en vue de la réhabilitation de ce 
patrimoine de tous les fidésiens. C’était l’objet de la 
belle rencontre de vendredi 17 Novembre. L’actuelle 
équipe municipale s’est donc engagée sur cette 
première tranche de réhabilitation pour les trois ans 
qui viennent. Nous sommes très heureux de voir 
cette longue réflexion aboutir, et nous en remercions 
chaleureusement madame le maire et son équipe. 

L’église Sainte Thérèse poursuit la réflexion avec l’AIST 
(Association Immobilière Sainte Thérèse) propriétaire 

de l’ensemble du tènement au nom de la paroisse,  



 

 

 

 

 
 

 Comment aller concrètement à nos 
périphéries ? 

Bientôt nous fêterons Noël, le jour où Jésus est venu 
visiter son peuple pour vivre avec lui. Aujourd’hui comme 
hier, Jésus vient et frappe à la porte du cœur des 
hommes qui ne le connaissent pas encore. Ils sont tout 
près de nous, ils sont dans notre quartier ! Pour cela, 
Jésus nous envoie, comme Il a envoyé ses premiers 
disciples, pour partager cette bonne nouvelle : Dieu est 
parmi nous pour nous donner la vie et nous rendre 
heureux !  

Il y a quelques mois, l’EAP de notre paroisse a été 
interpellée par l’appel du pape François: sortez du 
confort de vos églises pour apporter votre 
témoignage de foi aux périphéries ! 

Pour nous qui sommes croyants, nous avons fait cette 
expérience personnelle de la rencontre de Jésus dans 
notre vie, nous avons ressenti sa présence et son amour, 
nous avons goûté combien sa parole vivante nous 
éclaire. Nous avons la joie de croire, et cela donne du 
sens à notre vie. Comment la partager ? Un des moyens 
nous a été proposé par Eve-Marie et Jean Delobel : 
Osons aller rencontrer les gens là où ils sont, dans 
leur quotidien, et frapper à leur porte ! 

Laissons-nous interpeller par l’Esprit Saint qui souffle 
dans l’Eglise. C’est pour cela nous vous proposons un 
chemin de trois étapes : 

 Tout d’abord, en ce temps de l’Avent et de Noël, 

faisons mémoire et méditons sur le moment où 

Jésus est venu nous visiter personnellement. 

Rendons grâce pour tout ce que la Foi nous 

apporte. Ouvrons notre cœur à l’appel de Jésus 

qui veut venir, à travers nous (toi !), visiter le 

cœur de nombreuses personnes.  

 Ensuite, le dimanche 7 janvier 2018, jour de 

l’Epiphanie, Eve-Marie et Jean nous présenteront 

pendant la messe à Ste Thérèse, sous forme de 

témoignage, un moyen concret d’être, ensemble, 

disciples missionnaires.  

 Puis, le samedi 3 février 2018 nous aurons une 

formation et la possibilité de la mise en œuvre de 

ce moyen.  

Eve-Marie et Jean Delobel  

Claire et Benoît. Babeau 

 Père Przemek Koscianek, omi 
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Concert « La Flûte Enchantée » – Mozart – 

Dimanche 3 Décembre 2017- 

Eglise St Luc  à 17H30 

«La Petite Symphonie » propose l’opéra  mythique de 
Mozart, La Flûte enchantée, en version concert, mis 
en espace par Arnaud Marzorati. Une petite troupe de
chanteurs enthousiastes, huit solistes et les enfants 
de la Maîtrise de la Primatiale de Lyon, un ensemble 
instrumental de quatorze musiciens s’associent pour 
recréer ce chef d’œuvre populaire et universel. 
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Rappel Denier de l’Eglise 2017 

La collecte du Denier permet de faire vivre l’Eglise et sa 
mission. Elle assure la rémunération des prêtres et 
salariés laïcs, ainsi que la formation des séminaristes. 

Merci de tout cœur à ceux qui ont déjà apporté leur 
contribution. Cependant nombreux sont les donateurs qui 
n’ont pas encore renouvelé leur soutien. 

Si vous n’avez pas encore pu participer : une seule 
adresse : www.donnonsaudenier-lyon.fr ou déposer votre 
don aux accueils de la paroisse (chèque libellé au 
bénéficiaire : Association Diocésaine Lyon). 

