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d’une autre, rendent un service), mais 
aussi l’accompagnement des réalités 
humaines, très humaines… (conflits, 
tensions, baisse de conviction dans 
son service, inquiétude de ne pas être 
reconnu, etc.). Le risque est la 
dispersion, la surcharge, la perte de 
sens et de l’unité au profit de 
l’activisme. Le danger est de regarder 
notre Église avec les critères de 
réussite et d’échec du monde ! Grave 
erreur ! Dieu ne nous regarde pas 
ainsi. « Va, François, et répare mon 
Église qui tombe en ruine » dit le 
Seigneur au jeune homme d’Assise, 
dans un siècle où elle est riche, 
puissante et prospère aux vues des 
critères du monde. 
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À l’heure de vous dire au-revoir, deux 
souvenirs reviennent à ma mémoire. 
Nous sommes entre 1991 et 1993.  

Le premier est douloureux. Je nous 
revois avec le Père Michel Desvignes, 
alors curé de St Luc et Ste Thérèse, 
et Geneviève Basset, alors envoyée 
en mission ecclésiale pour ces deux 
paroisses avec nous, prendre la 
décision, tous les trois, de quitter 
notre mission devenue impossible, 
tant les tensions étaient fortes parce 
que la vérité avait été étouffée. Vingt 
cinq ans après, cette vérité a été dite, 
et nous avons pu le faire grâce aux 
victimes. J’en rends profondément 
grâce. Cela a été un chemin pascal : 
passion, croix et renaissance. 

Le deuxième survient après la mort 
brutale du Père Boulanger. La 
question de sa succession se pose. 
Je me revois, dans l’audace naïve et 
un peu inconsciente d’un  vicaire de 

 

trente ans, dire au Père Desvignes qu’il 
fallait unir ces trois églises et que le 
temps était venu de faire de Sainte 
Foy-lès-Lyon une seule paroisse. J’ai vu 
à son regard que j’aurais dû tourner sept 
fois la langue dans ma bouche avant de 
parler ! Aujourd’hui aussi, vingt-cinq 
années plus tard, c’est chose faite. Un 
très beau chemin d’unité qui nous a 
enrichis, tous. Le Seigneur m’a permis 
de me croire à la bonne place au bon 
moment. Je l’en remercie. J’espère avoir 
accompli sa volonté. 

Le ministère de curé nous absorbe 
dans une infinité de tâches allant des 
plus matérielles (vous en savez 
quelque chose avec entre autres les 
questions immobilières de nos trois 
églises), en passant par les questions 
d’organisation (il fallait se doter d’une 
organisation et des instruments qui 
l’accompagnent pour  une  communauté 
où 800 personnes, d’une manière ou 

 



   

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) 

Suite de la page précédente 

Ne jamais se laisser ‘enfumer’ par la 
mesure du monde : chiffre, puissance… 
bien des Églises semblaient rutilantes 
avant l’effondrement. Toujours se doter 
des moyens qui semblent nécessaires, 
sans jamais se laisser contaminer par 
leur logique ! C’est un défi. 

Aujourd’hui, je retiens de mon passage 
parmi vous une clarification très nette 
de ce qui fait le cœur de mon 
ministère de prêtre, de ce que je dois 
favoriser en toute chose comme 
pasteur. Trois dimensions m’apparais-
sent avec beaucoup de clarté. Elles 
synthétisent les intuitions de 
nombreuses années. 

Permettre à tout baptisé de goûter 
la Parole. Prêcher l’Évangile de telle 
manière qu’il soit entendu par les 
intelligences et les cœurs pour qu’il 
parle à chacun. Le Seigneur se donne 
par bien des médiations, il reste que 
l’Évangile est incontournable pour ne 
pas sombrer dans la sentimentalité de 
surface, l’accumulation de piétés 
diverses qui s’éloignent de la source, 
de sensibilités ou d’opinons fort 
intéressantes mais sans lien vivant 
avec la Parole du Seigneur écoutée, 
ruminée, partagée pour se laisser 
travailler par elle, pour qu’elle change 
le regard et les comportements. Cela 
s’appelle la conversion ! Vous m’avez, 
par votre attitude, invité à évoluer 
dans ma prédication. Vous m’avez 
appelé  à  permettre le plus souvent  

possible des échanges autour de la 
Parole. Le travail reste immense dans 
notre catholicisme où l’on peut croiser 
des personnes très au point sur des 
sujets éthiques hautement techniques, 
et pourtant indigentes dans l’écoute et 
l’intériorisation de la Parole de Dieu au 
moment de la partager entre frères. 

