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Nous savons combien il est difficile 
d’entrer d’emblée dans « la grande 
assemblée » avec ses rites, ses 
codes, parfois sa réserve, voire sa 
froideur. Il est évident qu’il nous faut 
imaginer des portes d’entrée 
intermédiaires, des fraternités, des 
« maisonnées », des cellules d’église, 
plus petites, chaleureuses, invitantes, 
pour vivre une expérience d’église de 
proximité. Apprendre à dire son 
chemin avec le Seigneur dans le clair 
obscur de la vie. Avoir le souci 
concret du prochain dans ce groupe. 
Retrouver la joie de prier, de se 
confier, de louer. Bref, vivre la saveur 
de l’évangile et être APPELANT. 
Nous entendons cet appel répété, 
nous allons voir comment le vivre, 
comment appeler aux parcours 
confirmation  et   baptême  pour   les 
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adultes, comment être plus et mieux 
« sel de la terre » et « lumière pour 
les hommes » ainsi que Jésus le 
demande à ses disciples.  
Merci à tous de porter dans votre 
prière ce renouvellement pour nous, 
dans nos trois églises, d’invoquer 
l’Esprit pour que les cœurs des 
disciples s’embrasent. Merci à tous de 
porter un regard confiant et joyeux, 
débarrassé du « à quoi bon ! », du 
« nous avons déjà tout tenté ! ». Nous 
croyons au Dieu qui fait renaître de 
l’Esprit. 

Eric de Nattes 

Nous entendions ce commandement 
du Seigneur en finale de l’évangile 
lors de la fête de la Trinité. Je sais 
que les exégètes considèrent ces 
versets comme un ajout plus tardif de 
la communauté chrétienne. Qu’importe ! 
Dès les Actes des Apôtres, nous voyons 
s’adjoindre à la première communauté 
tous ceux que l’Esprit rejoint dans leur 
désir profond, dans leur attente, leur 
espérance, par la prédication et le 
témoignage. 

« Faire un disciple » ne signifie pas 
endoctriner. Témoigner d’une relation, 
d’un amour qui me fait vivre, relève 
d’une nécessité intérieure. Partout nous 
voyons l’Église se « réveiller »  
comme après un long sommeil. 
Sommeil d’une société où être français 
et catholique était presque évident. Où il 
suffisait à la paroisse de « gérer » la 
demande. Vatican II a été comme le 
détonateur puissant de ce réveil pour les 
catholiques. Partout nous prenons 
conscience qu’il faut appeler, attirer, 
témoigner et que ce réveil nous remet 
en question dans nos pratiques, notre 
accueil, notre manière de célébrer. 
Conscience de passer peu à peu d’une 
Église cléricale à une Église ecclésiale. 

Dans notre diocèse, les paroisses 
sont plus que fermement invitées à 
repenser toute leur « pastorale 
ordinaire », leur préparation aux 
sacrements, leur catéchèse, leur 
accueil pour les funérailles… en ayant 
désormais dans le cœur le feu de 
l’Évangélisation , de la Mission . 
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Catéchuménat  
Comme « Répondant du Catéchuménat » sur le doyenné, 
nous avons le souci, Elisabeth et moi, de recevoir les 
adultes demandant à être baptisés, et/ou faire leur première 
communion et/ou être confirmés, d’animer les groupes de 
catéchumènes et de confirmants (une dizaine de réunion 
par an pour chacun de ces deux groupes), d’organiser les 
étapes du cheminement (entrée en Eglise, scrutins, …). 
Les cheminants vers le baptême et la première communion 
sont également en lien avec un accompagnateur individuel 
qu’ils rencontrent régulièrement non comme un enseignant 
mais un témoin, qui ne peut que présenter son propre 
chemin, sa propre expérience, son propre témoignage à la 
lumière de l’Evangile et de sa propre relation à Dieu. Nous 
avons aussi accompagné des catéchumènes dans leur 
cheminement vers les sacrements de l’initiation chrétienne.  

