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Cependant, l’enseignement conciliaire 
comporte en même temps une certaine 
ambiguïté résultant du compromis qui 
a marqué son adoption. Il reflète une 
certaine scission entre l’évêque et 
l’Église locale ou plus précisément 
une séparation entre le ministère 
épiscopal et la communauté 
ecclésiale . Car si l’ordination 
sacramentelle et la communion 
hiérarchique avec le pape et avec le 
collège des évêques sont les deux 
conditions d’appartenance au collège 
évoquées par Lumen gentium 22, la 
présidence d’une Église locale réelle 
n’en est pas une. Qu’en est-il alors de 
la présidence d’une Église locale que 
l’Église primitive et les Pères de 
l’Église ont toujours considérée 
comme une condition sine qua non 
pour la légitimité d’une ordination 
épiscopale et ainsi comme un critère 
primordial d’appartenance au collège ?  

Il en résulte une vision très réductive 
de la collégialité des évêques . 
Beaucoup la considèrent comme une 
simple question de structure et 
d’organisation externe de l’Église. Elle 
est souvent réduite à une simple 
répartition de pouvoirs entre le Pape et 
les évêques ou encore à une question 
de décentralisation du gouvernement de 
l’Église. La vie interne et sacramentelle 
de chaque Église locale et encore 
moins celle des prêtres et des fidèles 
laïcs n’y sont pas impliquées. 
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Je voudrais, dans cet édito, présenter 
brièvement ma thèse de doctorat en 
théologie dogmatique. Après une 
courte description de la problématique 
de cette recherche, j'exposerai les 
principales théories que j’ai 
proposées en guise de solution. 

1 - Diagnostic du problème 

La collégialité est l’un des thèmes 
ecclésiologiques qui a suscité 
beaucoup de controverses aussi bien 
au cours du concile Vatican II que par 
la suite. Certes, Vatican II a posé les 
fondements à la fois historiques, 
sacramentels et théologiques de la 
collégialité. Il la définit d’abord comme 
une communion sacramentelle des 
évêques au Christ Grand Prêtre et 
Pasteur  et ensuite comme une 
communion hiérarchique de tous 
les évêques du monde entier avec 
le Pape  (cf. LG 22). 
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J’ai découvert au cours de cette thèse 
que ce problème résulte de 
l’ecclésiologie juridique. Héritée du 
moyen âge et de Vatican I, cette 
ecclésiologie tend à séparer l’Église 
considérée comme institution et 
l’eucharistie considérée comme une 
affaire privée. Au fond, il s’agit du 
vestige d’une ecclésiologie 
juridique qui dissocie le pouvoir 
d’ordre  (capacité à célébrer les 
sacrements et surtout l’eucharistie 
reçue par l’ordination) et le pouvoir 
de juridiction  (le pouvoir lié au fait 
d’être nommé par le pape à la tête de 
l’Église-institution). Or l’ecclésiologie 
de communion mise en place par le 
Concile Vatican II a voulu dépasser 
une telle dichotomie. Cela illustre 
l’incompatibilité paradigmatique entre 
la collégialité dont la raison d’être est 
communionnelle et l’ecclésiologie 
juridique qui devient son cadre 
habituel. 
2 - Théories proposées 
L’objectif de ma thèse consiste donc, 
en premier lieu, à libérer la doctrine 
de la collégialité des évêques du 
paradigme de l’ecclésiologie juridique 
pour l’intégrer ensuite dans son cadre 
originel de l’ecclésiologie eucharistique 
de communion. 
1) En remontant à l’ecclésiologie de 
saint Cyprien de Carthage (200-258), 
j’ai démontré que la collégialité des 
évêques a trouvé son origine au sein 
du paradigme de l’ecclésiologie 
eucharistique de communion  et 
qu’elle a d’abord été une question 
eucharistique et ecclésiale avant 
d’être une question institutionnelle et  

