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Déjà marcher vers Pâques ?  
Dans moins d’un mois nous serons 
sur le chemin du Carême.  
Les catéchumènes, eux, sont en 
chemin depuis un an et demi. Leur 
préparation au baptême s’appelle 
catéchuménat des adultes. Sur notre 
doyenné, ils sont 5 qui seront 
baptisés lors de la veillée pascale, 
2 à Francheville, 1 au Point du Jour, 
2 chez nous. Nous avons déjà 
célébré l’entrée en Église de Camille 
à Sainte Foy le 29 juin et celle de 
Leslie à Saint Luc à l'automne lors 
d’une messe dominicale. 
Au cours du Carême, 
d’autres étapes viendront 
jalonner leur parcours ; 
le premier dimanche de 
Carême, 22 février, ce 
sera l’appel décisif par 
l’Évêque de la centaine 
de catéchumènes du 
Diocèse. A l’appel de 
leur nom, ceux qui les ont 
accompagnés témoigneront qu’ils sont 
prêts et ils répondront : « Me voici ».  

Pour les 5 de notre Doyenné, ce 
seront ensuite 3 étapes, 3 dimanches 
de Carême, une dans chaque ensemble 
paroissial concerné, à la lumière de la 
Samaritaine et de son eau vive pour la 
première célébration, à la lumière de 
l’aveugle-né et de son illumination 
pour la seconde, à la lumière de Lazare 
et de sa « surrection » pour la troisième 
(sous réserve de modification :  
le 8 mars à Ste Foy, le 14 ou 15 au 
Point du Jour et le 21 à Francheville). 

 

Ces étapes appelées « scrutins » 
depuis les premiers siècles veulent 
être de « purification et illumination » ; 
on n’entre pas dans la vie chrétienne 
par une inscription administrative 
mais par un apprentissage avec les 
deux aspects de la vie de disciple : 
connaissance - adhésion à Jésus 
Sauveur et engagement sur son 
chemin de lutte contre le mal.  
« Je renonce au mal ; je crois » : 
ce seront les deux faces des 
questions - réponses de la Profession 
de Foi qu’ils proclameront à Pâques, 

celle que nos parents, 
parrains - marraines 
ont proclamée pour 
nous à notre baptême 
d’enfant, celle que 
nous proclamerons à 
nouveau en renou-
velant les promesses 
de notre baptême. 

Nous aurons à cœur 
d’accueillir chaleureu- 

reusement ces nouveaux baptisés… 
Et pas seulement de les accueillir !  
De nous engager avec eux ! Le 
baptême de Camille et Leslie ne sera 
pas pour nous un spectacle mais un 
véritable engagement collectif, 
renouvelant notre propre baptême. 
Chaque fois, c’est le Corps du Christ 
tout entier qui s’enrichit de ses 
nouveaux membres, qui en est 
revigoré et qui chante Alléluia ! C’est 
moi, c’est toi, c’est chacun de nous qui 
est « saisi », incorporé par le Christ 
Tête à son Corps qui est l’Église.  
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Les catéchumènes marchent avec 
joie et enthousiasme vers cette 
incorporation de leur baptême.  
Que cela réveille les vieux baptisés 
que nous sommes !  
Que le Ressuscité ranime la Vie en 
chacun !  
Que l’Esprit de Pentecôte fasse 
pleuvoir le feu de l’amour du Père sur 
notre communauté et sur chacun ! 
« Heureuses les oreilles qui 
entendent » cette Bonne Nouvelle et 
heureux les cœurs qui proclament 
(de façon initiale ou renouvelée) :  
« Merci Seigneur, Me voici » !  

Roger Philibert 

 Pour les ados (collégiens, lycéens) de tout le doyenné (Tassin, Ménival, St Joseph, Le Point du Jour, St Irénée, 
Ste Foy, St Luc, Ste Thérèse, Francheville) une soirée réconciliation avec partage (pain pomme), enseignement, 
prière-louange, réconciliation : vendredi 20 mars (à partir de 18h00) église St Luc. 
 

