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propositions  des  dominicains avec 
« carême dans la ville » ou d’autres 
familles spirituelles, etc. :  

« Cherchez, vous trouverez ; frappez, 
on vous ouvrira ! »  

« Ami, il ne dépend que de toi que je 
sois tourbe ou trésor, n’entre pas 
chez moi sans désir »  dit le poète.  

N’entrez pas dans ce temps en 
pensant que d’autres vont le préparer 
pour vous. 

L’équipe Communication 

Deux soirées, les 8 et 15 mars à 
20h30 dans la grande salle de 
l’église Saint Luc : 

 Sur le baptême le 8 mars  
« Le chemin de la filiation » 

 Sur l’eucharistie le 15 mars   
« Le chemin de l’incorporation » 

Parfume-toi la tête lorsque tu jeûnes, 
prie dans le secret, partage par ton 
aumône, refais alliance avec ton Dieu ! 
Le carême est un temps d’intériorisation, 
de vie intérieure ; un temps pour 
goûter la relation qui redonne saveur 
à toutes les autres : l’alliance avec 
mon Dieu ; et donc un temps pour se 
simplifier, revenir à un essentiel et 
pourquoi pas, goûter le manque, 
jeûner de ce qui me distrait et finit par 
m’accaparer. Un temps pour monter 
vers la vie, même s’il faut passer par 
la passion et la nuit de la Croix. 

Ce temps se prépare ! Aussi nous 
invitons chacun à être particuliè-
rement attentif à ce dont il a besoin 
durant ces 40 jours pour se remettre 
en route, prier, méditer, goûter la 
parole, se laisser instruire, partager, 
refaire alliance. Choisir, ce qui veut 
dire s’engager, au milieu de 
multiples propositions, ce qui sera le 
fil conducteur de chacune de ces 40 
journées : à la fois beaucoup et si peu !  

 Prendre soin du corps en le 
« nettoyant » peut-être. 

 Prendre soin de l’esprit en le 
nourrissant après une diète sévère 
peut-être durant ces derniers mois.  

 Prendre soin des relations qui 
me font vivre, dont celle avec 
mon Dieu en priant. 

 Partager vraiment, vivre la joie 
du don. 

Nous rappelons quelques propositions, 
mais que chacun, selon sa famille 
spirituelle, ses attentes, se prépare 
activement en cherchant sur le net, 
sur  le  site  du  diocèse,   dans  les  
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Je cherche toujours mon Dieu. Il est 
toujours au-devant de moi. Il me 
renouvelle. Trois catéchumènes vont 
recevoir le baptême et l’eucharistie : 
et moi, vais-je renouveler ma manière 
de vivre le baptême aujourd’hui, ma 
manière de vivre l’eucharistie 
aujourd’hui ? 

Dans notre paroisse :   
« Vivre son carême comme le chemin d’un catéchumène » 
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La découverte des nouveaux locaux de St Luc 
et le partage de la galette  
Samedi 20 janvier nous étions réunis très nombreux de 
toute la paroisse pour découvrir les nouveaux locaux du 
rez-de-chaussée.  

En entrant par la place St Luc, on réalise que l’église St 
Luc est « remise à l’endroit ». L’accueil, la chapelle, la 
grande salle de réunion apportent vraiment le 
« renouveau tant attendu ». Vous trouverez des 
explications détaillées avec des photos sur le site de la 
paroisse (cliquez ici) et rien ne vaut une petite visite sur 
les lieux. 

Avant de partager la galette nous avons dit un grand 
merci à tous les donateurs de la paroisse (la souscription 
paroissiale 2017 s’élève à 47 665 €, 32 505 € pour Ste 
Foy, 11 935 € pour St Luc et 3 225 € pour Ste Thérèse), 
au diocèse, propriétaire de l’église, qui a participé pour 
moitié aux frais de l’ensemble des travaux, et à tous ceux 
qui ont travaillé à ce projet important. Il renforce le 
chemin d’unité, d’ouverture, et de vie fraternelle de 
notre paroisse.   

