2022-2023

« Venez et voyez ! »
St Jean 1, 35-42

Visiteur d’un jour ou d’un événement, paroissien de passage ou de longue date,
la paroisse Sainte Foy vous invite à découvrir les communautés, les activités, les
services vivants dans nos 3 églises.

Chacun son chemin avec le Christ. Tous appelés à vivre en frères.
SITE INTERNET : https://www.paroissesaintefoy.fr/

« AİMEZ VOUS LES UNS LES AUTRES COMME JE VOUS Aİ AİMÉS » Jean
15,12
Jean
15, 12
12
Jean
15,

La vie paroissiale s’organise en 3 « pôles » qui tracent le chemin pastoral commun
aux trois églises. Les pôles regroupent des activités et des services.
Chacun est invité à participer.

Un curé et un vicaire, religieux OMİ, ont la charge de la paroisse avec une
coordinatrice et les membres de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale).

Père Dominique NDJOKO

Père Gérald DJÉBARDÉ

OMİ – Curé

OMİ - Vicaire

Sophie CLARET

Coordinatrice
paroisse
Les 12 membres de l’EAP sont appelés et reçoivent une lettre
de mission
pour 3 ans sur un des pôles ou pour un service.

Paul-Louis SOULA
Communication

Gaël MERCIER
Missions de services

PRİER
CÉLÉBRER
«Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux »
Matt 18,20

Prier, louer, adorer le Seigneur et
célébrer l’eucharistie, ce repas qui nous
rassemble comme des frères autour du
Christ dans les 3 églises de notre
Paroisse.
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Equipes liturgiques

Sacristie

Accueil célébrations

Animation musicale
Sono-vidéo

Servants d’autel

Art floral

Le Seigneur est le compagnon de ma route. Chercher Dieu
dans l’intimité de mon cœur, quelle que soit la forme de
ma prière. Je peux être accueilli dans un des nombreux
groupes et lieux de prière :
Adoration
Eucharistique

Prière du
chapelet

Elisabeth OSTERBERGER
BODOY

Prière des
Mères

Equipes du
Rosaire

Ambroise de CATHEU

Carmel St
Joseph

Communauté
du Chemin Neuf
Neuf

Gabriel MARTIN
Martin

« Allez, de toutes les nations
faites des disciples »
Matt 28, 19

Être missionnaire de l’Évangile c’est témoigner du Christ vivant qui
aime l’homme infiniment. La joie de l’Évangile est pour tous.

Apprendre à
connaitre
Jésus à chaque
âge de la vie

Et être accompagné pour recevoir les sacrements de la vie chrétienne
Baptême

Confirmation

Eucharistie

Mariage

Chercher avec d’autres, à approfondir et à vivre sa foi

Delphine BODOY

Aude HONEGGER

Eve Marie et Jean DELOBEL

VİVRE LA FRATERNİTÉ
ET LE PARTAGE

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » Jean 15, 12
Vivre la fraternité et le partage c’est accueillir, se faire proche de
l’autre, comme un frère qui m’est donné

Les paroissiens se retrouvent…

Les paroissiens s’engagent dans des actions de solidarité paroissiale
et dans les associations locales et nationales entre autres :

Catherine FRİZOT

Bénédicte et François PİNCEMİN

▪ Les horaires pour les grandes fêtes et pour l’été sont modifiés

Saint Luc

Sainte Foy

Mardi
Mercredi
Jeudi

Sainte Thérèse
8h30 au Carmel

8h30
19h

Vendredi

8h30

CARMEL
ST JOSEPH

Jeudi 10h - 19h00
à ST-LUC prière en
présence du Saint
Sacrement.

La chapelle est ouverte
de 7h30 à 18h45
111 bis rue Charcot

Mardi 20h30 à St-Luc
Le groupe est ouvert aux
habitants du « plateau »

Ste-FOY: mercredi 17h -18h30
St-LUC : jeudi 17h -18h30

Prendre contact avec la paroisse avant de choisir une date.
Les baptêmes sont préparés au cours de deux rencontres
et célébrés une fois par mois le dimanche.
baptemes.inscription@paroissesaintefoy.fr

Faire une demande environ un an à l’avance. Le mariage est
préparé au cours d’un week-end animé par plusieurs
couples et un prêtre. mariages.inscription@paroissesaintefoy.fr

Pour un mariage, la demande est faite par la paroisse où le mariage sera
célébré.
Au besoin demander par courrier ou par courriel archives@paroissesaintefoy.fr

Une équipe funérailles accompagne les familles
pour préparer la célébration. Pour fixer la date et le
lieu, ce sont les pompes funèbres qui contactent
l’équipe en accord avec la famille.
Tel de permanence de l’équipe : 06 95 63 91 53

Les salles à St Luc, à Ste Thérèse et rue du Planit servent
d’abord aux différentes activités paroissiales.
Elles peuvent être mises à disposition pour des réunions
diverses sur demande et sous certaines conditions.
Demander à l’accueil les disponibilités et les conditions.
Merci pour vos dons aux quêtes, honoraires de messes et
célébrations, denier de l’église et souscriptions.
Votre contribution est nécessaire pour assurer les charges
financières du fonctionnement et des projets.

Dans les 3 églises la porte des « accueils » est ouverte à tous
pour des démarches et/ou pour un moment de rencontre.
.

De nombreuses informations sont communiquées tout au long de
l’année et invitent chacun à participer :
▪ Site internet : www.paroissesaintefoy.fr
▪ « Feuille paroissiale » diffusée à votre adresse courriel sur demande
▪ Panneaux d’affichage dans chaque église, invitations par tract…
▪ Pour annonces dominicales : envoi 8 j avant
communication@paroissesaintefoy.fr
▪ Gestion et coordination de la paroisse avec le nouveau logiciel Enoria

paroisse.saintefoy-les-lyon@paroissesaintefoy.fr

Pour suivre l’actualité du diocèse vous pouvez
consulter le site : https://lyon.catholique.fr/

