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Démarche synodale :
premiers échos sur la paroisse

D

ans notre paroisse, 300 personnes
environ se sont mobilisées pour
répondre à l’appel de notre pape
François. Elles ont ainsi exprimé leurs joies,
leurs questionnements, leurs colères, leurs
rêves pour construire ensemble l’Église de
demain. Nous remercions vivement chacune
d’elles pour son implication dans cette
démarche. 44 fiches synthèses émanant des
44 groupes de réflexion ont été analysées. La
fiche « Rêver l’Église de demain » a reçu une
grande adhésion avec 75% des réponses. Les
autres contributions se sont réparties de
façon équilibrée sur les 3 autres fiches.
Chaque réponse a été analysée de manière
thématique. Quel que soit le sujet choisi par
le groupe, des grands thèmes apparaissent
de façon récurrente, ce qui a permis un
regroupement d’idées dont nous vous livrons
les grandes lignes.
Des grandes joies dans la vie paroissiale ont
été nommées : brassage de la population lors
d’événements fédérateurs, implication forte
des laïcs, présence de nombreuses
communautés religieuses, engagement des
jeunes familles, vie fraternelle, spirituelle,
paroisse missionnaire, moyens matériels.
Les fiches sur la CIASE reconnaissent
l’important travail de l’Église et le courage de
la commission indépendante. Mais surtout,
elles témoignent de la sidération, du
sentiment de honte, de l’urgence de briser la
culture du silence, d’accompagner.
Plusieurs grandes orientations ou points
d’attention se dégagent de l’ensemble des fiches :
• Fraternité : à vivre au-delà de la messe,
entre les paroissiens, avec l’équipe de

prêtres en ayant le souci de créer des liens,
des occasions de rencontres, de sorties,
d’accueil. C’est un appel à vivre l’ouverture
et l’attention à l’autre, particulièrement à
celui qui est en fragilité ; tout ceci dans un
climat de simplicité et de sobriété.
• Mission : Que chaque paroissien se sente
appelé et accompagné au service de la vie
paroissiale et qu’une collégialité se
développe, source de collaboration. La
mission, c’est aussi d’annoncer l’évangile
autour de nous.
• Communication : qui est source d’unité au
sein de la paroisse. Pour cela, transmettre
systématiquement et en transparence les
décisions prises par l’équipe d’animation
paroissiale (EAP), développer une coresponsabilité qui supprime une dimension
hiérarchique, accroître la concertation entre
les différents services ou équipes.
• Service : une grande richesse de services
existe sur la paroisse, et est méconnue des
autres paroissiens. Besoin d’être soutenu et
accompagné dans le service accompli. La
présence du prêtre est souvent requise, un
désir de reconnaissance exprimé.
• S’ancrer dans le Christ : susciter des
réflexions / formations
bibliques
pour
comprendre la Parole de Dieu, développer
des partages d’évangile pour développer
une vie évangélique. Rendre le langage
liturgique plus accessible et compréhensible.
Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée
pour une synthèse plus complète des
contributions et une invitation à traduire en
action les fruits recueillis.
Brigitte et Patrice Mauchard (référents synode
pour la paroisse) et Bénédicte Pincemin (EAP)
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Renouvelés dans l’Esprit Saint
Durant les mois d’avril et mai nous avons vécu le parcours
proposé par le diocèse et Charis :
7 semaines à l’écoute du Saint Esprit, avec Pauline Jaricot.
Voici quelques fiorettis exprimés par les participants,
paroissiens et / ou membres habitués du groupe de prière
animé par le Chemin Neuf :
« J’ai retrouvé une proximité, une intimité, avec le Seigneur.»
« L’Esprit Saint est venu en moi, je l’ai reconnu. »
« J’ai compris que l’Esprit Saint est déjà en moi, et
maintenant je sens qu’Il me tire en avant, je me sens plus
vivante et plus joyeuse.»
« Je me suis ouvert à d’autres car l’Esprit Saint passe par
tout le monde.»
« J’ai prié avec la Parole de Dieu, et les paroles des autres.»
« Lors des prières pour le baptême dans l’Esprit Saint, le
Seigneur m’a exaucé. »
« Je suis attentif aux petits évènements où l’Esprit Saint se
manifeste. »
« Dieu désire me rencontrer et nouer une relation d’amour
avec moi. »
« J’ai compris que le Seigneur met des personnes sur ma
route, là où je ne voyais qu’un concours de circonstances. »
« J’ai décidé de commencer la journée en louant l’Esprit
Saint. »
« Le groupe de partage m’a porté dans la prière. »
« Je veux être un instrument du Seigneur pour les autres. »
« Porter sa croix avec Jésus est source d’espérance. »
« J’ai été rejoint lors de l’enseignement sur le Père. »
« Joie de cette initiative pour la paroisse. »
« On était tous ensemble, avec nos différences… »
Et pour la suite ?
Le 25 juin nous nous sommes réunis autour de notre curé
Dominique, afin de réfléchir à la manière dont nous pourrions
continuer à nous ouvrir aux charismes, et partager ce que
l’Esprit Saint nous a soufflé, notamment dans la vie de la
paroisse. Plusieurs pistes ont été données, que ce soit au
niveau de la louange, de la prière des frères, de la place des
témoignages, des appels réciproques paroisse - groupe de
prière, de l’accueil des nouveaux, de l’évangélisation…
« N’éteignez pas l’Esprit ! » nous dit saint Paul : alors,
rendez-vous à la rentrée !
Ève-Marie et Jean Delobel

