
 
 
 
 
 
 

   

Pourquoi Dieu a-t-il voulu venir sur terre ? 

Déjà ! Une nouvelle année 
liturgique commence ! Pendant 
quatre semaines, nous allons 
entendre différentes prophéties 
sur la venue de « Celui qui a été 
promis ». Pour cette raison, il me 
semble légitime de poser une 
question toute simple et très 
profonde à la fois : pourquoi Dieu 
a-t-il voulu venir sur terre ?  

Spontanément, nous pensons au 
don total de la vie de Jésus sur la 
croix et sa résurrection. Pourtant, 
la naissance de Jésus sur terre 
révèle encore une autre réponse : 
Dieu s’est montré solidaire des 
hommes, il a décidé d’être 
proche de nous ! 

Les prophètes annoncent l’arrivée 
de l’Oint, de l’Élu de Dieu qui 
viendra pour transformer 
l’humanité ou autrement dit, pour 
la sauver et lui apporter le salut. 
Pour en parler, ils utilisent 
différentes images et termes. 
Celui qui est repris plusieurs fois, 
est le nom « Emmanuel », le titre 
donné au Messie : « C’est 
pourquoi le Seigneur lui-même 
vous donnera un signe : Voici que 
la vierge est enceinte, elle 
enfantera un fils, qu’elle appellera 
Emmanuel, c’est-à-dire : Dieu-
avec-nous (Isaïe 7, 14) ». Voici ce 
que Dieu dit sur la venue de 
Jésus : « Je suis parmi vous, 
proche, l’un de vous et 
complètement différent à la fois ».  

Jésus en prenant le corps de 
l’homme, a voulu partager la 
beauté de la vie humaine : amitié, 
famille, entraide, consolation, don 
de soi pour l’autre, etc. Mais il a 
aussi vécu les difficultés de la vie. 
Et regardons les conditions 
pauvres et ordinaires de sa 
naissance, le fait que pendant sa 
vie, Il a connu des nuits sans toit 
(Luc 9, 58), la fatigue de la 
journée (Mc 6, 31), la soif (Jn 4, 
7), qu’Il était accablé de 
moqueries, maltraité, couvert de 
crachats (Lc 18, 32)…  

Pas de doutes : Dieu a vraiment 
partagé la vie des hommes. 

Pourquoi ce signe est-il si 
important ? Nous sommes tentés 
de penser que Dieu ne s’intéresse 
pas toujours à nous, surtout dans 
les moments difficiles… 
Rappelons-nous que Jésus est 
venu sur terre pour manifester la 
présence de Dieu dans la vie de 
l’homme. Comme Il a été 
réellement présent pendant la vie 
terrestre de Jésus, Il est d’autant 
plus présent après sa résurrection 
et son ascension dans le ciel. La 
fête de Noël est un argument pour 
chasser nos doutes : Jésus-
Emmanuel, est Dieu parmi 
nous !  

Grâce à sa venue, nous pouvons 
dire les mêmes paroles que Dieu 
a prononcées en parlant de la Loi 
et de sa Parole, les signes de 
l’alliance avec Israël :  
Elle n’est pas dans les cieux, pour 
que tu dises : « Qui montera aux 
cieux nous la chercher ? » Elle 
n’est pas au-delà des mers, pour 
que tu dises : « Qui se rendra au-
delà des mers nous la 
chercher ? »  Elle est tout près 
de toi, cette Parole [Jésus], elle 
est dans ta bouche et dans ton 
cœur, afin que tu la mettes en 
pratique. (Det 30, 11-14).  

Chers frères et sœurs, 
réjouissons-nous car Dieu est 
vivant et présent dans notre vie. Il 
est venu pour que nous ne 
doutions plus de sa présence 
parmi nous ! 

 
Père Przemek Koscianek OMI 
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Eglise Saint-Luc 
4bis Place St Luc – 04 78 25 39 01 
eglise.saintluc@paroissesaintefoy.fr 
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eglise.saintefoy@paroissesaintefoy.fr 
 

Eglise Sainte-Thérèse 
105 rue Cdt Charcot – 04 72 16 05 27 
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Pas de solitude à Ste Foy 

Les rencontres DIACONIA, fraternelles et conviviales, 
ont pour but de rompre la solitude des personnes 
isolées dans les paroisses. Se retrouver, s’exprimer en 
toute liberté, apporte une bouffée d’air pour continuer le 
chemin. Plusieurs propositions sur la paroisse: 

• à Ste Foy : les 1° et 3° mercredis de chaque 
mois de 15h à 17h, 16 rue du Planit ;  

• à Ste Thérèse : les 2° et 4° mardis de 15h à 17h, 
au Carmel St Joseph, 111 bis rue Cdt Charcot 

Une quinzaine de personnes se retrouvent pour 
échanger sur un fait, une lecture, etc. Les rencontres 
se terminent par un goûter. Si vous connaissez des 
personnes intéressées par ces rencontres, contactez 
les accueils. Toute nouvelle personne est bienvenue. 

• à St Luc :  
- les rencontres fraternelles : lieu d’écoute et de 

partage, ouvertes à tous, accueillent plus spécialement 
les personnes en difficulté. 

- le café du marché, le mardi de 10h à 11h : une 
pause autour d’un café pour se rencontrer, échanger 
des nouvelles, parler en toute simplicité. 