fonctionnelle. Ce n’est pas par hasard 
que saint Cyprien de Carthage est le 
Père de l’Église le plus cité dans le 
numéro 23 de Lumen Gentium. 
Car, non seulement l’évêque 
carthaginois est le premier écrivain 
ecclésiastique à avoir utilisé 
l’expression « collège des évêques » 
dans le domaine ecclésial, mais 
encore sa doctrine est la première à 
mettre en évidence la nature 
sacerdotale du collège des évêques 
et son lien avec la dimension 
eucharistique de l’Église. La 
collégialité ne découle pas d'abord de 
la communion actuelle et hiérarchique 
de tous les évêques avec le Pape. 
Elle provient essentiellement de la 
commune participation sacramentelle 
de tous les évêques au Sacerdos 
originel, c'est-à-dire le Christ, dont ils 
doivent être les imitateurs. Si l’Église 
est un mystère de communion, la 
collégialité n’a sa raison d’être qu’en 
tant qu’épiphanie de ce mystère. Le 
collège des évêques n’est pas un 
corps d’administrateurs, mais un 
collège de pasteurs authentiques.  

2) Conformément au paradigme de 
l’ecclésiologie de communion, Lumen 
gentium fonde l’identité ecclésiale sur 
le mystère de la communion trinitaire 
et adopte une vision ouverte et 
dynamique de l’Église. De cette 
manière il veut écarter l’ecclésiologie 
juridique. Le lien entre l’Église locale 
et son évêque devient d’emblée un 
élément fondamental de la collégialité 
des évêques . À l’image de la 
communion trinitaire, la communion 
intra-ecclésiale doit  se  concrétiser 

dans la relation dynamique entre 
l’évêque et toute la fraternité 
ecclésiale d’une part et de l’autre 
entre les fidèles eux-mêmes.  

3) De même que Lumen gentium a 
adopté une vision ouverte, graduelle et 
dynamique des critères d’ecclésialité et 
d’appartenance à l’Église Peuple de 
Dieu, de même le paradigme de 
l’ecclésiologie eucharistique m’a amené 
à une vision ouverte, graduelle et 
dynamique de la collégialité des 
évêques. De ce lien intrinsèque entre le 
collège des évêques et l’Église 
communion découle la théorie selon 
laquelle les conférences épiscopales  
ne sont pas que des réunions 
d’évêques. Elles sont aussi l’expression 
de la communion des Églises 
locales . Elles sont, dans ce sens, une 
forme de réalisation de la collégialité 
des évêques et de la communion des 
Églises. Cette perspective m’a 
également conduit à considérer la 
dimension foncièrement ecclésiale et 
eucharistique du Concile. Le Concile  
n’est plus considéré comme une 
simple réunion de tous les évêques 
sous la présidence du Pape mais 
comme une véritable mise en œuvre 
de la communion des Églises . De 
ce fait, la collégialité des évêques au 
niveau universel n’est pas un simple 
exercice intermittent d’un pouvoir 
collégial mais il s’agit d’un véritable 
ministère pastoral. Le ministère de 
l’évêque de Rome comme ministère 
de communion s’inscrit lui-même 
dans cette ecclésiologie eucharistique 
de communion. 

Charles Arsène RANDRIANASOLO 
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Pèlerinage diocésain  (30 mai - 4 juin ) 
Le pèlerinage aura pour thème : 

« La miséricorde du Père ». 

Lourdes, c’est rencontrer Marie et, en suivant 
Bernadette, vivre les démarches de pèlerinage : 

« Boire et se laver à la source » 

Lourdes c’est un événement à partager 
avec d’autres, pèlerins et hospitaliers . 

Inscriptions du 7 mars au 22  avril : 
Service des Pèlerinages et Hospitalité Notre 
Dame de Lourdes, 6 avenue Adolphe Max, 
69005 Lyon 
04 78 81 48 20 - pelerinages@lyon.catholique.fr  

Les Pèlerins de l'Eau Vive  
Pèlerinage international (2 - 5 juin) 
La mission catholique parmi les malades 
de l'alcool. Des quatre coins de l'horizon 
accourons tous à Lourdes : 
• nous, les malades de l'alcool, 
• nous, les familles victimes de ce fléau, 
• nous, tous les chrétiens interpellés par 

cette maladie. 
Par l'intercession de Notre Dame de 
Lourdes, "arrachons" notre guérison et 
notre conversion. 
Renseignements, inscriptions (avant le 30 avril) : 
04 78 45 06 60 - canale.lucienne@free.fr  