Ce que nous aimerions vous faire partager, à vous les 
membres de la communauté chrétienne, ce n’est pas ce 
que nous avons pu donner, mais c’est tout ce que nous 
avons reçu. 

Partager, oui mais comment ? Une maman qui vient 
d’accoucher sait-elle partager la joie d’avoir donné le jour 
à un nouvel être ? 

La Vie donnée ne vient pas que d’elle et pas de nous non 
plus. Et nous sommes comme les bergers devant la 
crèche : émerveillés. Emerveillés que par nos mains, 
notre temps et notre attention aux autres, l’Esprit Saint 
travaille et amène à lui ceux qui ne le connaissaient pas. 
Emerveillés de l’effet produit par notre « oui », bien petit 
certes par rapport à celui de Marie, mais du même ordre. 

Au delà de notre émerveillement, c’est notre foi qui s’en 
trouve grandie. Non pas parce que nous avons fait quelque 
chose, mais parce que Dieu a fait quelque chose en se 
servant un peu de nous. « Si je ne fais pas mon boulot 
d’homme qui est d’humaniser le monde, Dieu ne pourra faire 
son boulot de Dieu qui est de diviniser ce que l’homme a 
humanisé » écrivait F. Varillon. Et bien nous sommes de 
cette classe d’homme ; en termes de foot, nous n’avons 
pas marqué de but, nous avons simplement fait la passe 
décisive. Est-ce un motif de « gloire » ? Non, c’est une 
marque de foi : nous nous sentons par cette action visible 
encore mieux « incorporés au Corps du Christ ». Comme 
Pierre au seuil de la Belle Porte dans les Actes, « nous 
n’avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le 
donnons ». Au nom de Jésus Christ, va vers lui, apprends 
à le découvrir, lui qui habite déjà au plus profond de toi, 
apprends à l’aimer et laisse-toi aimer par lui. 

Oui, c’est une nouvelle découverte de l’Amour : pas 
l’amour qui veut posséder, pas seulement l’amour où on 
est bien ensemble mais bien différencié, l’amour vrai et 
profond de celui qui est don. « Je n’existe que par toi », je 
le reconnais et je l’accepte. C’est là l’Amour qui fait vivre. 

Au-delà de ce que nous avons découvert, l’important est 
que d’autres parmi vous puissent aussi accompagner des 
catéchumènes et découvrir par ce chemin ce qu’ils sont 
et ce à quoi ils sont appelés : « avoir la Vie et la Vie en 
abondance ». 