Monseigneur Emmanuel Gobilliard viendra fêter 
Pentecôte le dimanche 20 mai à 10h30 à St Luc pour 
la bénédiction de nos nouveaux locaux et du chemin qui 
s'engage. Nous nous réjouissons de ce moment. 

Henri Viry 

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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Suite des propositions pour « Préparer son carême »  
 

Conférences de carême dans le diocèse 

A l’occasion du centenaire de la fin de la première guerre 
mondiale, les conférences de carême auront pour thème : 

« Heureux les artisans de paix » 

Elles seront assurées par : 

 Monsieur Jean-Noël Dumont 

 Monsieur le Général Pierre de Villiers 

 Madame Françoise Keller 

 Monsieur Jean-Dominique Durand 

 Sa Béatitude Louis Raphaël Sako 

 Le Père Bruno-Marie Duffé 

Chaque dimanche de carême à 15h30 à la basilique 
de Fourvière.   

Vous pouvez obtenir plus de détails en cliquant ici. 

Retraite diocésaine 

Samedi 17 et dimanche 18 mars à la basilique de 
Fourvière.  

Thème : « Je vous laisse ma paix ». Détails en cliquant ici.  

Livret de carême :   
« Au cœur du carême, un chemin de la 
conversion » 

Ce chemin de carême est présenté en 7 étapes, 
résumées chacune par un vigoureux impératif : 

Va, écoute, libère, combats, imite, suis et vis ! 

Le livret est à disposition dans les accueils de nos trois 
églises. Vous pouvez le parcourir en cliquant ici. 

Temps de réconciliation en doyenné 

Samedi matin 17 mars à l’église Saint Luc 

Aller concrètement « aux périphéries », en allant 
visiter chez eux les habitants de notre quartier 

Venez nous rejoindre pour aller visiter ceux de notre 
quartier qui ne viennent pas à l’église, une manière de 
leur tendre une main et de leur prêter une oreille 
attentive, d’être une étincelle qui leur donne envie de se 
mettre en route, et peut-être en route vers le Christ. 

Même si vous n’avez pas pu participer à la formation donnée 
le 3 février à Ste Thérèse, vous êtes les bienvenus, car 
les points essentiels seront rappelés à chaque fois. 

Quand ? Les samedis 31 mars, 28 avril, 26 mai, 23 juin. 

Où ? A l’accueil de Ste Thérèse. 

Programme, de 9h30 à 12h :   
Temps de prière, courte formation, visites deux par deux 
selon un plan de quartier pré-établi, retour et partages. 

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

Foluthé 

Le groupe FOLUTHE (FOy-LUc-THErèse) trouve une 
nouvelle dynamique. Depuis quatre ans, une trentaine 
d’adolescents des trois églises accompagnés par des 
adultes se réunissent une fois par mois environ. 

Ces rencontres s’adressent majoritairement aux 12-15 
ans le dimanche en fin d’après-midi. La convivialité est de 
mise : danses, chants, jeux, suivis d’un moment de 
partage et la traditionnelle pizza. 

Les prochains rendez-vous : 11 mars, 29 avril, 17 juin.  

Depuis septembre, les jeunes se retrouvaient chez les 
OMI à Chavril. En raison de travaux chez les OMI, les 
lieux de rencontres seront précisés ultérieurement. 

Venez nombreux – Amis bienvenus. 

http://www.stefoy-les-lyon.catholique.fr/documents/ST_LUC_01_2018_V2_reduit_.pdf
https://issuu.com/diocesedelyon/docs/flyer_r__v___conf_care__me_print
https://issuu.com/diocesedelyon/docs/flyer_retraite_diocee__saine
https://issuu.com/diocesedelyon/docs/livret_care__me_2018_page_par_page_c61bbebf7ce918


Préparation des chants de la semaine sainte 
Pour l’animation de la semaine sainte, comme les années 
précédentes, nous formons une chorale regroupant des 
personnes des trois églises. 