Attachés, reliés, greffés à Jésus, le 
Christ, Vivant, Parole éternelle du 
Père, tous témoins de notre foi. La 
Parole nous mène à Lui puisqu’il est 
cette Parole faite chair. Faire aimer 
Jésus, permettre à tout homme de s’en 
approcher, de le fréquenter assidûment, 
de le choisir comme compagnon de 
route. Quelque chose s’était desséchée 
dans notre catholicisme. Une religion 
du devoir, une morale en surplomb de 
la foi. Retrouver la saveur du lien 
vivant, le compagnonnage, l’amitié 
avec Jésus. Et peu à peu trouver les 
mots qui montent de ce lien vivant 
pour témoigner d’un attachement, 
d’une amitié, d’une écoute attentive et 
heureuse. L’alliance ! Quel bonheur, 
le jour où nous ne serons plus perçus 
comme « les gens contre », mais 
comme le peuple des amoureux de 
Jésus ! Quelle action de grâce pour 
tous ces moments de partage de la 
Parole avec vous. Je me suis nourri et 
j’ai découvert cette foule qui entoure 
Jésus dans les Évangiles pour 
l’écouter. Les cœurs se réchauffent et 
battent à l’unisson. 

 

Reliés à Lui, retrouver le peuple qui 
se met à son écoute, goûter la 
fraternité qui s’engendre de Lui. 
C’est Lui qui fait naître l’Église comme 
sa fraternité. Il est le « frère aîné 
d’une multitude » qu’Il conduit vers le 
Père. Sans Lui, de l’institution, des 
hiérarchies, et les minables combines 
pour être reconnus dans l’institution. 
Une association mondaine comme 
tant d’autres. Avec Lui au centre, une 
immense famille, impressionnée de 
se découvrir unie dans une telle 
diversité. Les prémices du Royaume 
où « nous serons tout en tous ». Le 
chantier est gigantesque. Des 
catholiques heureux de se retrouver, 
et l’exprimant par le chant, les 
salutations, l’accueil, le sourire… 
nous commençons, c’est une vraie 
joie. Merci pour tant de frères et 
sœurs découverts à Sainte Foy-lès-
Lyon ! 

Le reste, vraiment, est pédagogie et 
moyens. C’est important, ce n’est pas 
le cœur palpitant, il est dans ce que je 
viens d’exprimer, pour moi. 

Bonne route à vous tous et à chacun. 
Nous aurons l’occasion de nous dire 
au-revoir lors de la messe du 1

er
 juillet 

à 10h30 à Saint Luc. Elle sera suivie 
d’un verre de la fraternité, puis d’un 
pique nique chez les OMI à Chavril 
pour tous ceux qui voudront continuer 
le partage en ce début d’été. 

Eric de Nattes 

PP rr ii ee rr   ––   CC éé ll éé bb rr ee rr   ::   EE vv èè nn ee mm ee nn tt ss   dd ee   ll ’’ éé tt éé  

1er juillet : messe d’au-revoir 
d’Eric de Nattes  

Nous sommes tous invités à 10h30 à 
l’église St Luc pour dire au-revoir à 
Eric de Nattes.  

La messe sera suivie d’un apéritif 
dans la salle sous l’église et d’un 
pique-nique partagé à la maison de 
Chavril des OMI. 

Préparation des chants 

Nous formons une chorale pour 
l’animation de la messe du 1

er
  juillet. 

Les prochaines répétitions des chants 
regroupant des choristes des trois 
églises de la paroisse auront lieu 
dans l’église Saint Luc à 20h30 le 
mardi 19 juin et le lundi 25 juin. 

N’hésitez pas à rejoindre le groupe ! 

 

9 septembre : messe 
d’installation de notre nouveau 
curé, Dominique Ndjoko Bwatu 

Toute la paroisse est invitée à se 
retrouver à la messe à 10h30 à 
l’église St Luc.  

Celle-ci sera suivie d’un apéritif dans la 
salle sous l’église et d’un pique-nique 
partagé à la maison de Chavril des OMI. 
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Feuille intercalaire (pages 3 et 4) 

Notre nouveau curé nous écrit 

Paix et joie à tous !  

