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de Dieu lorsque celle-ci dérange. 
Nous sommes sourds aux appels de 
l’Église, de la paroisse ou des 
Associations qui, de temps en temps 
lancent des S0S en faveur de tel ou 
tel service à la recherche de 
bénévoles. Nous sommes souvent 
muets pour sauvegarder notre 
tranquillité, pour ne pas perdre nos 
privilèges. Le Christ veut nous libérer 
de ces calculs, de ces peurs et surtout 
de ces préjugés. C’est pourquoi Il 
s’adresse à chacun et chacune d’entre 
nous : « Effata », c’est-à-dire  
« Ouvre-toi » ! Cette expression est 
une parole de libération, une parole 
de vie, une parole qui nous pousse à 
l’aventure. 

Comme curé, cette parole me dit de 

m’ouvrir aux nouveaux frères et 

sœurs de Sainte Foy-lès-Lyon, de ne 

pas rester enfermé sur moi mais 

d’oser la rencontre. « Ouvre-toi », me 

dit Jésus, à cette belle ville avec ses 

habitants qui sont super accueillants  

 

 

et joyeux ! On l'a vu le dimanche de la 

rentrée où les prêtres en sortant de la 

sacristie pour la procession d’entrée, 

ont eu droit aux applaudissements 

spontanés de la part de la foule des 

fidèles venus pour l’Eucharistie et 

pour me rencontrer. Et quelle belle 

célébration de la messe chantée avec 

joie et reconnaissance ! Et quel beau 

rassemblement dans le parc des 

oblats de Chavril après la messe !... 

L’« Effata » est comme le mot d’ordre 

pour cette rentrée paroissiale 

sous le signe de l’ouverture aux 

autres et à soi-même.  
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Le 9 septembre 2018, nous avons 

vécu une journée magnifique avec la 

rentrée paroissiale et mon installation 

en tant que nouveau curé. La Parole 

de Dieu de ce dimanche-là est venue 

éclairer notre belle rentrée avec ces 

mots de Jésus adressés au sourd-

muet de l’Evangile de Marc : 

« Effata » ! Un mot qui nous rappelle 

la démarche catéchuménale où les 

futurs baptisés sont invités à ouvrir 

leurs oreilles afin d’entendre la Parole 

de Dieu et pour la professer. Le rite de 

l’Effata rappelle donc que l’homme 

répond aux appels de Dieu en 

s’ouvrant à lui de tout son être. 

L’Effata de l’Évangile ne s’adresse pas 

seulement au sourd-muet dont il est 

question ou encore à tous les 

malentendants de notre société ; il 

s’adresse à toutes les personnes qui 

peuvent se reconnaître dans ce 

handicap. Il nous concerne tous. Nous 

sommes souvent sourds à la Parole  

 

N° 57 
du 30 septembre 

au 2 décembre 2018 



    

Suite de la page précédente  

C’est une invitation à nous rapprocher 
de ceux que l’on ne voit pas souvent ; 
une invitation à nous laisser rejoindre 
par eux pour leur donner la parole, 
car on ne la leur a jamais donné et 
personne ne les écoute. « Ouvre-toi » 
dit Jésus à chacun de nous ! « Ouvre-
toi » à la communauté des frères et 
sœurs qui t’entourent. « Ouvre-toi » 
au passant perdu qui cherche une 
direction, En équipe de vie, en 
association ou en famille, ouvrez-vous  

à tous les problèmes humains, sociaux 
et éducatifs.  

Ouvrons-nous les uns aux autres 
car notre rôle est de bâtir, avec tous 
ceux qui nous entourent, des commu-
nautés ouvertes et accueillantes aux 
autres. Nous pourrons alors construire 
l’humanité, accepter l’autre tel qu’il est, 
nous accepter tels que nous sommes 
et reconnaître dans ce contact que 
l’homme passe avant tout. 