Le père Randrianasolo vous invite à la soutenance de sa thèse le 30 mars à 14h à la Catho, 23 place Carnot, Lyon (2ème) 
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Ménage du chœur de l’église Sainte Foy  

Suite à l’appel du dimanche 10 janvier, un très grand 
merci  à toutes les personnes qui se sont manifestées 
pour répondre à cette annonce. Mais la liste n’est pas 
close, et si d’autres bonnes volontés veulent nous 
rejoindre, nous les accueillerons avec plaisir. 
Annie COUPRIE : 06 22 73 27 09, annie.couprie@gmail.com 

Que sonnent les cloches  ! 
Le clocher de l’église Sainte Foy retrouve l’usage de 
toutes ses cloches ! Seules trois des cinq cloches étaient 
électrifiées : 

• Alexandrine, 780 kg, installée en 1853, note « la », 
qui sonne les heures, 

• Antoinette, 464 kg, installée en 1845, qui sonne 
l’une des deux notes des quarts d’heure, 

• Catherine, 550 kg, installée en 1884, note « si », 
qui sonne l’autre note des quarts d’heure. 

L’équipe travaux de l’église, en accord avec le Père Éric 
de Nattes, était favorable à une mise en service totale du 
clocher avec boîtier de commande permettant la 
programmation de l’angélus (trois fois trois coups et la 
volée d’une seule cloche durant une minute à 12h04 et à 
19h04), d’une petite volée (trois cloches) d’appel à la 
messe du dimanche un quart d’heure avant l’office (deux 
minutes), et des commandes de sonnerie du glas pour 
les funérailles (trois minutes) et d’une grande volée pour 
les mariages, baptêmes et grandes fêtes (deux minutes). 
Après une demande de financement auprès de la mairie 
qui n’a pas jugé de sa compétence cette réhabilitation du 
patrimoine, c’est donc par la souscription auprès des 
paroissiens de l’église Sainte Foy que les travaux ont pu 
être réalisés (autour de 5 000 €). 
Désormais les deux dernières cloches qui étaient « hors 
sonnerie » retentissent : 

• Caroline-Marguerite, 290 kg, installée en 1936, 
note « ré », 

• Marie-Thérèse-Joséphine, 220 kg, installée en 
1936, note « mi ». 

Merci à tous pour vos dons qui ont permis cette 
réhabilitation du clocher pour accompagner la peine et la 
joie des événements de nos vies, marquer le temps qui 
s’écoule et qui nous rapproche de notre renaissance, 
appeler à la prière chaque jour par le rappel du cœur du 
mystère chrétien avec l’angélus, et la joyeuse volée de 
l’appel au rassemblement dominical pour célébrer le 
repas eucharistique. 

L’équipe travaux 

Que mon âme te chante toute sa joie ! 

Seigneur, Dieu de paix, 
je t’ai donné toute ma douleur 

et tu m’as donné tout ton bonheur. 
Je t’ai donné toute mon angoisse, 
et tu m’as donné toute ta sérénité. 

Que mon âme te chante toute sa joie ! 

Je t’ai donné tout mon égoïsme, 
et tu m’as donné toute ta générosité. 

Je t’ai donné toute ma pauvreté, 
et tu m’as donné toute ta richesse. 

Oui, qu’elle chante, mon âme, toute sa joie ! 

Je t’ai donné tout mon rien, 
et tu m’as donné tout ton tout. 

Que mon âme te chante toute, toute sa joie ! 

PP rr ii èè rr ee  

Antoinette et Catherine 

Alexandrine et Marie-Thérèse-Joséphine 
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Le conseil pastoral de notre nouvelle paroisse s’est réuni  
pour la première fois le jeudi 4 février à l’église Saint Luc. 
Il réunit une centaine de personnes. Toutes responsables 
d’une activité ou d’un service dans nos trois églises, dans 
les communautés et les groupes très divers. Désormais 
l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) et le Conseil 
pastoral sont en place pour aider à construire et à faire 
vivre notre nouvelle paroisse. 