Je m’appelle Dominique NDJOKO 
BWATU, religieux de la congrégation 
des Oblats de Marie Immaculée (OMI). 
Je suis originaire de la République 
Démocratique du Congo et je suis 
arrivé dans la province oblate de 
France en 2008.  

Après six ans de ministère dans le 
diocèse d’Ajaccio, j’ai été envoyé à 
Orly dans le diocèse de Créteil.  

Après quatre ans en région 
parisienne, le cardinal-archevêque 
Barbarin vient de me nommer curé de 
Sainte Foy-lès-Lyon en accord avec 
le provincial des oblats de France.  

J’ai hâte de nous connaître et de 
travailler ensemble pour la 
construction du Royaume de Dieu à 
Sainte-Foy-lès-Lyon. Je salue l’œuvre 
accomplie par Eric de Nattes, à qui je 
souhaite un fructueux ministère là où 
il va. Je salue également tous mes 
confrères oblats de Chavril et tous les 
Fidésiens. A très bientôt !  

Dominique 

GG rr aa nn dd ee   ff êê tt ee     
dd ii oo cc éé ss aa ii nn ee  

Notre diocèse se prépare à vivre une grande fête 
diocésaine, ouverte à tous, vendredi 22 et samedi 23 juin, 
en lien avec le synode des jeunes convoqué par le pape 
François en octobre prochain. 

Vendredi 22 juin 20h-23h : Grande veillée festive 

Baptêmes par immersion, confirmations, témoignages et 
adoration, chorales de jeunes, concert avec le groupe 
FEEL GOD 

Samedi 23 juin 10h-13h : Ordinations 

Ordinations diaconales et sacerdotales, suivies d’un 
grand apéro diocésain 

Lieu : 
Palais des Sports de Gerland 

Trouvez toutes les informations 
pratiques sur le site internet du 
diocèse. 

Prière pour la fête diocésaine 

Seigneur Jésus, la veille de ta Passion, 
tu dis à tes Apôtres : « Vous êtes mes amis ». 
Le pape François invite l’Église entière à prier 
pour le Synode d’octobre qui portera sur 
« les jeunes, la foi et le discernement des vocations ». 
Nous te confions la grande « fête de famille » 
que notre diocèse vivra en juin, à Gerland, 
pour préparer cet événement. 

Regarde et bénis les jeunes 
qui vont renaître par le sacrement du baptême 
et accueillir la force de l’Esprit-Saint dans la confirmation. 
Que le Pain Vivant descendu du ciel 
soit leur nourriture et les garde fidèles à ton amour. 

Nous rendons grâce pour ceux qui ont répondu à ton appel 
et qui vont être ordonnés diacres et prêtres. 
Quelle mission ils reçoivent ! 
Leur vie tout entière sera de servir en ton nom 
et, par eux, tu continueras de tenir ta promesse : 
« Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 
monde » (Mt 28, 20). 

Que Marie, Mère de l’Église, 
nous aide à faire tout ce que tu nous diras (cf. Jn 2, 5). 
Merci de nous montrer comment rester tes disciples et amis, 
demeurer dans ton amour, garder tes commandements, 
donner notre vie pour ceux que nous aimons (cf. Jn 15, 9-15) 
C’est ainsi que nous porterons du fruit. 

Il est grand, notre désir de suivre l’exemple que tu nous 
offres dans l’Évangile :  
sortir chaque matin pour rencontrer le Père dans la prière, 
puis sortir encore vers ceux qui attendent la Parole de 
Vie (Mc 1, 35 et 38). 

Avec les nouveaux serviteurs que tu donnes à ton Église, 
nous voici tous disponibles 
pour être messagers de la joie de l’Évangile. 
Car « il faut que la Parole de Dieu poursuive sa course » 
(2 Th 3, 1). 

Amen 

http://lyon.catholique.fr/evenements/rassemblement/2017/12/12/grande-fete-diocesaine/


 

 Certaines personnes ouvrent leur porte et nous font 
entrer chez elles. Alors la conversation sera plus 
profonde, parfois des sujets très personnels sont 
abordés : on voit que pour telle ou telle personne, 
c’est Dieu lui-même qui vient la visiter à travers nous. 
Les cœurs sont ouverts. Certains confient des 
fardeaux (maladies, deuils), d’autres confient les 
blessures qu’ils ont vécues et qui les ont fait se 
détourner de l’Église. De belles rencontrent se 
terminent parfois par une prière. Certaines personnes 
seront à nouveau visitées le mois suivant, ou invitées 
à la paroisse, selon ce que l’Esprit Saint met dans nos 
cœurs.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la fin de chaque matinée, nous avons le sourire et le 
cœur heureux en partageant nos rencontres et en 
écoutant ce que les autres binômes ont vécu. C’est la joie 
de l’Evangile ! 