Nous invitons les choristes à quatre répétitions à 20h30 
dans l’église St Luc : 

 lundi 26 février 

 lundi 5 mars 

 lundi 12 mars 

 lundi 19 mars 

Vous pouvez vous inscrire par courriel à l’adresse :  
animation.messe@paroissesaintefoy.fr ou par téléphone 
au 06 30 93 58 47. 

L’équipe d’animation chants 

C.C.F.D. Terre Solidaire - Carême 2018 : 
tissons ensemble une terre solidaire 

Au service du développement durable, le CCFD - Terre 
Solidaire propose des expériences concrètes de lutte 
contre la faim et les causes structurelles des pauvretés et 
inégalités. 

Le vendredi 16 mars à 20h dans la salle de l’église 
St Luc, l’équipe locale de Ste Foy-lès-Lyon animera une 
soirée consacrée au thème :  

l’accaparement des terres, origine de la faim, 

avec l’éclairage du père Norbert Angibaud qui nous 
présentera son expérience au Mozambique, ce qu’il a vu 
et analysé. Cette soirée donnera lieu à un débat animé 
par les membres de l’équipe locale du CCFD. 

La collecte du CCFD -Terre Solidaire aura lieu le 18 
mars, cinquième dimanche de carême. Elle est un signe 
de partage, de soutien et de notre solidarité avec nos 
frères et sœurs d’ailleurs. 
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Nouvelle proposition à Sainte Foy-lès-Lyon : 
une récollection mensuelle pour les pères 

Il y aura trois temps: 

1 - 19h00 messe à Saint Luc 

2 - 20h00 enseignement dans une salle sous l'église 

3 - 21h00 apéro-dinatoire partagé                

     22h00 fin 

Programme des prochaines récollections : 

 jeudi 8 février : enseignement sur « l'Amour du Père », 
par Silvère Guerry, coordinateur des groupes de prière 
à Lyon 

 jeudi 22 mars : enseignement sur un sujet à venir, par 
Bertrand Souchard, professeur de philosophie à 
l'Université Catholique de Lyon. 

Merci de vous inscrire en adressant : 
de préférence un mail à renaud.allard@gmail.com    
ou un SMS au 06 12 44 54 09 

Organisateur : Renaud Allard 

Ils nous renouvellent :  
adultes,  nouveaux baptisés 

Nous voilà en marche vers Pâques. La veillée pascale 
est une explosion de joie : Il est vivant ! Il est ressuscité ! 
Et nous, déjà, avec lui, nous sommes des êtres 
nouveaux ! Elle se ressentait et elle était multipliée, cette 
joie, quand l’an dernier nous avons accueilli trois adultes 
comme membres du Christ et comme membres de notre 
corps, celui que nous formons en Église.  

Et voilà que nous nous apprêtons, à Pâques 2018, à 
accueillir Tiphaine, Laurent et Pol-Jérôme. Trois 
nouveaux adultes qui cheminent joyeusement depuis un 
an et demi dans le groupe du catéchuménat du doyenné. 
Déjà, au cours d’une eucharistie, notre communauté a 
accueilli officiellement leur entrée en Église qui a fait 
d’eux des catéchumènes, des membres pour nous. Le 18 
février, ils seront plus de 100 de tout le diocèse à la 
cathédrale, appelés par notre évêque. Le 25 février à Ste 
Thérèse et le 4 mars à Ste Foy, les « trois de chez nous » 
vivront une étape supplémentaire au cours de notre 
liturgie paroissiale. Et le 31 mars lors de la veillée pascale 
à St Luc, nous exulterons de joie pour leur baptême, ce 
qui nous amènera, dans la foulée, à renouveler le nôtre. 

Notons avec la même joie que 5 enfants en âge scolaire, 
4 de Ste Foy et un de Francheville, ont fait eux aussi leur 
entrée en Eglise et seront baptisés le 26 mai.  

Il est beau de chanter « Nous sommes le corps du Christ. 
Chacun de nous est un membre de ce corps ». Reste à le 
vivre. Ces nouveaux baptisés trouveront-ils auprès de 
nous un accueil, une reconnaissance, une fraternité, un 
soutien qui permettent de dire comme on disait des 
premiers chrétiens « Voyez comme ils s’aiment » ?  