Cette première rencontre a permis à chacun de voir le 
chemin parcouru et celui qui se construit. La centaine de 
participants représentent toute notre diversité. Chacun 
dans son activité ou son service met sa petite pierre. La 
paroisse nouvelle est une ouverture plus large. Nous 
cherchons à recevoir le souffle des cinq verbes de la vie 
selon l’Evangile : Prier / célébrer, Etre fraternel, Etre 
enseigné, Servir, Evangéliser. Ainsi la paroisse 
s’organise et s’anime autour de ces cinq pôles. 

Le Père Eric de Nattes a redonné la vision de la paroisse. 
C’est l’image de la vigne du Seigneur, le Père en est le 
vigneron, le Fils le cep et l’Esprit Saint la sève. Les cinq 
pôles de la paroisse sont les sarments greffés au c ep 
(voir Echos de foi de janvier 2016). 

Pour la première fois, les participants se sont réunis avec 
leur « pôle » autour de leurs animateurs : 

• Prier - Célébrer :  Priscille et Damien AUBOURG,  
• Être fraternel :  Françoise et Henri VIRY,  
• Être enseigné :  Gaël et Caroline CHARVERIAT,  
• Servir :  Jacques LAVAL, 
• Évangéliser :  pères Eric de NATTES et  

Roger PHILIBERT. 

Chacun a fait un témoignage simple et concret sur ce 
qu’il vit. Nous avons fait connaissance, découvert nos 
richesses et nos difficultés. Par l’écoute et la confiance 
nous nous sommes sentis beaucoup plus reliés les uns 
les autres. Nous avons repéré des visages, des contacts  

à prendre, des idées, de l’entraide. Nous découvrons aussi 
que le principal est d’être « greffé » au Seigneur. Nous 
sommes tous appelés à former petit à petit un corps.  
Le Père Roger Philibert nous a aidés à prier en méditant 
le passage de St Paul 1Co 12 :  
« ... Seigneur Jésus, tu as quitté cette terre le jour de 
l’Ascension et tu nous as dit d’être désormais ton corps 
visible. Avec ton Esprit. Regarde nos orientations 
paroissiales, notre vigne à cinq branches. 
Que nous soyons le corps du Christ serviteur de tous et 
spécialement des plus démunis. Car il n’y a pas de petit 
service quand il s’agit de ton amour… Que notre paroisse 
et notre communauté humaine soient une vraie fraternité, 
à tisser et à alimenter jour après jour. Que toutes nos 
tâches et tout notre être rayonnent ta bonne nouvelle et 
qu’ils donnent envie à tous de connaître la joie de 
l’Evangile… » (Extraits de la méditation du Père Philibert) 
Nous sommes repartis consolidés et vivifiés pour 
construire le corps de l’Eglise à Sainte Foy-lès-Ly on . 

Françoise et Henri Viry 
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Equipes du Rosaire  
Les Equipes du Rosaire, associées à l'ordre des 
prêcheurs dominicains, se réunissent chaque mois dans 
leurs maisons. Missionnaires sur leurs lieux de vie, elles 
invitent à méditer la Parole de Dieu avec Marie au moyen 
de cette prédication particulière qu'est celle du Rosaire. 
Les mystères du Rosaire sont chaque jour priés et 
répartis entre les membres, les reliant spirituellement. 
Voici quelques dates et heures de rencontres proposées : 

Mars Lundi 14 à 9h, Vendredi 18 à 16h 
Lundi 21 à 14h30, Mardi 22 à 17h et 20h 

Avril Vendredi 8 à 16h, Lundi 11 à 9h, Mardi 19 à 17h 

Mai Mardi 3 à 17h, Lundi 9 à 9h, Jeudi 19 à 9h 

Pour connaître les lieux, téléphoner au 04 78 36 55 73 ou 
06 42 54 56 39 
Les Equipes du Rosaire animeront les messes dominicales 
les 21-22 mai à St Luc et 29 mai à Ste Foy 

Veillée de la Miséricorde  
Notre deuxième veillée se tiendra le 15 mars à 20h30 à 
l’église Saint Luc .  
Nous écouterons des passages de la Passion du Christ, 
élévation de la miséricorde de Dieu en son Bien-Aimé. 
Ensuite nous méditerons, partagerons et célébrerons. 