 

  

Foluthé 

Prochaines dates de rencontre pour le groupe Foluthé : 
dimanches 28 janvier, 11 Mars, 29 Avril et 17 Juin. 
Tous les  collégiens et jeunes lycéens de la paroisse sont 
invités à y participer même s'ils ne peuvent venir à toutes 
les réunions. Ambiance joyeuse et bonne humeur sont au 
rendez vous avec aussi un temps plus spirituel et le 
partage du dîner. Les réunions ont généralement lieu de 
18h à 20h à la maison des OMI au19 rue de Chavril. 

 

D’aménager correctement les abords de notre église 
(parkings et espace arboré et gazon pour les activités 
extérieures, notamment des scouts). Enfin de répondre à 
la vocation sociale et solidaire inscrite dans les statuts de 
l’association immobilière et portée par toute la paroisse. 
J’espère qu’en juin 2018, nous pourrons avoir une vision 
claire des travaux de réaménagements qui seront à 
entreprendre. Leur financement et leur programmation. 

 

Ici, c’est un autofinancement qui devra permettre la 
transformation de ce beau site. Le coût ne saurait 
évidemment être supporté par les paroissiens. 

Permettez-moi ici de remercier chaleureusement les 
équipes, bénévoles, qui travaillent à l’ensemble de 
ces projets. Comme souvent dans la vie, rien ne semble 
bouger durant des années, et vient le jour des 
transformations. Cela peut surprendre. Mais c’est tout à 
la fois le fruit de convergences parfois inattendues et de 
réflexions menées avec ténacité depuis des années. 
Quelque chose comme le « kaïros » évangélique, qu’on 
pourrait traduire par : « le moment favorable ». 

Eric de Nattes 

 

(L’immobilier suite) 

une équipe de paroissiens, le diocèse, « Rhône/Saône 
Habitat » spécialisé dans le logement social et avec qui 
nous pensons le projet, un cabinet d’architecte pour 
l’église elle-même et ses abords. Il s’agit ici 
d’accompagner le projet de La Favorite qui va agrandir 
son école et construire de manière pérenne ses locaux 
de cantine, en trouvant les bonnes délimitations et 
mutualisations. De retrouver les locaux paroissiaux dont 
nous avons besoin pour nos activités propres (accueil, 
caté, scouts, réunions…), mais désormais non 
disséminés et neufs.  

 

http://www.donnonsaudenier-lyon.fr/


MESSES DE NOËL 

 St Luc Ste Foy Ste Thérèse 

Dimanche  
24 décembre  
Veille de Noël 

17 h 30 
 

19 h 30 

17 h 30 
 

19 h 30 
19 h 30 

Lundi 25 
décembre 

10 h 30 à Saint Luc  
(messe pour toute la paroisse) 

Café de la Parole « nouvelle formule » 

Lors des dimanches des Familles, nous nous réunissons 
à 9h salle du Planit pour lire, écouter et partager 
ensemble la Parole du Seigneur. Le but de ce moment 
convivial est de nous aider à plus placer le Christ au 
cœur de nos vies, grâce à sa Parole, force de vie (bien 
sûr,  aucune formation n’est nécessaire, juste une envie 
de s’approcher du Seigneur !).  

Nous arrêtons nos échanges à 10h15, pour pouvoir 
poursuivre avec la messe de 10h30. 

Venez et voyez ! 

L’équipe d’animation sera très heureuse de vous 
accueillir avec un bon café, à 9h les dimanches : 

 28 janvier, 11 mars, 27 mai,  17 juin 2018 .  

Lieu : la porte vitrée  juste à droite du 16 rue du Planit à 
Ste Foy. 

Contacter Caroline et Gaël Charvériat: 
gaelcaro.charveriat@gmail.com 
  

Dieu, tu es venu ! 