Prochaine matinée : samedi 30 juin de 9h30 à 12h. 
RV à 9h30 à l’accueil de Ste Thérèse. 

Père Przemek  
Eve-Marie et Jean Delobel (06 08 94 62 75) 

EE vv aa nn gg éé ll ii ss ee rr  

Louvettes et cheftaines pour les scouts d’Europe 

Votre enfant souhaite  vivre en groupe, approfondir sa foi, 
développer son sens du service tout en étant proche de 
la nature.  

Bonne nouvelle ! En septembre 2018, le groupe des 
scouts d'Europe à St Luc s'enrichit avec l'ouverture d'un 
nouveau groupe de louvettes (pour les filles âgées de 8 à 
12 ans).   

Vous avez 18 ans et plus, vous rêvez de devenir 
cheftaine et de compléter notre future maîtrise, ou vous 
vous posez des questions ? Nous serons heureux de 
vous accueillir... Aidez nous dans cette belle aventure ! 

Un grand merci ! 

Contact: Madame Buisson,  future cheftaine du groupe 
fille, à l'adresse mail : team.buisson@free.fr. 

Nuit des Veilleurs  
du 26 au 27 juin 2018 

« La Fraternité . . .  
jusqu’à aimer ses ennemis » 

A l’occasion de la journée 
internationale de soutien aux 
victimes de la torture (26 juin), 
l’ACAT (Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture) 
appelle les chrétiens à devenir 
veilleurs en portant dans leurs prières ceux qui sont entre les 
mains de leurs bourreaux et les bourreaux eux-mêmes. 

Les membres du groupe ACAT Lyon-ouest vous 
invitent à participer à la veillée qu’ils animent : 

vendredi 22 juin de 20h à 21h au Carmel St Joseph, 
111 rue commandant Charcot à Ste Foy-lès-Lyon. 

Vous pouvez également vous joindre personnellement à 
cette prière mondiale en allumant le 26 juin une bougie 
virtuelle sur le site d’accueil de la nuit des veilleurs. 

Annoncées le jour de l’Épiphanie comme un appel à nous 
mettre en route pour aller porter la lumière du Christ, 
les matinées de visites à domicile ont eu lieu une fois par 
mois depuis février. Au programme : temps de louange; 
formation qui enracine ces visites dans l’Évangile et 
donne quelques repères concrets ; envoi en mission ; 
puis 1 h 30 de visites en binômes ; retour de mission et 
partage d’expériences.  

Paroissiens de Ste Foy-lès-Lyon d’horizons divers, nos 
points communs sont un désir profond de témoigner de 
notre foi en Jésus, de vivre l’Évangile comme les 
disciples envoyés en mission deux par deux, de mettre 
en pratique les appels du pape François à sortir à la 
rencontre de ceux qui ne connaissent pas le Christ. Un 
autre point commun est la conscience de notre pauvreté, 
et la confiance audacieuse en l’Esprit-Saint qui est 
l’acteur principal de la mission.  

Ce qu’on peut retenir de ces visites : 

 L’accueil de ceux qui ont ouvert leur porte a globalement 
été respectueux, poli, bienveillant. Nous commençons 
toujours par nous présenter comme catholiques de la 
paroisse Ste Foy-lès-Lyon ; jamais nous n’avons été 
critiqués ou insultés. Nous avons essuyé des refus, 
mais jamais de reproche. Au contraire, des gens 
trouvent normal que la paroisse les visite, et souvent 
on nous dit : « C’est bien ce que vous faites ». Cela 
nous encourage beaucoup, car nous voyons qu’il y a 
une soif de Dieu et un respect de l’Église. 

 Dans beaucoup de cas, la rencontre se limite à quelques 
minutes d’échange, souvent sur le palier. Parfois, la 
conversation pourra durer plus longtemps ; nous prenons 
le temps d’écouter, avant de donner un témoignage 
plus personnel. Chaque rencontre est unique : jeunes, 
personnes âgées, personnes d’autres religions, 
chrétiens ne mettant plus les pieds à l’église, émigrés 
ou étrangers récemment installés dans le quartier. 
Notre but est de les connaitre : nous n’avons rien à 
vendre, et la gratuité de cette visite touche les gens. 