Dominique et Elisabeth Hertz 

Baptême s des jeunes enfants  
Dans notre paroisse, une dizaine de personnes se 
rendent disponibles pour le service du baptême des 
jeunes enfants. Depuis 20 ans pour certains, ou tout juste 
un ou deux ans pour d’autres, chacun peut témoigner de 
la richesse de ce service.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morceaux choisis. 
«  Nous étions disponibles pour aider là où il y avait 
besoin. C’était aussi pour nous l’occasion de répondre 
concrètement à l’appel d’évangélisation du Christ et de 
l’Église;  en rencontrant des parents qui se posent des 
questions pour le bonheur de leur enfant et en leur 
témoignant que la foi était pour nous une réponse 
concrète; sans aucun doute la meilleure ! » 
« C’est pour nous une occasion de raviver notre foi. » 
« Je suis très contente de ce service d’Église partagé avec 
mon mari. Je m’émerveille à chaque fois de ce que cela 
apporte à notre couple de témoigner ainsi de notre foi » 
« Nous avons été personnellement très touchés par le 
baptême de chacun de nos enfants et nous souhaitons 
faire notre possible pour témoigner de l’amour de Dieu 
envers tous, proches ou plus éloignés de l’Église. » 
« Oui cela peut nous coûter, notamment en termes de 
temps. Mais nous n’avons jamais regretté une soirée car 
ce sont toujours des moments de partage centrés sur 
l’Essentiel et c’est toujours une joie au final d’indiquer le 
chemin du Christ. Même si nous ne savons pas toujours 
quel écho, réponse, trouveront nos paroles et ce que 
deviendront les baptisés et leur famille. » 
« Ce qui peut  être difficile, c’est de parler de Dieu à des 
personnes qui le connaissent peu, de trouver les bons 
mots, le bon ton, d’arriver à donner envie d’aller toujours 
plus à Sa rencontre. Parfois, on peut avoir l’impression 
de ne pas être « entendu », compris. Or, cela ne nous 
appartient pas. Et il faut arriver à plus d'humilité, à lâcher 
prise et faire confiance à Dieu : croire que Lui sait toucher 
les cœurs ; en passant par nous ou pas. Accueillir et 
donner sont en fait notre principale mission. »  
« Un jour un couple non pratiquant est venu nous dire 
après la 1ère soirée d’échange qu’ils cherchaient à donner 
plus de sens à leur vie et nous demandaient des 
informations concrètes pour trouver un lieu d’Église pour 
cheminer. Quelle joie fut pour nous de les entendre dire à 
toute l’assemblée de Ste Thérèse le jour du baptême de 
leur fille qu’ils avaient envie de connaître plus la paroisse 
et espéraient que les paroissiens aideraient leur fille (et 
eux-mêmes) à cheminer dans leur quête de sens, sur 
le chemin de Dieu. »  



  
 
 
  

N° 41 du 21 juin au 26 sept. 2015 
Feuille intercalaire (pages 3 et 4) 

Accompagnement au Mariage (GAM)  
Nous avons rejoint l'équipe du groupe d’accompagnement 
au mariage (GAM) depuis le mois de janvier. Nous essayons, 
le temps d'un week-end (il y en a deux dans l'année), 
d'enrichir la préparation des fiancés par des échanges à 
deux ou en groupes autour de thèmes comme les piliers 
du mariage (liberté, fécondité, fidélité et indissolubilité). 
L'objectif est aussi d'apporter à certains couples un peu 
éloignés de l'église quelques moments de réflexion 
autour de la foi (moments de prières, enseignements). 
L'aspect convivial du week-end n'est bien sûr, pas oublié !  
C'est aussi pour nous, accompagnants, l'occasion 
d'aborder à nouveau les fondements de notre propre 
engagement, de réentendre et d'éclaircir notre projet de 
vie. Les prêtres nous accompagnent lors de ces week-
ends, ce qui est important pour les fiancés et pour nous. 

Recherche -Emploi  
Depuis septembre 2014, un puis deux groupes 
Recherche-Emploi se réunissent régulièrement salle du 
Planit à Sainte-Foy-lès-Lyon. Un nouveau groupe va 
démarrer à la mi-septembre. Pour tout renseignement, 
vous pouvez contacter leur animateur, Dominique Rosaz, 
au 06 80 18 48 12.  
Voici quelques extraits de témoignages de personnes 
participant à ces groupes. Vous trouverez des 
témoignages plus nombreux et plus complets sur le site 
internet de la paroisse. 
« Planit Action a vu le jour pour venir en aide aux 
demandeurs d’emploi : rassemblement toutes les 
semaines au cours duquel techniques et outils permettant 
la réalisation du projet sont proposés, soutien à la 
recherche active, participation dynamique des 
demandeurs d’emploi. Sortant de leur isolement, ceux-ci 
s’entraident dans un climat convivial et respectueux des 
problématiques individuelles» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Le groupe est composé de personnes de différents 
niveaux, âges, études, situations professionnelles. Par sa 
convivialité il est motivant car on travaille ensemble. » 
 « Les accompagnements personnels de qualité m’ont 
permis de prendre du recul et de poser une réflexion sur 
mes projets professionnels prioritaires et de perfectionner 
mon approche en entretien. »  
 « Le groupe est un tremplin vers le retour à l'emploi. 
C'est un lieu d'échange, de partage, de découverte. Ses 
encadrants viennent du cœur de l'entreprise, des 
ressources humaines, ils sont mieux à même que 
quiconque pour nous aider dans cette recherche. » 
« Le groupe offre de nombreuses mises en situation 
pratique. Cela permet de faire face à ses points faibles de 
façon concrète et de trouver des clés pour les travailler. » 
« L’ambiance conviviale m’a énormément motivé et 
encouragé à persévérer. Cela permet également de 
partager ses réussites et ses coups durs. » 
« Ces ateliers sont des moments de convivialité et 
d’échanges privilégiés qui ont l’avantage d’être présentés 
par des animateurs investis, chaleureux et compétents. 
Ils sont importants aussi pour faciliter la communication 
au sein de notre communauté paroissiale. » 
« Tout au long des semaines une amitié/fraternité 
certaine s'installe entre les membres du groupe, faisant 
de ces réunions aussi un partage d’expériences, de vie et 
surtout d'espoir ! Je recommande vivement ! » 

