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on ne peut prononcer le nom, se fait 
homme, il nait d’une femme, il babille 
comme un bébé avant d’apprendre à 
grandir, il partage tout de notre vie 
excepté le péché. Il pleure sur son 
ami Lazare, il est attendri par 
l’étrangère qui le touche, il voit le 
malade exclu et souvent le guérit, il 
accueille le pécheur et lui signifie le 
pardon… Le cœur de Dieu a 
« tellement aimé le monde qu’il lui a 
donné son propre fils », un fils qui vit 
« le plus grand amour qui est de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime ». 
Et il envoie ses disciples pour 
continuer son œuvre ! 

C’est l’Eglise dont la mission doit être 
celle de Jésus : « Comme le Père m’a 
aimé, moi aussi je vous ai aimés, aimez 
vous les uns les autres ». Faire des 
hommes une famille, une « toussaint », 
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telle est la mission qui tient au cœur 
de ce Père qui ne cesse d’attendre et 
d’inviter le fils prodigue et la centième 
brebis. « L’Eglise est appelée à être 
toujours la maison ouverte du Père... 
Que nul ne rencontre la froideur d’une 
porte close… Tous peuvent participer 
de quelque manière... La vie 
sacramentelle n’est pas un prix 
destiné aux parfaits mais un généreux 
remède et un aliment pour les 
faibles… L’Eglise n’est pas une 
douane, elle est la maison paternelle 
où il y a de la place pour chacun » (Pape 
François, La joie de l’Evangile n°47).  
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Notre pape François nous invite à une 
année jubilaire de la Miséricorde qui 
s’ouvre le 8 décembre. J’ai envie de 
dire comme les jeunes : Génial ! En 
ces temps où nous en avons 
tellement besoin ! 

Miséricorde, un mot qui associe le 
cœur et la relation (miseri / cor) car 
c’est  bien de cœur qu’il s’agit : un 
cœur qui « prend pitié », non pas au 
sens condescendant qui regarde de 
haut…  mais un cœur qui com-patit, 
un cœur qui prend soin de celui qui a 
besoin, bref, un cœur qui aime en 
actes et vérité.  

Ce mot devenu rare est pourtant une 
des qualifications pour définir Dieu. 
Déjà à Moïse, Dieu dit « J’ai vu            
la misère de mon peuple et je suis 
résolu à le délivrer… je me suis 
souvenu de mon alliance » (Ex 3,7 ; 
6,5) car Il est  « le Seigneur Dieu 
miséricordieux et bienveillant, lent à la 
colère, plein de fidélité et de loyauté » 
(Ex 34,6 ; Ps 103). Les  prophètes 
n’hésiteront pas à parler de      sa 
tendresse (Is 49, 1,15) de ses 
entrailles (63,15), de l’émoi de son 
cœur pour son fils chéri (Jr 31,20) 
« car éternel est son amour » (Ps 
136). Et plus nous fréquentons les 
actes et les paroles de Jésus, plus 
nous découvrons qu’il  est « le visage 
de la miséricorde du Père… Sa 
personne n’est rien d’autre 
qu’amour » (Pape François,  Le visage 
de la miséricorde n°8).  

Noël va nous faire entrer dans ce 
mystère. N’est-ce pas le sommet de 
la miséricorde de Dieu ? En Jésus, le 
tout autre, le tout puissant, le Dieu dont 
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Que Noël, cette irruption du cœur de 
Dieu dans notre monde, inscrive la 
miséricorde en nous et fasse 
bouillonner nos cœurs. Envers et 
contre tout. Contre tout ce qui peut 
nous sembler obstacle insurmontable  

Désespérerons-nous devant les 
guerres, les persécutions, l’échec 
apparent du vivre ensemble ? Ou 
oserons-nous être là où nous sommes 
des artisans de paix, des doux, des 
« partageux », des accueillants des 
autres différents, des hommes de 
réconciliation et de pardon ?  

