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PARTICIPATION PAROISSIALE 2018
pour le réaménagement de l'église St LUC
Madame, Monsieur, chers amis
En arrivant sur ma nouvelle paroisse Sainte
Foy-lès-Lyon, je découvre peu à peu les trois
sites avec leurs églises et notamment Saint
Luc où je viens de vivre mon installation
comme curé.
J’ai pu apprécier son espace lumineux de
célébration, agrandi pour accueillir le plus de
paroissiens lors des célébrations qui nous
rassemblent, mais aussi ses aménagements
techniques audiovisuels pour faciliter la
participation de tous, ainsi que l’ascenseur
pour l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.
J’ai été impressionné en découvrant la
grande salle du bas ouverte sur la place, ainsi
que la chapelle de semaine, le tout
magnifiquement aménagé pour accueillir la
prière et toutes formes de réunions.
J’ai la joie de voir le clocher rénové qui
s’avance sur la place comme pour l’éclairer et
rappeler la présence de la communauté au
cœur de la ville. Une communauté au service,
accueillante. Le clocher abrite désormais une
œuvre d’art qui symbolise la Parole vivante
qui vient ensemencer notre terre, Jésus,
Parole faite chair pour demeurer au milieu de
nous dans la force de l’Esprit. C’est un très
beau message envoyé à tous les passants de
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cette place pour leur dire une présence qui
féconde la vie de chacun. « Le semeur est sorti
pour semer » ! De plus, un bel éclairage de la
façade côté place vient lui donner toute sa
lumière colorée à la nuit tombée, comme pour
inviter à la paix et la contemplation.
Lorsque vous avez commencé les travaux, avec
l’autorisation et la participation du diocèse, vous
vous étiez engagés, après une première
souscription (2016/2017) qui avait permis le
financement de l’accessibilité, à lancer encore
deux souscriptions pour achever la réfection de
l’église. La première, en 2017/2018, de 47.665 €,
a permis de financer le début de ces travaux. Il
nous faut maintenant honorer le remboursement
de la fin de la restauration.
Je viens donc vous demander ce dernier effort
pour clore la campagne de travaux de notre
église Saint Luc. D’avance, un très grand merci à
toutes celles et tous ceux qui répondront
favorablement à ma demande au nom du Conseil
Paroissial aux Affaires Économiques que je
remercie vivement pour le suivi professionnel de
cette restauration.
Merci de votre générosité,
Votre curé, Dominique NDJOKO - OMI
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