Groupe d'adolescents Foluthé  
Une belle année et plein 
d'idées pour la suite ! 
Cette année, suite au 
pèlerinage d'Ars de l'an 
dernier, un groupe 
d'adolescents a vu le jour 
sur la paroisse : Foluthé 
comme Ste Foy, St Luc et 
Ste Thérèse. Voici quelques 
lignes qui témoignent de ce 
qui a pu être vécu au fil de 
l'année.  
Nous nous sommes retrouvés six dimanches soir dans 
l'année avec en moyenne 35 adolescents, certains hors 
de la paroisse mais invités par des copains. Nous avons 
eu des soirées ciné-débat suivies d'un repas pizza, du 
foot ou balle aux prisonniers suivi d'une messe entre 
jeunes, des jeux suivis d’un partage d’évangile et repas 
pizza, une messe jeunes avec le Chemin Neuf précédée 
d'un Mac Do. L'occasion pour les jeunes de commencer à 
mieux se connaître et de garder un lien avec la paroisse.  
Voici quelques verbatim  venant des adolescents : 
« C'était super », « J'ai beaucoup aimé le film De toutes 
nos forces », « le foot ensemble ++++ », « et la balle aux 
prisonniers c'était très chouette aussi ! » 
Et déjà l'an prochain se dessine avec de nouvelles idées 
d’activités et un super-programme jeune pour la sortie 
paroissiale du 30 Août.  
Alors n'hésitez pas à nous rejoindre ou faire connaître. 

Les animateurs : 
Perrine, Christophe, 
François, Loïc, Jean, 
Aurélien, Priscille,  
le Père Eric,  
Cyrille et Aude, 
Emmanuel et 
Caroline   



 

Nuit des veilleurs  
« Qu’est-ce que l’homme pour que 
tu penses à lui ? » Psaume 8,5 
A l’occasion de la journée 
internationale de soutien aux 
victimes de la torture (26 juin), des 
milliers de chrétiens du monde entier 
s’unissent dans la prière à l’appel de 
l’ACAT (Action des Chrétiens pour 
l’Abolition de la Torture). 

La prière : intercession pour ceux qui souffrent de 
l’injustice et de la cruauté, dans une communion qui 
rayonne et dépasse toutes les frontières pour ouvrir un 
chemin d’espérance au cœur de notre humanité. 
Les membres du groupe ACAT Lyon-ouest vous invitent 
à la dixième Nuit des Veilleurs : 
Vendredi 26 juin de 20h à 21h au Carmel St Joseph , 
111 rue commandant Charcot à Ste Foy-lès-Lyon 
Vous pouvez rejoindre la chaîne de prière sur :  
www.nuitdesveilleurs.com  

Fête de la Saint Jean  
Sainte-Foy-lès-Lyon fête la Saint Jean-Baptiste le samedi 
27 juin autour du traditionnel grand feu place Saint Luc. 
A cette occasion, l'église Saint Luc sera ouverte après la 
messe de 19h, jusqu'à 22h. 