 Pour tous et pour l’ensemble paroissial de Ste Foy-lès-Lyon, célébration communautaire avec possibilité pour 
chacun de vivre le sacrement de réconciliation : le 25 mars à 15h00 à Ste Foy, le 25 mars à 20h30 à St Luc. 

Les permanences de confession avant la Semaine Sainte vous seront communiquées pendant le Carême. 
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Un Carême avec Sainte Thérèse d’Avila 
Un Carême pour l’ensemble paroissial 

Notre temps de Carême approche. Il commencera le 
18 février avec la célébration des Cendres. 

Quarante jours pour monter vers Pâques. 
Quarante jours pour m’ajuster un peu 
plus encore à l’Évangile de vie. 
L’Évangile, c’est la pratique de la vie, la 
vie toujours suscitée, re-suscitée, la 
vie relevée lorsqu’elle traverse 
l’épreuve et se trouve confrontée au 
pouvoir du mal, de la maladie, au 
pouvoir de la mort. 

Quarante jours pour me laisser enseigner, écouter la 
Parole, me laisser interpeler. 
Comme chaque année, nous allons vous proposer de 
vivre quatre rencontres : nous vous les proposons 
les jeudis 5, 12, 19 et 26 mars, à 20h30 à l’église 
Sainte Thérèse. 

Nous avons ouvert une année théré-
sienne, célébrant le jubilé de cette 
très grande figure de l’Église qu’est 
Thérèse d’Avila (mystique, réfor-
matrice du Carmel, fondatrice de 
couvents, écrivain). Nous partirons 
donc à son école en suivant les 
quatre verbes de l'agir évangélique : 
prier, être fraternel, servir, évangéliser. 

Sur chacun de ces verbes, avec nos Sœurs du Carmel, 
nous méditons et recueillons l’enseignement et l’expé-
rience de Thérèse pour vous les partager ensuite lors 
d’une rencontre de 45 - 55 minutes (enseignement, 
témoignage, prière, textes). 

Retenez les dates proposées et laissons-nous entraîner 
dans un renouvellement de nous-mêmes à l’école d’une 
authentique disciple de Jésus. 

 Eric de Nattes 
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de l’ensemble paroissial  
de Sainte-Foy-lès-Lyon  

Le jeudi 9 Avril à 20h30 dans l’église St Luc 

Qu’est-ce qu’une assemblée générale de 
l’ensemble paroissial ?  
Une rencontre non seulement de tous les responsables 
des divers services, groupes ou équipes, mais aussi de 
tous les membres qui ont une action sur notre ensem-
ble paroissial et tous les chrétiens concernés par 
l’avenir de cet ensemble paroissial de Ste-Foy-lès-Lyon. 

Pourquoi une assemblée générale de 
l’ensemble paroissial ?  
Nous arrivons à la fin de la « première phase » de 
l’élaboration de notre projet paroissial. Il convient donc 
de présenter à tout le monde le résultat de ce travail. 
Que chacun puisse se l’approprier, réagir, discuter. 

Qu’est-ce que cette « première phase » du 
projet paroissial ?  
C’est une « photographie » la plus complète possible : 
des activités (culte, célébration des sacrements, 
ensemble des services…) de l’ensemble paroissial, de 
ses finances et de son patrimoine immobilier. Cela 
répond, si l’on veut, à la question : qui sommes-nous, 
ou que sommes-nous ? Cette photographie est chiffrée, 
elle essaie d’être la plus précise possible. On ne peut 
penser l’avenir sans nous ancrer dans le réel présent. 

Pourquoi cette photographie ?  
Pour que chacun parte d’une base commune. Pour être 
le plus proche du réel et ne pas se faire de fausses 
représentations. Plus que tout, pour initier sur des 
bases solides, la deuxième « phase » : que voulons-nous 
vivre ? Que voulons-nous améliorer, renouveler, voire 
mettre en place parce que cela manque ? 

Merci de retenir cette date du 9 avril, c’est un moment 
important pour nous tous. Fraternellement. 