Un témoignage sur la venue de l’Esprit
À la demande du père Dominique, je viens témoigner
aujourd’hui devant vous de ce que j’ai vécu ces dernières
semaines…
Début avril, la paroisse a organisé un parcours de
7 rencontres pour se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint,
temps fort vers la Pentecôte et en lien avec la vie de Pauline
Jaricot. Ce parcours a pu se faire avec l’appui du groupe de
prière du Chemin Neuf, qui se réunit à St Luc, et qui a
accepté avec joie ce lien avec les paroissiens. Il a suivi le
parcours CharisLyon autour de Pauline Jaricot qui s’est
déroulé à Fourvière tous les samedis matins.
Je suis donc allée à cette première rencontre en avril, un
peu parce que je me sentais obligée, en tant que membre
de l’EAP, et un peu par curiosité. Nous étions très nombreux
ce premier soir, beaucoup de paroissiens…
J’ai été très mal à l’aise, désorientée, je ne me sentais pas
du tout à ma place, pas intégrée, et en sortant de la soirée
j’étais bien décidée à ne plus revenir.
Et pourtant, j’y suis retournée le mardi suivant…
pourquoi ??? probablement déjà poussée par l’Esprit. Et
petit à petit, j’ai adhéré aux temps de louanges, j’ai été
touchée par des témoignages, et par les échanges en petit
groupe. J’ai lu et médité les textes proposés chaque mardi
et j’ai regardé les vidéos proposées par le diocèse. Une
vidéo m’a particulièrement interpellée : « À l’écoute de
l’Esprit Saint ». Je me suis posé beaucoup de questions, j’ai
repassé le film de ma vie et j’ai réalisé que c’était
probablement l’Esprit Saint qui m’avait poussée à faire des
choses depuis bien longtemps, mais je ne l’avais pas
compris parce que je n’étais pas préparée, pas à l’écoute…
Je n’ai pas réalisé que c’était Dieu qui me parlait.
Le dimanche 22 mai, avec d’autres paroissiennes, j’étais à
Eurexpo à 13h30, au moment de l’effusion de l’Esprit, c’est
à dire pour recevoir à nouveau l’Esprit Saint. Mgr de Germay
ainsi que des membres des équipes CharisLyon étaient
autour de l’autel et ont prié et invoqué l’Esprit Saint pour
qu’Il vienne dans le cœur des personnes présentes,
préparées ou pas… Les conditions n’étaient pas optimales :
ça discutait autour de nous, les gens allaient et venaient.
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J’ai réussi à me mettre dans une bulle et à prier… Et petit à
petit, j’ai senti une boule au niveau du plexus, de la chaleur
m’envahir, comme une bouffée de chaleur… et les larmes
me sont venues… J’ai vraiment senti que quelque chose se
passait en moi… Je n’avais jamais vécu une chose pareille,
mais je pense que mon cœur était prêt cette fois à recevoir
vraiment l’Esprit. Mardi dernier, les membres de mon groupe
ont à nouveau prié pour que l’Esprit Saint vienne sur moi…
et ça fait un bien énorme de se sentir portée par la prière du
groupe. D’autres personnes qui ont suivi ce parcours avec
moi ont aussi été bouleversées et ont senti des
changements en elles…
Pendant le parcours, une grosse épreuve m’est tombée dessus,
comme un tsunami, et je me suis posé la question qu’on pose
tous : « Pourquoi nous ? » Mais soutenue par la prière de
mon groupe et de mon entourage à la paroisse, avec la force
de l’Esprit Saint, je me suis dit : « Comment faire face ? » Et
avec Jésus à mes côtés, j’aborde sereinement cette épreuve
et c’est important de transmettre cette force à mes proches…
Je ne voulais pas témoigner dans un premier temps… Mais
comme les apôtres ont été appelés à témoigner après la venue
de l’Esprit Saint sur eux, j’ai reçu l’Esprit Saint, j’ai su l’écouter et
je me suis laissée pousser par lui… J’ai surtout accepté d’être
très bousculée, pour témoigner devant vous tous aujourd’hui.
Marie S.