Dominique NDJOKO, omi 

 
 

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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Visites à domicile 

Au cours de la messe de rentrée du 9 septembre, nous 
avons entendu ces paroles de Jésus au sourd–muet : 
« Effata ! Ouvre-toi !». Dans son homélie, le Vicaire 
Général Yves Baumgarten nous a tous encouragés à 
mettre cette parole en pratique de diverses manières, et 
entre autre : « ouvre-toi à ceux que tu ne connais pas, à 
ceux qui ne savent rien du Christ, à ceux qui ne viennent 
pas à l’église ; va vers ceux qui habitent le quartier et dont 
les yeux et les oreilles peuvent s’ouvrir à la vie du Christ ».  

Dynamisés par cet « envoi en mission », nous 
reprenons les visites à domicile à la rencontre des 
habitants du quartier, le samedi 13 octobre :  

   RV à 9h30 à l’accueil de sainte 
   Thérèse pour un temps de prière 
   et de formation, visites en  
   binômes, puis partage de nos  
   rencontres. Fin à 12h.  

   Venez nous rejoindre ! 

   Pour tout renseignement :   

                                                                                                                                     
Jean et Eve-Marie Delobel : 06 08 94 62 75 

Les autres samedis sur guide de l'année pages centrales 
et page 33             visitesadomicile@paroissesaintefoy.fr 

 

FOLUTHE 

1
ère

 rencontre le 14 octobre de 18h à 20h chez les OMI 

 

Adoration eucharistique 

Le pape François nous dit :  

"Nous sommes tous appelés 

à adorer le Christ, nous ne  

devons pas avoir peur !...  

Adorer, c'est rencontrer 

Jésus, le regarder,  

reconnaitre Sa présence  

mystérieuse, dans ce Pain 

Eucharistique. C'est Lui parler,  

Lui confier tout ce qui fait nos 

vies, nos joies, nos soucis, mais c’est surtout L'écouter !... 

Dans le silence Dieu agit, Il nous communique sa paix et 

sa force de manière discrète mais réelle". 

L’adoration a lieu dans la chapelle St Luc tous les jeudis 

de 10h à 19h. Elle reprend le jeudi 4 octobre. Elle est 

assurée grâce à des personnes qui s’engagent pour une 

heure « de pause » devant le Saint Sacrement.  

On peut s’engager aussi pour seulement un jeudi par 

mois ou 2 ou 3….   

Merci à tous ceux et celles qui viennent tous les jeudis et 

d’avance merci à ceux et celles qui les rejoindront car : 

« L’adoration transfigure, rend lumineux, rayonnant, 

attractif !...»                                           

 contact : adoration@paroissesaintefoy.fr 

Ce dimanche 9 septembre, par une 
très belle journée, nous étions environ 
300, rassemblés pour un pique-nique 
géant entourant ainsi notre nouveau 
curé. Avec humour il a donné la 
signification de son nom de famille : 
NDJOKO = éléphant ; il en a la 
mémoire ! Il nous a ensuite résumé 
son parcours depuis le Congo 
Kinshasa, Madagascar, la Corse, Orly 
et enfin Ste Foy. Puis l’assemblée 
s’est muée en une multitude de petits 
groupes pour partager ce que chacun 

 

 

 

.  

 

avait apporté pour constituer un 
immense buffet de salades et de 
desserts, témoignant ainsi du savoir 
faire des paroissiens de chaque 
clocher, ce qui a régalé tous les 
gourmands, petits et grands ! 

Un membre de l’EAP a présenté le 
nouveau guide paroissial qui recense 
toutes les célébrations de l’année, 
toutes les activités et mouvements de 
la paroisse. Ce fut l’occasion de 
présenter les référents des 5 pôles, 
tous membres de l’EAP. 
 

Ensuite pour rester éveillés, Przemek 
nous a tous entrainés dans la danse 
avant que l’on se retrouve en petits 
groupes de partage pour échanger 
sur ce que nous vivons dans la 
paroisse. Avant de nous séparer nous 
avons pris un temps d’action de grâce. 