Roger Philibert 
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Conduis-moi, Seigneur 

C’est toi, Seigneur, que je cherche et que j’espère. 

Tu es le flambeau qui me guide et me conduit. 

Sur tes pas je suis sûr d’arriver à bon port. 

Envoyé du Père, tu m’appelles à te suivre. 

Fort de ton exemple, je soulève ma croix. 

Dans le froid, dans le noir, surgit l’espérance. 

Une promesse de joie refleurit en mon cœur. 

Je sais que pour vivre, je devrai renaître. 

Dès aujourd’hui, je veux demeurer avec toi. 

Apprends-moi le silence, où s’éveille l’amour. 

Fais alliance avec moi, car tu es mon secours. 

Seigneur, que ma vie ressemble à la tienne ! 

Pierre Charland 

mailto:animation.messe@paroissesaintefoy.fr
mailto:renaud.allard@gmail.com


 

Jeudi 8 février 19h00 St Luc Récollection pour les pères : « l'Amour du Père »  

Dimanche 11 février 11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

Mercredi 14  février 
8h30 St Luc 

Célébration des cendres (pas de messe à 8h30 à Ste Foy) 
19h00 Ste Foy 

Dimanche 25 février 11h00 Ste Thérèse 1
er

 scrutin pour les catéchumènes 

Lundi 26 février 20h30 St Luc Préparation des chants de la semaine sainte 

Dimanche 4 mars 
10h30 Ste Foy 2

ème
 scrutin pour les catéchumènes 

11h00 Ste Thérèse Messe des familles 

Lundi 5 mars 20h30 St Luc Préparation des chants de la semaine sainte 

Jeudi 8 mars 20h30 St Luc Soirée de carême sur le baptême « Le chemin de la filiation » 

Dimanche 11 mars 

10h30 Ste Foy Messe des familles 

11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

Rencontre Foluthé (heure et lieu à préciser) 

Lundi 12 mars 20h30 St Luc Préparation des chants de la semaine sainte 

Jeudi 15 mars 20h30 St Luc Soirée de carême sur l’eucharistie « Le chemin de l’incorporation » 

Vendredi 16 mars 20h00 St Luc Soirée animée par le CCFD sur l’accaparement des terres 

Samedi 17 mars Matin St Luc Temps de réconciliation en doyenné (heure à préciser) 

Lundi 19 mars 20h30 St Luc Préparation des chants de la semaine sainte 

Jeudi 22 mars 19h00 St Luc Récollection pour les pères 

 

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 28 février 
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HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (du 12 au 24 février) 

 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 
 

Funérailles 

A Saint Luc :  
M. Marc Michel MERLIN, M. Raymond PACAUD 
M. Bruno COSTES, Mme Alfrèda BAILLEUL 
Mme Claude MOTTE, Mme Marie-José BILLOT, 
Mme Ginette BONNET 

A Saint Luc : 
Alicia FAURY  

Baptêmes 

A Sainte Thérèse : 
Jérémie CHAMBON, Titouan BESSON  

A Sainte Thérèse : 
M. Raymond CHABREDIER  
Mme Maguerite SCHERÈDRE, M. Roger CHABROL 
Mme Gabrielle GRADANTE  
Mme Denyse REBOULLET, Mme Simone BROGGINI 

A Sainte Foy : 
Mme Jacqueline BARON DU MARAIS 
Mme Renée BOUVY, Mme Janine VERNAY 
Lubin BORDE, Mme Élisabeth CHASSAGNE 
Mme Marcelle LAURENT, Mme Arlette BÉRARD 
Mme Myriam de MULATIER, M. Gérard CHARRIÉ 
M. Pierre HÉRITIER, Mme Marcelle BOTTAZZI 
M. Gérard GAUTUN 

mailto:echosdefoi@paroissesaintefoy.fr
http://www.paroissesaintefoy.fr/
http://lyon.catholique.fr/