Améliorons ensemble le dépliant paroissial
Nous allons rééditer cet été le petit dépliant en quatre volets
qui montre l'organisation et les activités de la paroisse ; il
sortira pour la messe de rentrée.
Si vous avez des idées d'amélioration, ou un point que vous
ne comprenez pas, n'hésitez pas à donner votre avis par email à communication@paroissesaintefoy.fr avant le 8 juillet.

Planit Actions
La 17ème session de Planit Actions, qui s'adresse aux personnes
en recherche d'emploi, débutera le mardi 27 septembre et
sera parrainée par Stanislas Lacroix, PDG d'Aldes. Pour
vous inscrire, envoyez votre CV à planitactions@gmail.com

Ce dimanche 3 juillet
Pour rendre grâce au Seigneur de la mission du père Roger :
une seule messe à 10h30 à St Luc, suivie d’un apéritif.
Une messe anticipée sera célébrée comme d’habitude
samedi 2 juillet à 18h00 à Saint Luc.

Café du mardi à Saint Luc
La pause-café du mardi de 9h30 à 11h30 se poursuit en
juillet le mardi 5, et passe au jeudi les 21 et 28 juillet.

Absence de notre curé
Le père Dominique part en République démocratique du
Congo et sera absent de la paroisse du 4 juillet au 13 août.

Horaires pendant les vacances
(du 9 juillet au 2 septembre)
Messes dominicales
Les samedis :
• Messe à 18h30 à St Luc
Les dimanches :

En juillet :
•

Une seule messe à 9h30 à Ste Thérèse

En août :
•

Une seule messe à 10h30 à Ste Foy

Messes en semaine (dès le 5 juillet)
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :

8h30 au carmel Saint Joseph
8h30 à Sainte Foy
19h à la chapelle de Saint Luc
pas de messe pendant les vacances d'été

Ouverture des accueils
Sainte Foy
• Mercredi :
• Samedi :
Saint Luc
• Jeudi :
Sainte Thérèse
• Mardi :

9h30 à 11h30
9h30 à 11h30
9h30 à 11h30
9h30 à 11h30

À noter pour la rentrée
Horaires modifiés pour les messes du dimanche,
dès le 4 septembre
•
•
•

9h30 à Sainte Thérèse
10h30 à Saint Luc
10h30 à Sainte Foy

Journée de rentrée paroissiale
Dimanche 11 septembre à la maison de Chavril

La prochaine lettre d’information paroissiale sera diffusée début septembre.
Nous vous souhaitons un bel été et serons heureux de vous retrouver à la rentrée.
Vous trouverez toutes les informations concernant la vie de notre paroisse sur son site :
https://www.paroissesaintefoy.fr/