Eric de Nattes 

UU nn ee   aa ss ss ee mm bb ll éé ee   gg éé nn éé rr aa ll ee   

Notre pape François cherche activement à renouveler 
l’Église dans le dynamisme de Vatican II. Le dernier 
concile souhaitait rappeler que l’Église est d’abord le 
peuple de Dieu. Vatican II a réaffirmé la collégialité de la 
vie de l’Église qui est avant toute chose une communion 
d’un corps unique. Le concile a enfin remis la démarche 
synodale au cœur du gouvernement de l’Église. 
C’est cette démarche que François tente de prendre très 
au sérieux. Ouvrir la parole, le débat, pour avancer, 
autant que faire se peut, ensemble. Le pari peut faire 
peur, il est une confiance renouvelée dans l’Esprit qui 
n’abandonne pas son Église. 
Le pape a donc demandé que toute l’Église, tous les 
chrétiens, entrent dans cette démarche synodale par leur 
réflexion, leur prière, leur discernement. Il ne suffit pas de 
regarder les média nous informer avec approximation des 

LL ee   ss yy nn oo dd ee   ss uu rr   ll aa   ff aa mm ii ll ll ee   

débats entre évêques et cardinaux. Et Nous ? Mettons-
nous autour de la table, prions, échangeons, prenons la 
mesure de nos positionnements, des raisons qui nous 
orientent vers telle position. Parlons-en sereinement. Une 
vraie culture de dialogue dans notre Église ! 

Nous invitons tous les chrétiens qui le désirent à une 
rencontre autour des questions sur la famille, que le 
synode soulève. 
Cette rencontre aura lieu le premier jeudi de Carême : 

le 26 février à l’église Saint Luc à 20h30. 
Après une présentation de la démarche synodale et des 
questions soulevées, un partage, par atelier, des grandes 
questions soulevées. Enfin, la possibilité de poursuivre ces 
ateliers par groupes constitués selon les dates que vous 
retiendrez. 

   Eric de Nattes 

Un appel pour tous les chrétiens - Jeudi 26 février à 20 h 30 à l’église Saint Luc 
 



 

Pélé du PUY 28 et 29 mars  

Pour sa 7
ème

 édition, le Pélé du Puy 
vous invite une nouvelle fois à prendre 
un week end 100% pour le Seigneur !  
Ressourcement, amitiés, conférences, 

prière, témoignages :  
Venez recharger toutes vos batteries ! 

 
 
 
 
 
Inscriptions jusqu'au 15 mars www.peledupuy.fr 
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Groupe confirmation 

Tu as entre 15 et 18 ans, 
Tu es baptisé, 
Tu veux approfondir ta foi, 
Tu veux connaître Jésus. 

En route vers la confirmation ! 
Un nouveau parcours commence... 

Si tu veux en savoir plus, 
n'hésite pas à nous contacter ! 
L'équipe confirmation. 

 Aurélie ANDRÉ 
 06 31 12 65 58  a.andre@lyon.catholique.fr 

 

La route qui conduit au cœur des autres 

Heureux les croyants, chrétiens, juifs ou musulmans, 
en recherche de vraie communion avec le Dieu Unique. 

Heureux ceux qui ne s’enferment pas  
dans l’Église comme en un ghetto. 

Heureux ceux qui vont à la rencontre de ceux dont l’Église 
est loin : non-croyants, croyants d’autres traditions religieuses, 
pauvres et étrangers, hommes et femmes d’autres cultures. 

Heureux ceux qui cheminent avec les autres et se 
rappellent la lenteur de leur propre cheminement. 

Heureux ceux qui se croyaient exclus 
et qui se sont sentis écoutés et accueillis. 

Heureux ceux qui savent ouvrir les oreilles 
après se les être longtemps bouchées. 

Heureux ceux qui savent écouter la richesse inédite des autres. 

Heureux ceux qui, en parlant des pauvres et des exclus 
quand ils sont lointains, ne restent pas sourds 
à leurs cris et à leurs paroles quand ils sont proches. 

Heureux ceux qui entrent en communication avec 
les immigrés tout proches et le Tiers-Monde plus 
lointain sans les rendre encore plus dépendants. 

Heureux ceux qui cherchent d’autres langages que les 
mots pour entrer en communion avec les autres. 

Heureux ceux qui ne fuient pas les conflits mais qui 
cherchent à les gérer en refusant toujours de tuer, 
mépriser, avilir ou humilier leurs adversaires. 