Horaires des confessions pour Pâques  
• Mardi 22 mars à St Luc  de 17h30 à 19h00 
• Vendredi 25 mars à Ste Foy  après le Chemin de 

Croix et jusqu’à 17h30 
• Samedi 26 mars à Ste Thérèse  de 10h00 à 11h30 

Sacrement des malades  
Signe de la tendresse de Dieu pour la personne qui 
souffre. Vous pouvez recevoir ce sacrement à l'église 
Ste Foy au cours de la messe de 10h30, le dimanche 
8 mai . Si vous souhaitez recevoir ce Sacrement, 
signalez-vous à la permanence de Ste Foy. 



Invitation du MCR le 30 avril  

Le Mouvement Chrétien des Retraités 
organise une journée ouverte à tous le 
30 avril de 9h30 à 16h au domaine St 
Joseph. 
Les intervenants seront le Père Pierre  
Lathuilière et Mme Maryse Laval, sur le thème : 
« Transmettre : un échec ? une recherche ? une joie ? » 
Devant nos enfants et petits-enfants, nous sommes 
pleins d’interrogations sur ce que nous pouvons 
transmettre. Essayons de comprendre ce qui se passe 
dans la transmission entre générations. 

NN oo ss   jj oo ii ee ss   ––   NN oo ss   pp ee ii nn ee ss  

 Saint Luc  Sainte Foy  Sainte Thérèse  

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

Messes en semaine jeudi à 19h00 mercredi et vendredi à 8h30 mardi 8h30 au Carmel 
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Laboratoire Peinture et Sp iritualité  

Du 25 au 31 juillet,  à Sainte Foy-lès-Lyon, est proposé 
un voyage intérieur à la découverte de sa propre 
profondeur et force créatrice : 
� Se poser 
� Lâcher prise 
� Regarder sans dessein 
� Jouer avec la couleur et la lumière 
� Se laisser surprendre par tout ce qui veut faire surface 
� Découvrir que tout existe déjà à l’intérieur de moi-même 
� Oser 
Soirée d’information le 16 mars à 20h30 à la Maison de 
Chavril , 19 rue de Chavril, Sainte Foy-lès-Lyon 
www.maisonchavril.fr 

EE vv aa nn gg éé ll ii ss ee rr  

Foluthé  
La prochaine rencontre aura lieu le 3 avril . 

Messe de la Caravane des Cinémas d’Afrique  
Le dimanche 3 avril, la  messe de 11 heures à Sainte 
Thérèse  sera concélébrée par le père Charles-Arsène et 
le père Michel, prêtre de la Congrégation des Pères 
Blancs. Ce sera la traditionnelle "messe africaine" 
célébrée lors de la "Caravane des Cinémas d'Afrique". La 
chorale "Chœurs de Notre Dame d'Afrique" animera les 
chants liturgiques.  
A l'issue de cette messe, le verre de l'amitié africaine 
sera partagé dans la salle paroissiale. 

Baptêmes  :  
A Sainte Foy :  

Maxime LAFAYE, Juliette MONIER 
Emma BILLAUD, Abel BERGERON  

A Sainte Thérèse : 
Latham DURANT, Eden ROCHMAN GUILLO 

Funérailles :  
A Saint Luc :  

M. Felipe RUIZ, Mme Liliane BAUWENS 
A Sainte Foy :  

M. Hugo FERRANTE, M. Jean FAYOLLE 
M. Olivier GALLAVARDIN, M. Luc MORAINE,  
Mme Suzanne VALLIER, Mme Marcelle LECLERCQ 
M. Yves CHARBIN, M. Michel GIANDOLINI 
M. Georges GENEVOIS 

A Sainte Thérèse :  
Mme Marie-Odette FAGUNDES, M. René SIVARD 

Prochains mariages  :  