Cette journée a montré l’élan 
fraternel et surtout l’unité de la 
paroisse en faisant de nos 
différences une richesse au service 
de l’évangile. 

 
 

Petit aperçu de la journée 

 

"Rentrée paroissiale" 

L'EAP présente le nouveau guide 
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Éveil à la foi des tout-petits 

Samedi 6 octobre de 10h30 à 11h30 à Ste Thérèse,  

105 rue du Ct Charcot. 

« Laissez venir à moi les petits enfants  

et leurs parents » 

 

 

 

 

 

Catéchuménat des adultes : 

Baptême, Eucharistie, Confirmation. 

Vous cherchez à rentrer dans la vie chrétienne : 

L’Eglise vous propose un accompagnement vers les 
sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, Eucharistie, 
Confirmation, au sein d’un groupe d’adultes. 

Vous pourrez, avec eux, découvrir et mieux connaitre 
celui qui nous appelle et donne sens à notre vie, avec la 
lumière et la force de l’Esprit. 

Deux groupes sur le doyenné de l’Ouest Lyonnais : 
Tassin, Francheville, Sainte Foy, St Irénée, Lyon 5

eme
 

  - Baptême et  Eucharistie,  

  - Confirmation (pour ceux qui ont déjà reçu le baptême) 

Si vous souhaitez prendre ce chemin, prenez contact avec 
l’accueil de votre paroisse ou directement avec un des 
prêtres ou  un des responsables de l’accompagnement. 

Les responsables de l’accompagnement  
Jérôme de Bodinat : Baptême et Eucharistie 

Jean-François Debeugny : Confirmation 
Père Roger Philibert : Prêtre accompagnateur 

 catechumenat@paroissesaintefoy.fr  

  

Samedis carmélitains 
La Fraternité du Carmel propose des rencontres le 
samedi de 9h à 12h autour du livre d’André Wénin : 
« Abraham ou l’apprentissage du dépouillement » 
1

ère
 rencontre le 6/10, puis les 10/11 et 8/12.  

Repas partagé pour ceux qui le désirent. 
Inscription et renseignements :  
Fraternité du Carmel, 111bis rue du Ct Charcot, Ste Foy-
lès-Lyon - 04 37 23 03 39  lyonfraternite.csj@gmail.com  

PP rr ii èè rr ee    

Seigneur,  
Dans le silence de ce jour naissant,  
je viens te demander la paix,  
la sagesse et la force.  
Je veux regarder aujourd'hui le monde  
avec des yeux tout remplis d'amour, 
être patient, compréhensif et doux,  
voir au-delà des apparences tes enfants 
comme tu les vois toi-même, 
et ainsi ne voir que le bien en chacun.  
Ferme mes oreilles à toute calomnie, 
garde ma langue de toute malveillance, 
que seules les pensées qui bénissent 
demeurent dans mon esprit. 
Que je sois si bienveillant et si joyeux 
que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence.  
Revêts-moi de ta bonté, Seigneur, 
et qu'au long de ce jour, je te révèle. 

 St François d’Assise 
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Rencontres conviviales au Carmel 

Deux fois par mois, le mardi après-midi, nous nous 
retrouvons pour un temps d’échanges qui est aussi un 
temps d’amitié. Nous avons décidé qu’à chaque 
rencontre, l’une d’entre nous apporte un texte, 
proposition pour notre partage : textes variés, religieux ou 
non, poétiques, spirituels. Nous commençons toujours 
par un temps d’écoute pure de qui parle, sans 
interrompre, questionner ou rebondir ; et nous nous 
efforçons de poursuivre dans le même climat d’écoute 
respectueuse, sans jugement et de parole en notre 
propre nom, qui permet de livrer aux autres notre 
profondeur et de se sentir à l’aise quand on a de la peine 
à s’exprimer.  