Inscriptions au catéchisme pour Ste Foy  
Pour Ste Foy, les inscriptions au caté (dimanches des 
familles) pour l'année 2015-2016 se feront à la maison 
paroissiale : 
- samedi 27 juin (10h-12h), lundi 29 juin (16h-17h30), 

mardi 30 juin (16h-17h30) 
- vendredi 4 septembre (16h-17h30), samedi 

5 septembre (10h-12h), lundi 7 septembre (16h-17h30)

Eveil à la foi  
Cela concerne les enfants de 3 à 7 ans, ainsi que leurs 
parents. Il y a cinq rencontres dans l’année qui durent 
chacune 1 heure environ. Chaque rencontre s’articule 
autour d’un grand thème.  
Chacun a son propre chemin de vie fait de lieux de 
rencontres, d’expériences : c’est au creux de notre vie 
quotidienne que Dieu est venu et continue de venir à 
notre rencontre. Pendant nos rencontres nous faisons 
appel aux sens, à l’imagination, aux gestes et mots très 
simples de la vie quotidienne.  
Nous utilisons des supports variés (marionnettes, dessin 
animé, sketchs…) pour amener la parole et le dialogue 
avec les enfants, pour expliquer certaines fêtes ou 
passages importants de la Bible.  
Les chants et prières permettent aux enfants de 
s’imprégner de la Parole de Dieu. 
Un temps bricolage permet également aux enfants de 
matérialiser le thème de la rencontre, pendant que les 
parents ont un temps d’échanges libre et enrichissant des 
expériences et inquiétudes de chacun. 
Nous sommes huit mamans dans le groupe de 
préparation cette année. Pour nous guider et nous 
accompagner dans nos préparations, le Père Philibert 
nous donne de son temps, de son énergie et surtout de 
sa Foi. Certaines d’entre nous avons rejoint le groupe de 
préparation pour amener nos enfants sur le chemin vers 
Dieu, d’autres ont été amenées par leurs enfants….  
Chacune apporte ses idées et donne de son temps pour 
faire de ces rencontres un vrai moment de partage de 
notre Foi.  
Les familles peuvent, soit prendre contact au préalable 
avec la responsable si elles désirent plus de précisions, 
soit venir spontanément à la rencontre suivante. Elles 
pourront s’inscrire au début de cette rencontre.  

Céline Friedeman et toute l’équipe 

Sans l’Esprit Saint, 
Dieu est loin, 

Le Christ reste dans le passé. 
L’Évangile est une lettre morte, 

L’Église est une simple organisation. 
L’autorité est une domination. 

La mission est une propagande. 
Le culte est une évocation. 

L’agir chrétien est une morale d’esclave. 

Mais avec l’Esprit Saint, 
Le cosmos soulevé gémit dans l’enfantement du Royaume.

Le Christ ressuscité est là. 
L’Évangile est une puissance de vie. 
L’Église est une communion trinitaire. 

L’autorité est un service libérateur. 
La mission est une Pentecôte. 

La liturgie est mémorial et anticipation. 
L’agir humain est déifié. 
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Le dernier dimanche de 
juin est depuis plusieurs 
années le dimanche 
« inter-scouts ». Envoi en 
camp des trois groupes 
scouts : de France, 
Unitaire de France et 
d’Europe ! C’est déjà en 
soi une très belle fête. 

Mais cette année, nous 
fêterons aussi, à cette 
occasion le Jubilé du 
Père Roger Philibert . 50 
ans de fidélité au service 
du Seigneur dans son 
Église. 