    7 mai : Audrey BRIE et Florian LERAY 
(Ste Foy) 

    7 mai : Sandrine VIDIL et Robert-Pierre GARRET 
(Ste Foy) 

  28 mai : Audrey GUINET et Benjamin REYHARD 
(Ste Foy) 

  18 juin : Marine EMERY et Alexandre CECH 
(Sanary) 

  25 juin : Constance DUPRILOT et Florent MONIER 
(Ste Maxime) 

  25 juin : Elodie CORDARO et Matthias PILLON 
(Savigny) 

  25 juin : Elodie CHABAUD et Jonath DESMOULINS 
(Ste Foy) 



 

Rameaux (19 et 20 mars) 

Samedi à 10h30 à St Luc : Eveil à la foi « Tu veux que j't'aide ? » 
Messes aux horaires habituels des samedis et dimanches 

Dimanche à 10h30 à Ste Foy : Messe avec le groupe d’accompagnement au mariage,  
                              animée par les Scouts Unitaires de France  

Dimanche à 11h00 à St Luc : Messe de la communauté portugaise 

Mercredi saint   (23 mars) 8h30 à St Luc et à Ste Foy : Messes habituelles de semaine  
19h00 à la cathédrale St Jean : Messe chrismale 

Jeudi saint       (24 mars) 19h30 à St Luc : Messe avec première communion de César Baltus et Liliane Sequeira, 
                              suivie d’un temps d’adoration 

Vendredi saint (25 mars) 15h00 à Ste Foy : Chemin de Croix 
19h30 à St Luc : Célébration de la Passion du Seigneur 

Samedi saint    (26 mars) 21h00 à St Luc : Vigile pascale avec baptême de Hiasmine Maziku-Misima   

Dimanche de Pâques  10h30 à Ste Foy et 11h00 à Ste Thérèse : Messes avec baptêmes d’enfants 
 

Adresse e-mail pour contact Echos de Foi : 
echosdefoi@stefoy-les-lyon.cef.fr 

Site internet de la paroisse : www.stefoy-les-lyon.catholique.fr 
Echos 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 1 er juin  

Dimanche 3 avril 
 (Dimanche de la   
     miséricorde) 

9h30 St Luc Messe avec baptêmes 

10h30 Ste Foy Messe des familles 

11h00 Ste Thérèse Messe dans le cadre de la Caravane d’Afrique 

Dimanche 17 avril 11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

Dimanche 1 er mai 9h30 St Luc Messe avec baptêmes 

Mercredi 4 mai 18h00 Ste Foy Messe anticipée de l’Ascension (pas de messe à St Luc) 

Jeudi 5 mai 10h30 St Luc Messe de l’Ascension (pour toute la paroisse) 

Dimanche 8 mai 10h30 Ste Foy Messe en mémoire des victimes de toutes les guerres 

Samedi 14 mai 18h00 Ste Foy Messe anticipée de la Pentecôte (pas de messe à St Luc) 

Dimanche 15 mai 
10h30 St Luc Messe de la Pentecôte (pour toute la paroisse) 

12h00 Ste Foy Baptêmes 

Dimanche 22 mai 10h30 Ste Foy Messe des familles 

Samedi 28 mai 
14h00 Ste Thérèse Baptêmes d’enfants d’âge scolaire 

17h00 Ste Foy Messe avec premières communions 

Dimanche 29 mai 
10h30 St Luc Messe avec premières communions (pas de messe à 9h30) 

11h00 Ste Thérèse Messe avec baptêmes 

Samedi 4 juin 18h00 Ste Foy Messe anticipée du dimanche (pas de messe à St Luc) 

Dimanche 5 juin 10h30 St Luc 
Messe commune pour la nouvelle paroisse  
avec le cardinal Barbarin ou le Vicaire épiscopal 

Samedi 11 juin 10h30 Ste Thérèse Eveil à la foi « Nourritures de la terre, Nourriture du Ciel » 

Dimanche 12 juin 
10h30 Ste Foy Messe avec baptêmes 

11h00 Ste Thérèse Messe avec baptêmes 
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