Désespérerons-nous devant les 
bouleversements qui perturbent nos  

familles, les comportements des 
jeunes, les difficultés de transmission 
de ce à quoi nous tenons ? Ou 
regarderons-nous avec un cœur 
bienveillant et « accompagnant » les 
valeurs vécues partiellement et 
imparfaitement, les cheminements 
lents, voire tortueux, les chemins 
différents des nôtres ? Dans le champ 
où foisonnent le bon grain et l’ivraie, 
saurons-nous discerner la présence 
du bon grain, sans céder à la 
tentation de juger, d’arracher et de 
rejeter ?  

Je viens  de lire successivement le 
texte par lequel notre pape lance le 
jubilé (« Le visage de la miséricorde »,  

50 courtes pages, 3 €…) et aussi un 
petit livre (« Ce que dit la Bible sur  la 
tendresse », Nouvelle Cité, 13 €) : de 
quoi nous ouvrir le cœur ! Que Noël 
soit pour nous un message de 
tendresse, la tendresse qui rayonne 
des humbles crèches que nous 
plaçons dans nos maisons. Que ce ne 
soit pas une décoration mais une 
lumière de miséricorde reçue de Dieu. 
Qu’elle inocule dans nos têtes la 
bienveillance et la confiance. Qu’elle 
fasse briller dans nos cœurs un 
amour plus fort que tous les 
jugements et tous les découra- 
gements. Joyeux Noël ! 

   Roger Philibert 
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A Dieu Sœur Marie-Antoinette 

Sœur Marie-Antoinette CHUZEVILLE est 
partie rejoindre le Père le 8 nov. dernier. 

Pendant de longues années, Sœur Marie-
Antoinette a organisé et animé la 
catéchèse du primaire à Ste Foy. Lorsque 
nos enfants en avaient l’âge, nous 
trouvions une structure et une personne 
compétente et organisatrice. Son souci 
était grand de transmettre la Foi aux 
enfants ; elle avait à cœur de former les 
mamans, toujours prête à nous aider, 
avec le sourire et les bonnes idées : elle 
nous a permis de nous mettre en route 
pour cet engagement en Eglise. 

Mamans et enfants, nous rendons grâce 
pour ces années passées. 

50 ans d’ordination et… 8 jours en Orient… 

Le 28 juin, j’ai été « touché au cœur » par cette 
magnifique célébration paroissiale qui nous a rassemblés 
au Domaine St Joseph. Outre l’envoi en camp des 
scouts, nous avons rendu grâces pour ces 50 années de 
vie de prêtre car c’est bien une affaire d’amour et l’amour, 
ça nous vient d’ailleurs, de Celui qui nous habite. Par de 
multiples messages, vous m’avez exprimé votre amitié et 
votre fraternité et vous m’avez comblé de cadeaux !!!! 

Du 15 au 23 septembre, c’est donc vous qui m’avez 
envoyé dans une espèce de pèlerinage organisé par La 
Croix (avec 400 personnes sur un bateau de croisière) en 
Grèce à la rencontre de l’Orient : Olympie, Athènes, 
Ephèse où nous avons évoqué Marie et St Jean qui y ont 
fini leur vie et où j’ai relu St Paul (sa magnifique lettre aux 
Ephésiens). Nous avons aussi rencontré l’Eglise d’Orient 
aux monastères des Météores et par des conférences sur 
ces églises et sur l’orthodoxie. Bref, un magnifique 
voyage que je dois à votre générosité et pour lequel je 
voudrais vous dire un immense merci !!!  

Mais je suis revenu et me voici donc dans ma cinquante 
et unième année, à votre service. Heureux sommes-nous 
de « faire corps du Christ » dans une communauté de 
frères et d’amis. Merci d’être aussi fraternels. 

Roger Philibert 

Témoins de la miséricorde 

Dieu avait besoin d’un père pour son peuple : Il choisit un 
vieillard !...  Alors Abraham se leva… 

Il avait besoin d’un porte-parole : Il choisit un timide qui 
bégayait !…  Alors Moïse se leva… 

Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple : Il 
choisit le plus petit, le plus faible !… Alors David se 
leva… 

Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice : Il choisit un 
renégat !…  Alors Pierre se leva... 

Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son 
amour : Il choisit une prostituée !... ce fut Marie de 
Magdala… 

Il avait besoin d’un témoin pour crier son message : Il 
choisit un persécuteur !... ce fut Paul de Tarse… 

Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple se 
rassemble et aille vers les autres : Il t’a choisi !... toi qui 
as fait l’expérience de sa Miséricorde, même si tu 
trembles, pourrais-tu ne pas te lever ?.... 

Minh Man Cardinal de Ho Chi Minh (Vietnam) 

Au cœur de la fête…  
bienvenue à tous à l’église 

17h45 Procession des enfants : Parking 
Fournache 

18h00  Accueil boissons chaudes 

20h00 Temps de prière : rencontres-écoute-
partage-prière, atelier et contes pour 
les enfants 
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La plupart des familles qui demandent le baptême 
pour leur enfant, aujourd’hui, sont loin de l’Église. 
Éloignées d’une familiarité avec l’Évangile. Sans réelle 
proximité avec Jésus, avec le Christ, par la prière,          
la méditation de l’Évangile, la rencontre avec des frères 
qui croient. Ce n’est pas un jugement. C’est un constat.    
Il est « massif ». 

Les chemins et les raisons qui les mènent à la demande 
du baptême sont très variés : attachement à un passé 
chrétien (eux-mêmes autrefois ont reçu ce sacrement,    
la famille est de « tradition » chrétienne) ; mettre leur 
enfant sous la protection de Dieu ; conscience plus ou 
moins bien formulée, avec l’arrivée de l’enfant, que 
quelque chose de « merveilleux » s’accomplit, au-delà du 
simple discours biologique ; donner sens, trouver des 
mots pour dire le mystère de la vie ; faire entrer l’enfant 
dans « la famille des chrétiens » ; etc. 

Beaucoup arrivent avec des images ou des expériences 
négatives de l’Église : exclusion lors d’une demande 
sacramentelle ; impression qu’ils ne sont pas « bien sous 
tout rapport » et que leur vie va être jugée ; discours 
moral étriqué de l’Église ; assemblée de « vieux » ;      
des prêtres d’un « autre monde », déconnectés de la vie 
réelle, etc. 

Cependant, mise en confiance, rapidement, cette 
génération parle plus facilement de sa vie, de son 
parcours, de décisions prises dans l’urgence d’un 
quotidien qui submerge. Ils n’ont pas de mots mais 
peuvent être en recherche de sens, de relecture un peu à 
distance du concret de chaque jour. Il y a une forme de 
vérité qui se fait plus facilement, hors d’attitudes et de 
discours convenus. Ils n’ont pas les « codes » de la tribu, 
ce qui ne veut pas dire qu’ils n’ont pas de dimensions 
évangéliques profondes dans leur vie. 

Depuis plus d’un an déjà, l’équipe de préparation au 
baptême exprime son questionnement. Une communauté 
chrétienne bienveillante, volontiers joyeuse en 
applaudissant lors de la présentation des futurs enfants 
baptisés à la fin de la célébration eucharistique… mais 
ensuite, une église qui se vide et des familles laissées 

 

pour célébrer quelque chose qui devient comme un acte 
privé. Des familles qui disent massivement vouloir faire 
entrer leurs enfants dans la « famille chrétienne », et pas 
d’invitation de notre part à rejoindre cette famille le jour 
du baptême. Faire la place, les inclure, célébrer avec 
eux, chanter, dire notre joie d’accueillir de nouveaux 
enfants dans la famille. 

Après réflexion avec l’équipe de préparation Baptême et 
l’EAP, nous avons pris la décision de baptiser, autant 
qu’il est possible, lors des célébrations eucharistiques 
dominicales. Nous repoussions cette décision au regard 
du « mécontentement » qui peut être exprimé par le 
rallongement de 10 mn de la célébration ce jour-là. Et 
puis nous nous sommes dit qu’une décision pastorale se 
prenait parce qu’elle avait du sens et non par crainte de 
changer des habitudes. 

Merci à vous tous qui exprimez cet esprit de famille, 
d’accueil, de joie de faire la place à de nouveaux venus, 
au cœur du rassemblement dominical. L’Église, 
« fraternité missionnaire », nous rappelle notre évêque 
dans sa dernière lettre pastorale : voilà un bon moyen de 
la signifier, de la vivre ! Peuple de prêtres, de prophètes 
et de rois. 