Nous avons donc décidé, pour ce dernier dimanche de 
juin, de passer déjà en horaire d’été : samedi 27 messe à 
19h à St Luc, dimanche 28 messe à 9h30 à Ste Foy et à 
10h30 accueil au domaine St Joseph. 
Messe à 11h, animée par les scouts et la paroisse (temps 
d’échange autour de la fidélité : en couple, dans un 
engagement, une amitié, un associatif, en Église…. 
Témoigner de ce que la fidélité a construit en moi et 
comment malgré les blessures, elle continue d’être un 
appel à une vie véritable). 
Pique-nique sorti du sac. 
Durant la messe il y aura un temps pour les enfants du 
primaire, à part, autour de la figure de St Irénée, que 
nous fêterons ce dimanche, et de la fondation de l’Église 
à Lyon. Et un temps avec les ados en présence de Roger. 
Merci à tous ceux qui le pourront de venir avec toute leur 
bonne humeur, le désir de se retrouver avant les départs 
d’été pour beaucoup. 

JUBILÉ  ! 28 juin à 10h30  au domaine St Joseph  

10h : Accueil jus de fruit viennoiseries 
10h45 :  Grand rassemblement, accueil par les Carmélites, 
prière, déroulé de la journée 
11h :  Moment de partage selon les âges : adultes, primaire, 
éveil à la foi. 
12h : Apéritif avec nos amis malgaches puis pique-nique 
sorti du sac.  
Danses avec les malgaches (photo ci-dessous en 2014 à 
Ars) et peut-être répétition d’un chant ou deux. 
14h45 : 20mn d’intro à notre deuxième temps d’échange 
autour de la paroisse, puis échange. 
16h : Goûter 
16h30 :  Messe festive 
17h30 :  On range ! Tous ! 
18h :  Chacun chez soi, la joie au cœur ! 
Et pour les jeunes : collégiens et lycéens , un départ 
spécifique le matin avec marche, accrobranche, pause 
spi, pique-nique, puis jeux sur place. Se connaître, 
démarrer cette année ensemble. 
Venez nombreux !  

Hautecombe en 2013, Ars en 2014, en 2015 c’est à 
Sainte Foy lès Lyon que nous vivrons notre dimanche 
inter-paroissial. 
Ce sont nos Sœurs du Carmel qui nous font la joie de 
nous accueillir dans leur parc à côté de l’église Ste 
Thérèse ! Il est magnifique ! Et nous leur disons déjà 
merci. 
Cette journée sera placée sous le signe de notre projet 
« paroisse unique » !  Et ce sera l’occasion de dire au 
revoir à Charles Arsène.  Il arrive au bout de son travail de 
thèse et nous quittera sans doute vers la fin de l’année 2015. 

Un avant-goût de la journée 

9h : Pour tous les marcheurs, différents points de départ 
pour nous faire converger vers Sainte Thérèse. Temps de 
rencontre en marchant, chants, lecture de l’évangile du jour. 
10h :  Ceux qui arrivent en voiture nous rejoignent. Tout le 
monde passe par Sainte Thérèse (on n’entre pas 
directement par le Carmel) : on reçoit son étiquette avec 
prénom et nom, on dépose son pique-nique, on entre 
dans le parc du Carmel par Sainte Thérèse (Lycée Pro 
de La Favorite) 

Journée  de rentrée inter -paroissiale  le 30 août à Ste Foy lès Lyon  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HORAIRES DES MESSES DU SAMEDI 27 JUIN AU SAMEDI 29 AOUT (sauf dates particulières) 

 Saint Luc  Sainte Foy  Sainte Thérèse  

Messe dominicales   le samedi à 19h00 le dimanche à 9h30 le dimanche à 11h00 

Messes en semaine jeudi 
à 19h00 

mercredi et vendredi  
à 8h30 

mardi  
à 8h30 au Carmel 

 

DATES PARTICULIERES 

 Saint Luc  Sainte Foy  Sainte Thérèse  

Dimanche 28 juin (messe anticipée le 
samedi 27 à 19h00) 9h30 

11h00 au domaine 
St Joseph (annonce page 5) 