« - Beaucoup de simplicité et de profondeur dans les 
échanges - C’est chaleureux. On a appris à se connaitre - 
Beaucoup d’amitié, d’ouverture aux autres - Un beau 
chemin d’unité s’est ouvert - Nous avons accepté les 
textes des autres de façon fraternelle - On s’est intéressé 
à quelque chose qu’on ne connaissait pas – ça élargit – 
je reprends les textes quelquefois, ils me  nourrissent – 
Je suis profondément marquée. C’est un but pour les 15 
jours suivants. 

Ce n’est pas seulement pour pallier à la solitude ; c’est 
pour le désir de rencontrer d’autres personnes, pour 
s’enrichir à partir d’elles. » 

Et nous apprécions beaucoup le petit bouquet que Sœur 
Geneviève pose toujours sur la table et le goûter partagé 
à la suite de nos échanges. 

Nous sommes le petit groupe des fidèles. D’autres 
personnes sont venues pour une ou plusieurs 
rencontres… et pas revenues pour des raisons diverses. 
Nous souhaiterions être plus nombreux mais nous tenons 
à cette liberté. 
Geneviève, Yvette, Dominique, Nicole, Michelle, Simone 
2

e
 et 4

e
 mardis du mois à 15h.   

Prochaines rencontres le 9 et 23 octobre. 
Renseignements : Simone Palatin 04 78 25 91 17  
 
 

Rencontres conviviales à Ste Foy  
Dans la salle 16 rue du Planit,  
1er et 3ème mercredi du mois à 15h. 

Prochaines rencontres : les 3 et 17 octobre. 

SS ee rr vv ii rr    

C.C.F.D. Terre Solidaire  

17 octobre : Journée Mondiale du Refus de la Misère 
18  novembre : Journée Mondiale des Pauvres 
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Dimanche 14 octobre 
11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

10h30 Ste Foy Messe des familles 

Jeudi 1
er

 Novembre Toussaint : Messes aux horaires habituels des dimanches. Pas de messe anticipée 

Vendredi 2 novembre Messe pour les défunts : Messe unique à 19h00 à St Luc  

Dimanche 11 novembre 
9h30 Ste Foy 

Messe du souvenir / pour les anciens combattants   
(la messe anticipée à 18h00 à St Luc a lieu comme d’habitude) 

11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

Dimanche 18 novembre 10h30 Ste Foy Messe des familles 

 

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 14 novembre 2018 
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HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (du 20 octobre au 5 novembre) 

 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 
 

A Sainte Foy : 
Rose et Louis THOMAS, Grégory BIBLOCQUE 
Raphaël LACOSTE 
 

A Saint Luc :  
M. Michel MARKIEWICZ, M. Louis BOISSY 
M. Antoine RIZZUTO, Mme Geneviève VEUILLET 

A Sainte Thérèse : 
M. François CHEVRON, M. Léon FAURE 

M. Serge DONDÉ, Mme Marie-Pierre DEBROISE 
Mme Andrée BRUNET, M. Guy BOURREL,       
M. José DA SILVA 
 

A Saint Luc : 
Pauline et Manon VITRANO, Adam LACROIX 
Yannick AUBOEUF  

A Sainte Thérèse : 
Anna FERNANDEZ, Owen ROMAIN 
Hélène SCHEMITH, Valentine MARTIN  
 

Baptêmes 

Funérailles 

A Sainte Foy : 
Sœur Marie Pascale GERMAIN, M. Henry CHASSAGNE 
Mme Josiane BOTTAZZI, Mme Yvette BARBIER 
Mme Fernande SCHWARTZ, Mme Rose MACIAN 
Mme Yvonne GAU, Mme Thérèse CADIOU 
Mme Colette VANDERGHOOTE 
M. Jacques Olivier TURC, Mme Ennemonde PANIER 
Mme Simone FERNANDEZ, M. Roger SAGE 
M. Jean-Claude COUCHOUD, Mme Odette MAZET 
Mme Josette POMPANON, M. Gérard CHAPUIS 
M. Aurélien Jean-Marie LAHITETTE 
Mme Monique BOULY 
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