Eric de Nattes 

Les "Samedis  carmélitains"  

"Découvrir le visage de la miséricorde de Dieu à travers 
des saints du Carmel" à la fraternité du Carmel St Joseph 
111 bis rue Cdt Charcot de 9h30 à 12h suivi d'un repas 
partagé (pour ceux qui peuvent). Prochains thèmes : 

 28 novembre : Thérèse de l’Enfant-Jésus   

 16 janvier : Elisabeth de la Trinité    

Renseignements: cecileguerbet.csj@gmail.com 
 

 

Groupe de partage de l'évangile du dimanche 

Découvrir ensemble la richesse de la Parole de Dieu 
avec l'évangile du dimanche suivant les lundis tous les 15 
jours (ou une fois par mois) de 20h30 à 22h à la fraternité 
du Carmel St Joseph le 30/11, 14/12, 04/01 

Renseignements : cecileguerbet.csj@gmail.com 
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 Le denier de l’église sert uniquement au traitement des prêtres et des salariés du diocèse 

 

MONTANT 
DENIER 

Diocèse Ensemble Paroissial 

de Ste FOY 

Église  
St LUC 

Église  
Ste FOY 

Église  
Ste THERESE 

30/09/2015 6 070 844 € 187 422 € 37 223 € 114 220 € 35 978 € 

30/09/2014 5 960 662 € 185 777 € 34 589 €  115 342 € 35 845 € 

Écart 2015/14 110 182 € + 1 645 € + 2 634 € - 1 121 €  + 133 € 

Écart en % 102 % 101 % 108 % 99 % 100 % 

 NOMBRE 
DONATEURS 

Diocèse Ensemble Paroissial 

de Ste FOY 

Église  
St LUC 

Église  
Ste FOY 

Église  
Ste THERESE 

30/09/2015 35 765 687 143 428 116 

30/09/2014 34 388 649 153 373 123 

Écart 2015/14 1 377 + 38 - 10 + 55 - 7 

Écart en % 104 % 106 % 93 % 115 % 94 % 

Globalement les chiffres sont positifs pour ces 3 trimestres 2015 et vous en remercions.  

Pour l'année 2014, le montant de "l'Ensemble Paroissiale de St FOY" 
 était de : 308 142 € ; à ce jour il manque donc 120 720 €, soit 39 %. 

La fin de l'année sera cruciale. Nous avons la responsabilité de donner à l'Eglise les moyens 
d'accomplir sa mission. 

Nous comptons sur le don de chacun, signe d'attachement à la présence de l'Église et à son action. 

 

Les objectifs pour terminer l’année 2015 

 Consolider la collecte au moins au montant de 2014. 

 Sensibiliser les jeunes de 30 / 40 ans 

 Faire progresser le prélèvement automatique 

Vous pouvez adresser votre don par :  

 Chèque ou prélèvement en utilisant le bordereau qui est avec la lettre d'info à la sortie de l'église..  

 CB en allant sur le site internet paroissial :  http://www.stefoy-les-lyon.catholique.fr  

   ou du diocèse :  http://donnonsaudenier-lyon.fr  

Nous comptons sur votre soutien et d’avance vous remercions. 
 

Le Denier de l’Église en chiffres au 30 septembre 2015  



Nous étions quelques fidésiens à écouter le Père Jean-
Paul Vesco, o.p. évêque d’Oran, à son retour de Rome et 
de passage à Lyon, jeudi 26 octobre à l’église St Nom de 
Jésus (l’église était pleine). 

Pourquoi le synode ? Pourquoi sommes-nous réunis ?  

Partir de la tradition qui avance. Deux lignes de force : 

1) Désir de remplacer les fondamentaux, pourquoi un 
synode sur la famille ? Thème important mais surtout 
démarche importante. La famille, de qui parle-t-on ?     
Les familles blessées font-elles partie de la famille ? 