Heureux ceux qui acceptent d’aimer même ceux qui 
refusent de les aimer. Ils trouveront la route qui conduit au 
cœur des autres et de Dieu. 

Mgr Jean-Charles Thomas Ancien évêque d’Ajaccio, puis de Versailles 

PP rr ii èè rr ee   

Groupe recherche emploi 

Ne restez pas seul, venez échanger des bonnes 
adresses, participez à des ateliers, profitez des conseils 
de professionnels des Ressources Humaines. 
Un premier groupe de 12 à 15 personnes s’est réuni de 
façon régulière depuis septembre. 8 personnes ont déjà 
repris une activité. Ainsi chacun a pu : 

- partager ses progrès, ses échecs, ses réussites, ses 
doutes, 

- échanger des opportunités et des contacts, 
- et surtout améliorer ses techniques de recherche grâce 

à des ateliers pratiques préparés par les animateurs 
en fonction des besoins de chacun : développer son 
réseau, optimiser son C.V., rédiger des lettres de 
candidature spontanée, s’entraîner à l’entretien de 
recrutement, prospecter par téléphone, etc. 

En ce début d'année 2015, un nouveau groupe a démarré. 
La 1

ère
 réunion a eu lieu 22 janvier et la suivante sera le 

jeudi 5 février à 8h30, 
16 rue du Planit, à Sainte-Foy-lès-Lyon. N’hésitez pas à 
nous rejoindre pour plus d’informations.  
Par ailleurs, les animateurs sont à la recherche de 
professionnels pour les aider à l’animation de ces groupes. 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez  
Dominique ROSAZ  06 80 18 48 12 

CLER Amour & Famille  

Offrez un cadeau durable à votre 
couple ! Intégrez une Équipe 3 Ans 
(E3A) du CLER Amour & Famille : 

cette équipe de quatre à six couples, conduite par un couple 
formé à l’animation, offre trois années d’enrichissement, 
dans un lieu de parole et d’écoute bienveillante, où ces 
couples fortifient leur amour et découvrent des amitiés, 
au rythme d’une réunion mensuelle. La 1

ère
 année est 

centrée sur le couple, la 2
ème

 sur le couple et les enfants, 
et la 3

ème
 sur le couple et la société.  

Une équipe pourrait démarrer prochainement, deux couples 
s’étant déjà récemment déclarés partants : venez les 
rejoindre. Contact : Florence et Jean-Noël JULLIARD  

 04 72 57 08 59  floetjn.julliard@free.fr 

Groupe de mémorisation biblique  

Un groupe, en lien avec l'association "Parole et Geste" se 
réunit 2 samedis matin par mois de 9h15 à 11h00 à la 
Paroisse Ste Thérèse (petite salle de l'accueil). 
Nous apprenons des textes de la Bible d'une manière 
rythmée, chantée et gestuée.  

Si vous souhaitez rejoindre le groupe, vous pouvez contacter  
Catherine SHAW  catherine.shaw@hotmail.fr 
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 Samedi 31 janvier 10h30 St Luc Éveil à la Foi pour enfants 3 à 7 ans "Est-ce que tu m'aimes autant ?" 

Dim. 1
er
 février 

10h30 Ste Foy Messe des familles 

11h00 Ste Thérèse Messe des familles : "Dimanche autrement" (voir article ci-dessous)  

Dim. 8 février Dimanche de la santé : messe dans les 3 églises pour les malades (voir article ci-dessous) 

Dim. 15 février 11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 
 

Mercredi 18 février 
 8h30 St Luc 

Célébration des Cendres : Entrée en Carême 
19h00 Ste Foy 

Jeudi 26 février 20h30 St Luc Rencontre : le synode sur la famille 

Dim. 15 mars 
10h30 Ste Foy Messe des familles 

11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

Vendredi 20 mars 18h00 St Luc Pour ados (collégiens, lycéens) : soirée réconciliation avec partage (voir page1) 

Conférences de Carême : 4 conférences les jeudis 5-12-19 et 26 mars (voir article page 2) 
 

Horaires des vacances scolaires (9 au 22 février)  

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Accueil (9h30 - 11h30) Mercredis - Jeudis Vendredis - Samedis Mardis 

Messes en semaine Jeudis à 19h00 Mercredi 11/2 et Vendredis à 8h30 Mardis à 8h30 (Carmel) 
 

 
 
 

Rappel aux associations et divers mouvements paroissiaux : 
Vous pouvez utiliser cette feuille paroissiale pour faire passer vos informations intéressant les trois paroisses de Ste FOY. 