Pourquoi s'allument les guirlandes ? 
Pourquoi s'éclairent les sapins ? 
Pour qui s'illumine la pénombre ? 
Pour qui se lève la vraie lumière ? 
Pour vous, pour moi 
Car dans cet enfant fragile, 
C'est Toi, Dieu, qui es venu !  
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Lorsque le père Joseph EYQUEM fonde en 1955 les 
Quinzaines du Rosaire Vivant qu’on nomme aujourd’hui 
Les Equipes du Rosaire, il dira :  

« J’aime à dire que je dois tout à Pauline-Marie Jaricot. 
C’est elle qui a permis aux Equipes du Rosaire d’être un 
Mouvement spirituel avec une dimension évangélisatrice 
qui fait de lui plus qu’un mouvement de prière… Ce sont 
les idées de Pauline que j’ai voulu investir dans le 
mouvement : Ainsi cette volonté de tout organiser pour 
permettre à des chrétiens plus ou moins fervents, de 
devenir eux-mêmes des évangélisateurs, et à ceux 
suffisamment fortifiés dans leur foi d'être au service de 
ceux qui sont débutants.»  

Cette diversité Pauline la compare à : "15 charbons, un 
seul est allumé, deux ou trois le sont à peine, 
rapprochez-les, c'est un brasier." 

"J'avais entendu parler des admirables effets du Saint 
Rosaire" dira-t-elle "et j'espérais que, s'il était possible 
d'en raviver la dévotion, cette céleste prière… produirait 
dans les âmes des fruits du salut."  

L'idée chère à Pauline était qu'il fallait demander à 
chacun un petit effort  possible. Le principe serait simple : 
former des groupes de 15 personnes, chacune recevant 
chaque mois un seul mystère à prier, à méditer et à vivre 
au quotidien. Ce « peu » de prière demandé permettait 
de fidéliser le plus grand nombre. Les personnes 
restaient étroitement unies les unes aux autres par la 
prière pour le monde. Le succès du Rosaire Vivant fut 
foudroyant. En quelques années, il se répandit dans le 
monde entier. En 1862, à la mort de la fondatrice, le 
Rosaire Vivant comptait en France plus de 150 000 
quinzaines soit plus de 2 250 000 adhérents.  

En 2002, le pape Jean-Paul II rajouta cinq mystères 
"Lumineux", introduisant la vie publique du Christ, et 
permettant que 20 mystères deviennent un résumé de 
tout l'Evangile. 

Nicole Saby 

 

Histoire du Rosaire 

Dans les monastères ou couvents des ordres religieux, 
on a toujours prié les psaumes, soit 150 prières chantées 
qui trouvent leurs origines dans l’Ancien Testament avec 
le roi David. Nous pouvons dire que toute la pensée et la 
prière de Jésus et de Marie ont été structurées par les 
psaumes. Mais en dehors du peuple juif qui les apprenait 
dès l'enfance, cette forme de prière n'était pas accessible 
à tous, notamment aux illettrés. Dès l’origine de l’Eglise 
on vénérait la Vierge Marie en reprenant les paroles de 
l'ange Gabriel au moment de l'Annonciation. En 431 le 
concile d'Ephèse proclama Marie,  Theodokos, Mère de 
Dieu. C’est au 12

ème
 siècle que les Cisterciens,  

appliquant la règle de St-Benoît, remplacèrent les 150 
psaumes par 150 prières plus faciles, soit 10 Je vous 
salue Marie précédés du Notre Père liés à 15 grands 
évènements de la vie du Christ et de Marie, répartis en 
Mystères Joyeux, Douloureux et Glorieux. Au 15

ème
 

siècle, un dominicain, le père Alain de La Roche, reprit 
cette forme de prière comme moyen d'évangélisation. Il 
créa Les Confréries du Rosaire qui se développèrent très 
vite de partout en France et à l’étranger. Depuis, les 
Dominicains ou Ordre des Prêcheurs, ont reçu de l'Eglise 
la mission de promouvoir le Rosaire et d'en assurer dans 
toute l'Eglise la vie et la croissance. Le nom Rosaire 
évoque une couronne de roses offerte à la Vierge et 
celui de chapelet, terme uniquement français, rappelle un 
petit du Moyen Age agrémenté de roses. Depuis plus de  

cinq siècles la prière du Rosaire nous offre de contempler 
des moments clefs de la vie de Jésus Christ, guidés par 
la présence de Marie. Au milieu des tourments, des 
guerres, des épreuves de nombreux papes ont voulu 
ranimer la dévotion mariale. Le pape Pie V officialisera la 
prière du rosaire en 1573 suite à la victoire de Lépante 
sur la flotte Turque, attribuée à la Vierge Marie. A partir 
de 1950, un dominicain de la région de Toulouse, le père 
Joseph EYQUEM, chargé de l’apostolat du rosaire voulut 
moderniser les Confréries du Rosaire et il porta tout 
particulièrement son attention sur l’organisation du 
Rosaire Vivant de Pauline Jaricot qui depuis un siècle 
essaimait de partout. 