2) L’Eglise parle-t-elle au monde ? Quel regard l’Eglise 
porte-t-elle sur le monde : distant, critique, bienveillant, 
est-elle à l’intérieur du monde ? L’évangile est-il 
universel, articulation entre Dieu et l’humanité ? Frontière 
entre l’Eglise doctrinale et l’Eglise pastorale. 

Culture synodale 

Présence du Pape François, Il aimait être là, il a tout 
entendu. Pyramide inversée : écho des baptisés entre le 
Pape et ses pasteurs. Pari d’une grande diversité et non 
uniformité, grande découverte du « travailler ensemble » 
malgré les cultures différentes  et la différence de langage. 

Texte final 

Exhortation apostolique, orientation, non une règle 
générale mais un accompagnement. Réconciliation 
possible ou impossible. Le texte passe entre les deux, 
c’est un chemin, un chemin qui se perd  un peu dans les 
champs pour le moment. Le synode ne pouvait aller plus 
loin mais « il avance ». Il ne dessine pas un chemin clair, 
mais il y a un chemin. Respect de la diversité de chacun. 
La communion se vit avec la différence de chacun. 

Présence des laïcs 

M. et Mme Mignonat, lyonnais, de l’association « divorcés 
remariés ». Participation sans vote, liberté de parole 3 mn 
dans les assemblées plénières. Grande découverte de la 
diversité des cultures, échanges possibles aux repas, 
malgré des opinions différentes. Le synode appelle à une 
conversion, changer son regard, marcher ensemble. 

Rencontre avec le Pape François, « priez pour moi » leur 
a-t-il demandé.       Pauline E. 

Rencontre d'information sur le groupe JMJ du 
Doyenné de l'Ouest Lyonnais 

La réunion d'information sur les JMJ qui se dérouleront  à 
Cracovie en juillet 2016 aura lieu le vend. 27 nov. à 20h 
au local de l'aumônerie du lycée au 43 rue des Farges, 
Lyon 5e. 
Renseignements : Aurélie André, responsable de 

l’aumônerie des lycées St Just et Branly, 06 31 12 65 58 

Célébrer le pardon pendant l’Avent 

Célébrations pénitentielles (avec possibilité de recevoir 
le sacrement de réconciliation après les célébrations) :  

 vendredi 11 déc. à 15h à Ste Foy et 20h30 à St Luc.  

Permanences de confessions :  

 samedi 19 déc. à Ste Foy de 10h à 12h (dans 
l'église : prêtres dans la 1

ère
 et 2

ème
 sacristie) 

 samedi 19 déc. de 16h à 18h à St Luc (dans l'église)  

 mercredi 23 déc. de 17h30 à 19h30 à Ste Thérèse 
(dans l'église) 

 

Lumière de Bethléem 

Le dimanche 13 décembre les Scouts et Guides de 
France invitent les paroissiens qui le souhaitent à se 
joindre à eux pour un temps de prière de 16h à 16h30 à 
l’église Ste Thérèse. Ce sera l'occasion de partager 
ensemble l'espérance de la lumière de Bethléem. 

Qu'est ce que la lumière de Bethléem ? 

En 1985, une radio autrichienne lance une campagne 
internationale pour lutter contre la pauvreté à l’aide d’un 
symbole de paix : une flamme allumée dans la grotte de 
la nativité à Bethléem, rapportée en Autriche, puis 
partagée de bougie en bougie. Depuis 13 ans, une 
délégation de scouts et guides se rend à Vienne pour 
recevoir la lumière et la transmettre en France où elle est 
relayée dans différents départements. 
 

Vente de livres par les AFC 

Les AFC (Associations des Familles Catholiques) 
St Irénée (Sud-Ouest Lyonnais) vous invitent à une vente 
de livres neufs pour enfants et adultes le 27 novembre de 
9h à 18h, le 28 de 14h à 18h et le 29 de 10h30 à 12h, 
salle sous l'église St Luc. Les Éditions du Triomphe 
offrent un choix de livres pour petits et grands. Vous y 
trouverez des vies de saints, des moments historiques, et 
des best-sellers. Les livres sont en vente sur place. De 
nombreux cadeaux vous y attendent.   
Renseignements : www.editionsdutriomphe.fr 
Brigitte de Pardieu - brigitte@pardieu.fr - 06 81 71 69 65  

Rencontres conviviales (Diaconia) 

Les prochaines rencontres auront lieu au Carmel les 
mardis 24 novembre et 15 décembre de 15h à 16h30, et 
à Ste Foy jeudi 3 et mercredi 16 décembre de 15h à 17h. 