Visites à domicile dans le quartier de Ste Thérèse 

mailto:team.buisson@free.fr
http://www.nuitdesveilleurs.com/
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Baptêmes 

A Sainte Foy : 
Perrine BEZIAT, Zoé DOUSSOT 
Victoire KOESSLER, Augustin VILLARD 
Mila DOCTERRE BLANC, Livio BUFFONE 
Élina CILLUFFO, Mayvie MEAR Isaure GERMAIN 
Élise CHARTIER, Claudia GUILLOT 
Faustine PALUD, Suzanne SCHOEPEN 

A Saint Luc : 
Pol-Géraud LEVY, Giacomo LAGET 
Marin LEININGER, Patricia ALUBU-NGUBA 
Bradeley Alex ALUBU-NGUBA, Rose ROLLAND 
Alice TURLAN, Nina TURLAN, Gaspard TURLAN 
Diane DELAUNAY, Nathan HUET, Achille OUDIN 

A Sainte Thérèse :  
Paul MAINGUY, Baptiste HERDEMIAN 
Nathan LA POSTA, Louise MOUNIER 

Funérailles 

A Sainte Foy : 
Mme Marcelle PELUD, M. André VERBRUGGHE 
Mme Marie-Josèphe ROULLET, M. Philippe LAFAYE 
Mme Françoise JALAMION, M. René POMPANON 
Mme Marie-Antoinette BAZIN, M. Daniel FAURE 
Mme Christiane MARION, M. Yves COUTURIER  
M. Pierre EYRARD, Mme Marthe CORNET 
M.Henri SCHINDLER, M. Jean-Paul BERNARD 

A Saint Luc :  
M. Adelino CORREIA, Mme Geneviève COURTOIS 
M. Yvon TAM-IN, M. Eugénio DA COSTA-REBELLO  
M. Bruno GOYET, M. Daniel MALLEN 
Mme Christiane GONESSIAT, M. Jean CORNILLE 
Mme Hélène PETIT-RODET, Mme Marie SULMONT  
Mme Marie-Rose DEVIF 

A Sainte Thérèse : 
Mme Gilberte FOUNEAU, M. Jean-Louis TANDÉ 
M. Jean BOIRIVANT, M. Joannès LORA  
Mme Élise EINAUDI, Mme Aimée COMBARETTE 
Mme Andrée CERCY, Mme Simone FALLAIX 

25 août : Fanny HANNOUZ et Romain ROBERT  
(Citers 70) 

1
er

 sept : Amandine MATAR et Clément GAYET  
(Ste Foy) 

8 sept : Emilie FRIZOT et Patrice DUCLOS   
(Esbarres - 21) 

 Anne-Amélie GRAND-JEAN et Alexandre 
DUSSOGE (Ste Foy) 

 Vanessa RIVIER et Yoann MANTOVANI  
(Chazay d’Azergues) 

29 sept : Caroline Dal ZOTTO et Arnaud COURBON   
(Ste Foy) 

Mariages 

7 juillet :  Julie GUILLAT et Antoine BARBAT  
(Mornant) 

 Chrystelle GAUCHER et Frédéric LAURENT   
(Ste Foy) 

4 août :  Marie MAYET et Nicolas CROZET  
(Chambles - 42) 

7 août : Rosa DURAES et Carlos da SILVA  
(Portugal) 

11 août : Heloisa PEREIRA et Philippe CARDOSO  
(Portugal) 

Accueil familial de vacances :  
une rencontre – une responsabilité 

Le Secours Catholique organise chaque année, depuis 
plus de 60 ans, un accueil familial de vacances (AFV) et 
propose ainsi à des enfants et à des familles de partager 
ensemble leurs vacances. 

Devenir famille de vacances, c’est permettre à des 
parents d’avoir un projet de vacances pour leur enfant. 
C’est donner à un enfant la possibilité d’accéder à un 
temps privilégié de détente, de loisirs et d’échanges. 

C’est permettre à une famille de s’enrichir par la 
rencontre, l’accueil et le partage avec un enfant. L’activité 
nécessite cependant un encadrement strict afin de 
susciter la confiance de tous les intervenants. 