 



 

 

 

 

Adresse e-mail pour contact Échos de Foi : 
echosdefoi@paroissesaintefoy.fr 

Site internet de la paroisse : www.paroissesaintefoy.fr 
Échos 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 17 janvier 2018 
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HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (du 22 décembre au 7 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 
 

Samedi 2 décembre 10h30 Ste Thérèse Eveil à la foi : Le voyage de Marie 

Dimanche 3 décembre  11h00 Ste Thérèse Messe des familles 

Vendredi 8 décembre 8h30 Ste Foy Messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie (voir p 2) 

Dimanche 10 décembre 11h00 Saint Luc Messe de la communauté portugaise 

Jeudi 14 décembre 
 

15h Sainte 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 p 2) 20h30 Saint Luc 

Samedi 23 décembre 18h00 Sainte Foy Messe anticipée du 4
ème

 dimanche de l’Avent 

Dimanche 24 décembre 10h30 Saint Luc Messe du 4ème dimanche de l’Avent 

Dimanche 24 et lundi 25 décembre Veillées et messes de Noël  voir p 5 

Lundi 1
er

 janvier 10h30 Sainte Foy Solennité de Marie Mère de Dieu 

Dimanche 7 janvier  10h30 Sainte Foy Messe avec baptêmes 

Dimanche 14 janvier 
10h30 Sainte Foy Messe des fiancés et WE GAM (13 et 14 janvier) 

11h00 Saint Luc Messe de la communauté portugaise 

Samedi 20 janvier 18h00 Saint Luc Messe d’ouverture de la semaine de prière pour l’unité des Chrétiens 

Samedi 27 janvier  10h30 Ste Thérèse Eveil à la foi : T’as déjà rencontré Jésus ? 

Dimanche 28 janvier 10h30 Ste Foy Messe des familles 
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A Saint Luc :  
M. Augustinho FARIA, Mme Odette PRALUS, 

Mme Colette SCHICKLE 
A Sainte Thérèse : 

Mme Françoise TIMAL, Mme Yvonne LIVIO 
Mme Françoise CATTENAT, M. René WEBER 
Mme Nicole DESHUSSES, M. Bernard BELLEN 
Mme Andrée GUINGAND, Mme Huguette JARNIAT 
M. Jean-Pierre LEFÈVRE, M. Jean TOURLONIAS 
M. Georges LANDRIER 

 

 

A Sainte Foy :  
Mme Denise VENET, M. Pierre de GAULMYN, 
Mme Yvette ROBERT, M. René CHAMPESTÈVE, 
Mme Marguerite GALLE, Mme Martine FROGET 
Mme Germaine BOCHARD, M. Jean MAURIN, 
Mme Pierrette VUILLEMENOT,  
Mme Françoise POUDEROUX,  
Mme Simone DEMOREST, M. Youssef AL NACHAR 
Mme Geneviève LESIMPLE,  
M. André FAURITE-GENDRON 
Mme Jacqueline BASSET-CHERCOT 
  
 

Funérailles 

A Sainte Foy : 
Charles OFFREY, Axel DAZIN, Côme DURIF,  
 Alice GOXE , Noémie MALARTRE 

A Saint Luc : 
Raphaël LOUREIRO,  

A Sainte Thérèse : 
Aloïs REYNAL MOREL, Anna REYNAL MOREL, 
Martin BRENIER, Alice DABIN, Adèle NEVEU,  
Élise ZEMP, Mathéo HILAIRE, Mathéo BÉNÉKIAN, 
Auguste PAÏS, Apolline LACHENAUD,  
Octave SOHEYLIAN, Charles OFFREY, 

Baptêmes 

Mariages 

A Sainte Foy :  
Jessica DAMBRA et Pierre MARCY le 30 septembre 
Lise COCHET et Alexis CHARRIER  le 9 décembre 

mailto:echosdefoi@paroissesaintefoy.fr
http://www.paroissesaintefoy.fr/
http://lyon.catholique.fr/