Concert de Noël 

Organisé par Ste Foy Culture, il aura lieu le 1
er

 dimanche 
de l’Avent, 29 novembre à 18h à l’église St Luc. 
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Samedi 28 novembre 10h30 Ste Thérèse Eveil à la foi  «Jésus mon plus beau cadeau !» 

Dimanche 29 novembre 11h Ste Thérèse Messe animée par les scouts et guides de France 

Dimanche 6 décembre 11h Ste Thérèse Messe des familles (suivie d’un apéritif) 

Mardi 8 décembre 8h30 Ste Foy Messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 

Vendredi 11 décembre 
15h Ste Foy Célébration pénitentielle. A la suite des prêtres se tiendront à la 

disposition de ceux qui souhaitent recevoir le sacrement de 
réconciliation (voir les autres horaires de confessions page 5) 20h30 St Luc 

Dimanche 13 décembre                      Ouverture du Jubilé de la Miséricorde dans l’ensemble paroissial 

Dimanche 20 décembre 11h St Luc Messe de la communauté portugaise 

Vendredi 1
er

 janvier 10h30 Ste Foy Messe de la solennité de Marie Mère de Dieu 

Dimanche 17 janvier 
10h30 Ste Foy Messe des familles 

11h St Luc Messe de la communauté portugaise 

 

MESSES DE NOËL  

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Jeudi 24 décembre 
(Veillée de Noël) 

19h30 
17h30 
19h30 

17h30 
19h30 

Vendredi 25 décembre 10h30 à St Luc (messe commune de l’Ensemble Paroissial) 

 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (du 19 décembre au 2 janvier) 

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Accueil (9h30 - 11h30) mercredi - jeudi  samedi mardi 

Messes en semaine jeudi à 19h00 mercredi à 8h30 mardi 8h30 au Carmel 

 

Rappel aux associations et divers mouvements paroissiaux : 

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 mercredi 13 janvier 2016 
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Baptêmes :  

A Saint Luc :  
David MOUSSA, Émilie ELSENSOH, Irénée ROLLO 

A Sainte Foy : 
Ninon CHARBONNIER, Charline DUROCHAT 
Anna GOXE, Emma JAUBERT LAGARRIQUE 
Bérénice ROYER, Maïlys PIRRA 

A Sainte Thérèse : 
Mathilde ESCOFFIER, Louise WEINHARD,  
Estelle ROCH 

Funérailles : 

A Saint Luc :  
Mme Marie-Claude COEHLO, M. Gérard CHANAL 
Mme Colette JAMBON, Mme Renée CHOUVELLON 
Mme Germaine TUYARD, Mme France ANTOINE 
Mme Marie Thérèse BARDONNET 
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A Sainte Foy : 
M. Paul ROMERO, M. Bernard EVERWYN, 
Mme Marie-Louise RITTAUD 
le père Michel CHABERT, Mme Simone MARTIN 
Mme Régine Angèle MEUNIER 
Mme Jeanne SAUTOT, M. Jean REGNAULT 
M. Xavier DUFAGET de CASTELJEAN  
M. Germain VERCRUYSSE 
M. Nicolas de GAULMYN, Mme Solange GAL  
M. Daniel BRAYDA-BRUN  
Mme Marie-Aurore LEAUNE, M. Lionel ROSSET  

A Sainte Thérèse : 
M. André LALISSE, Mme Christiane PELLETIER 
M. Michel VALLIER, Mme Gaëtane TORRENTE 
M. Jean-Claude MILLE, Mme Valentine LYANT 

A l'Etoile du Jour : 
Mme Marie-Louise VUILLERMET 

Mme Marcelle PEUVERGNE 

mailto:paroisses@stefoy-les-lyon.cef.fr