Merci de bien vouloir les communiquer, par mail, à echosdefoi@stefoy-les-lyon.cef.fr  

avec le nom, le téléphone ou l'adresse mail du rédacteur avant le mardi 3 mars 2015. 
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Baptêmes 

A Saint Luc :  
Lucie DOLBEAU - Ernest CHOMEL de VARAGNES 

A Sainte Foy :  
Luce GUILLEMOT - Lauriane LAMAILLE 
Julie SPECK - Inès DUMAS GUERRERO 

A Ste-Thérèse : Éloi NIEUTIN 

Funérailles 

A Saint Luc :  
Mme Françoise JOURDAN - Mme Françoise LAURENT 
Mme Anne-Sophie TROLLIET - Mme Georgette VAROCLIER 

A Sainte Foy : 
Mme Nicole DEGOUVE - Mme Marcelle PUGNET 
Mme Marthe ROUSSEL - Mme Françoise PRADIER 
Mme Monique JACQUEMET - Mme Simone CHABAUD 
Mme Françoise DAMON - M. Francisco-Luis COLLADO  
M. Albert ALLARD - M. Jacques DURAND  

A Ste-Thérèse :  
M. Bernard RUNTZ - M. Frédéric GOMEZ 
Mme Félicie LAFONT - Mme Nicole COUTAZ 
M. Henri LÉPINE - Mme Raymonde FAYOLLET 
Mme Line CAZE - Mme Suzanne ORTIS 

Au Carmel : Sœur Thérèse LONNÉ 

A l'Étoile du jour : Mme Christiane RODIER 

Dimanche de la Santé : "Vivants... et Fragiles" 

Sont particulièrement invités aux messes le 8 février : 
- les personnes malades, 
- les personnes handicapées ou seules qui seraient 

accompagnées, 
- les visiteurs de malades, 
- les personnes qui apportent la communion, 
- les accompagnateurs des personnes mal voyantes, 
- les soignants et tout autre acteur de la Santé... 

mais aussi NOUS TOUS, car nous sommes tous fragiles, 
vulnérables, ayant chacun besoin des autres et de Dieu 

pour être pleinement vivants ! 

NN oo ss   jj oo ii ee ss   --   nn oo ss   pp ee ii nn ee ss  "Dimanche autrement" : Nous sommes tous 
disciples, appelés à suivre le Christ ! 

L'équipe de catéchistes de Ste Thérèse et St Luc propose 
de faire vivre aux enfants et à leurs parents, ainsi qu'à 
tous les paroissiens, un dimanche autrement. En effet 
l'expérience de l'an dernier fut très réussie et nous 
voudrions renouveler ce temps intergénérationnel 
fraternel et convivial avant la messe des familles à 
11h00 à Sainte Thérèse. 
Nous donnons donc rendez-vous le 1

er
 février à 9h00 

pour écouter la Parole. Ensuite des groupes seront 
formés pour échanger sur cette Parole de Vie. Nous 
sommes tous sur le même chemin de foi et c'est cet 
échange et cette écoute qui nourrit chacun. 
Après la messe nous nous retrouverons autour de l'apéritif. 

Anniversaire du Père Michel GENELOT - Samedi 3 janvier, un groupe de 25 fidésiens, 
réunis de manière impromptue, ont entouré le Père Michel GENELOT pour ses 80 ans.  

Ce fut une belle surprise ! Nous lui devions bien cela pour tant d'années de dévouement, 
toujours prêt à "rouler" à notre secours, ce qui lui avait valu le surnom, bien amical et avec toute 
notre affection de "Père Michelin". Nous lui souhaitons tous un exceptionnel millésime !  
Si vous souhaitez le contacter :  mgenelot@wanadoo.fr 
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