L’AFV s’inscrit dans un cadre défini par le Secours 
Catholique, lui-même soumis à la réglementation 
ministérielle. L’AFV développe un projet pédagogique 
d’accompagnement des enfants. Il vise à 
l’épanouissement de l’enfant. La famille de vacances est 
tenue à une obligation générale de prudence et de 
vigilance vis-à-vis de l’enfant qu’elle reçoit. 

SS ee rr vv ii rr  Pour les accompagner, le Secours Catholique met à la 
disposition des familles une équipe en mesure de les 
conseiller tout au long du séjour et d’intervenir en cas 
d’urgence. 

Des informations détaillées sont disponibles sur le site 
internet du Secours Catholique. 

Pour aller plus loin, recevoir un complément 
d’information, être contacté, appelez : 
- la Délégation du Rhône (04 72 33 38 38,  

rhone@secours-catholique.org) 
- ou l’équipe de Ste Foy-lès-Lyon (04 78 59 08 24) 

https://www.secours-catholique.org/actualites/laccueil-familial-de-vacances-mode-demploi
https://www.secours-catholique.org/actualites/laccueil-familial-de-vacances-mode-demploi
mailto:rhone@secours-catholique.org


 
 

 

 

 

 

 
 

Pendant les vacances scolaires : seulement le matin (de 9 h 30 à 11 h 30) 

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Du 9 juillet au 13 juillet   
Jeudi 

Tous les jours 
Mardi 

Du 16 juillet au 1
er

 septembre Mercredi et samedi 
 

A partir du lundi 3 septembre : reprise des horaires habituels (modifiés l’après-midi) 

sauf à Sainte Thérèse où l’accueil ne sera ouvert l’après-midi qu’à partir du 18 septembre 

Saint Luc et  
Sainte Foy 

Du lundi au vendredi : 
  9 h 30 - 11 h 30 
16 h 00 - 18 h 00 

Samedi : 9 h 30 - 11 h 30 

Sainte Thérèse 
Fermé  
le lundi 

Du mardi au 
vendredi : 

  9 h 30 - 11 h 30 
16 h 00 - 18 h 00 

Samedi sauf veille 
de fêtes : 

9 h 30 - 11 h 30 

 

 

 
 

Horaires habituels jusqu’au 6 juillet. Dates particulières :  

Dimanche 24 juin 11 h 00 Ste Thérèse Messe interscouts 

Samedi 30 juin 18 h 00 Ste Foy Messe anticipée 

Dimanche 1
er

 juillet 10 h 30 St Luc 
Messe d’au-revoir d’Eric de Nattes à toute la paroisse, 
suivie d’un apéritif sur place  
et d’un pique-nique partagé à la maison de Chavril des OMI 

 

Horaires de vacances : du 7 juillet au 31 août  

Messes dominicales 
Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Le samedi à 19 h 00 Le dimanche 9 h 30 Le dimanche 11 h 00 

Mercredi 15 août Pas de messe anticipée 10 h 30 - Messe commune à Saint Luc 

Messes en semaine 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8 h 30 au Carmel 8 h 30 à Ste Foy 19 h 00 à St Luc 8 h 30 à Ste Foy 

 

Horaires habituels à partir du 1er septembre. Dates particulières :  

Samedi 8 septembre 18 h 00 Ste Foy Messe anticipée 

Dimanche 9 septembre 10 h 30 St Luc 

Messe d’installation de notre nouveau curé, Dominique 
Ndjoko Bwatu, suivie d’un apéritif sur place  
et d’un pique-nique partagé à la maison de Chavril des OMI 

 
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 12 septembre 

 

HH oo rr aa ii rr ee ss   dd ee ss   aa cc cc uu ee ii ll ss   pp ee nn dd aa nn tt   ee tt   aa pp rr èè ss   ll ee ss   vv aa cc aa nn cc ee ss   ss cc oo ll aa ii rr ee ss    

HH oo rr aa ii rr ee ss   dd ee ss   mm ee ss ss ee ss   hh oo rr ss   ee tt   pp ee nn dd aa nn tt   ll ee ss   vv aa cc aa nn cc ee ss   ss cc oo ll aa ii rr ee ss    

II nn ss cc rr ii pp tt ii oo nn ss   aa uu   cc aa tt éé cc hh ii ss mm ee    

Sainte Foy :  mercredi 20 juin de 10h à 12h à la cure 

Saint Luc et Sainte Thérèse : samedi 8 septembre de 9h à 12h dans les salles caté de Sainte Thérèse 

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