Vendredi 14 août   19h00 
(pas de messe à 8h30) 

 

Samedi 15 août  10h30 à St Luc (messe commune de l’ensemble paroissial) 

Dimanche 16 août  
(pas de messe  

anticipée le 15 au soir) 9h30 11h00 

Dimanche 30 août 
(messe anticipée le 29 à St Luc) Messe unique à Sainte Thérèse à 16h30 dans le cadre de la journée paroissiale 

 
ACCUEIL DE 9H30 A 11H30, DU LUNDI 6 JUILLET AU SAME DI 29 AOUT 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Sainte Thérèse Saint Luc Saint Luc Sainte Foy Sainte Foy 

 

Rappel aux associations et divers mouvements paroissia ux :  
Vous pouvez utiliser cette feuille pour faire passer vos informations intéressant les trois paroisses de Ste-Foy-lès-Lyon. 

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 jeudi 10 septembre 2015 
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Baptêmes  :  
A Saint Luc :  

Violette TEDDE, Louane VANDRA, 
Ange, Leslie et Maxime BATHOMEN, Leo TONTI 
Loane PRIVAT, Capucino DAL-MAS, Clara DEVIDAL 

A Sainte Foy :  
Elise DJOSSOU, Gabrielle MACHADO MARCELLIN 
Antoine MONEREAU, Basile ZAMOR 
Daphné MOREL- JOURNEL, Léonie LEHUEDE 
Marius MARCEILLAC, Louise MURE-RAVAUD 
Ethan TOUSSENEL, Mattéo TOUSSENEL 
Elea Ambre FRAUD-GIMENEZ 

A Sainte Thérèse : 

Maé PEREIRA, Élisa MIRATE, Anaïs MIRATE 
Moena BERTRAND, Zélie BERTRAND, Léo WIPF 
Lisa CHANUT, Raphaël DUCRET, Déva QUENOT 

Funérailles :  
A Saint Luc :  

M. Maurice BELLON, M. Paul JOURDAN,  
Mme Jeanne RENAULT, Mme Hélène JOIE 
M. Antonio DE ASUNCAO-PEDROSO, M. Jean SUSINI 

A Sainte Foy :  
Mme Marthe CONTREAU, M. Marc ARMBRUSTER 
M. Jacques CONTAL, Mme Christiane CARREL 
M. Roger CONSTANT 

A Sainte Thérèse :  
Mme Christiane VUAILLE, Mme Geneviève THIERY 
Mme Monique MICHEL, M. Roger DEBELLE-DUPLAN 

A l'Etoile du Jour :  
M. Bruno CIMBARO 

Prochains mariages  :  

     4 juil : Céline COUPRIE et Cyrille MONNOT  
(Ste Foy) 

   11 juil : Virginie DOCTERRE et Guillaume BLANC  
(Ste Foy) 

   18 juil : Caroline DUFFEZ et Quentin BARLET  
(Ste Foy) 

   18 juil : Anita DOMIC et Rémi LAMBERT  
(Ste Foy) 

1er août : Karine PLE et Denis KELLER  
(St Luc) 

22 août : Céline CLOT et Maxime VINCENT  
(Ste Foy) 

29 août : Maud DOMERGUE et Nicolas TORRUBIA  
(Ste Foy) 

29 août : Lydie SIMENDENGER et Elio CARBONARO 
(Verargues) 

  5 sept : Christine NAUDIN et Julien FORTUNA   
(Ste Foy ou Lacenas) 

12 sept : Laura PAGANO et Antoine GROSSET  
(Ste Foy) 

12 sept : Julie LESAGE et Grégory BUSSIERE  
(Ste Foy) 

19 sept : Sophie CAUPIN et Timothée SOHEYLIAN  
(Ste Foy)  

26 sept : Séverine ROLLANI et Matthieu REYNARD  
(Ste Foy)  
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