 - lire ensemble à bâtons rompus : une fois par 
mois : partage autour d’un thème ou d’un livre en 
rapport avec le religieux et le spirituel. 

- la bibliothèque : lieu où vous pouvez lire sur 
place, échanger ou emprunter un ouvrage. 

 

Vivement dimanche ! 
 

Non, ce n’est pas une proposition de la télévision ! 
Mais une invitation de la communauté paroissiale, à 
vous qui êtes seul(es) le dimanche, pour un moment 
convivial, qui s’ouvrira par un repas partagé, « tiré du 
sac ». A St Luc, le 3e dimanche de chaque mois. 

Premier rendez-vous le dimanche 19 janvier 2020 à 
12h dans la grande salle. A bientôt et Vivement 
dimanche ! 

Contact : Agnès Journoud (sœur) Tél : 07 87 62 75 43 
mail : agnes.journoud@orange.fr 
Christine Garcin Tél : 06 58 59 98 92 mail : 
chggarcin@free.fr 
 
--- 
 
Groupe Inter@înés 
 

Le groupe de Sainte Foy, qui dépend du Secours 
Catholique, se réunit : 

le 2° mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h à la 
Maison Communale des Bruyères 
Un thème est proposé : projection voyage, 
interventions diverses... Rencontre suivie d’un goûter. 
Ouvert à tous, gratuit, sans inscription. Repas en fin 
d’année. 

Contact : 06 18 67 77 57 par 
mail : raoul.alizard@gmail.com 

 

 

 

La fête du 8 décembre :  chemin de Lumière et de 
Partage 

Cette année le 8 décembre est un dimanche, sur notre 
chemin d’Avent qui nous approche de la Lumière de 
Jésus. Nous sommes invités à ouvrir notre cœur dans 
la prière et à faire des gestes fraternels chacun et 
ensemble. 

• Le 7 décembre à 16h à St-Luc, venez (re)voir le 
film documentaire / témoignage «Lourdes», qui 
nous  prépare à dire ensemble « Merci Marie ». 

• Le 8 décembre nous serons rassemblés dans nos 
trois églises pour célébrer le 2eme dimanche 
de l’Avent et prier Marie.  

• Le soir du 8 décembre nous serons nombreux au 
cœur de la fête dans les différents quartiers de Ste 
Foy. L’église Ste Foy sera ouverte à tous.  

 

 

C'est l'Avent 

Allume une braise dans ton cœur, 
C’est l’Avent. 

Tu verras, l’attente n’est pas vaine  
quand on espère quelqu’un. 

 

Allume une flamme dans tes yeux, 
C’est l’Avent. 

Regarde autour de toi,  
on a soif de lumière et de paix. 

 

Allume un feu dans tes mains, 
C’est l’Avent.  

Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, 
 ta tendresse est à bout de doigts. 

 

Allume une étoile dans ton ciel, 
C’est l’Avent. 

Elle dira à ceux qui cherchent  
qu’il y a un sens à toute vie. 

 

Allume un foyer en hiver, 
C’est l’Avent. 

Les transis du cœur et du corps viendront 
et il fera chaud au cœur du monde. 

II suffit d’une seule braise,  
pour enflammer le monde,  

et réchauffer le cœur le plus froid.  
 

Père Robert Riber 

 

PRIÈRE 
8 DECEMBRE : MERCI MARIE ! 

 

ETRE FRATERNEL 
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Nos prêtres ont lancé pour la 
Messe des RAMEAUX dans nos 
3 églises, la campagne du 
Denier 2019, annonce 
ovationnée, ce qui prouve bien 
votre adhésion et votre soutien.  

Votre contribution au DENIER 
sert à la rémunération des 314 
prêtres actifs et retraités du 
diocèse, des 166 laïcs en charge 
de mission au service de l’Eglise 

pour le diocèse et à la formation de 26 séminaristes. 

Jusqu’en fin d’année, le diocèse nous demande 
comme chaque année de relancer cette collecte.  

A ce jour, notre Paroisse, comme au niveau 
diocèse, accuse un retard de 3% du montant des 
dons 2018 par rapport à la même date (montant qui 
était déjà en baisse). Un grand merci à ceux qui ont 
déjà donné, ils peuvent encore contribuer. 

Pour 2018, la collecte au niveau du diocèse est à peine 
parvenue à balancer les charges. 

 
Combien donner ? :  

Tout don même minime est souhaitable. De plus, 
chaque don (si nom et adresse sont fournis par le 
bulletin de don) fait l’objet d’une déduction fiscale de 
66% par les impôts (100€ donnés 66€ déduits) 

175 € correspondent à une semaine de rémunération 
(traitement charges et assurances) d’un prêtre. En plus 
nos prêtres reçoivent la répartition des honoraires des 
messes, versées lors de vos intentions.   

100 € correspondent à 2 jours de frais de formation des 
séminaristes.   

Où trouver le bulletin ? :  

Celui-ci a été distribué lors des sorties de messes, 
mais on peut en trouver à l’accueil ou sur les 
présentoirs dans nos 3 églises. Que chacun en prenne 
pour soi ou pour des proches qui ne peuvent se 
déplacer ou ne donnent pas encore. 

Comment donner ? :                                                     

✓ Par espèces ou par chèques avec le bulletin 

(pour obtenir le reçu fiscal) avant le 15 

décembre 

• soit remis à l’accueil de la Paroisse 

• soit dans le panier de la quête jusqu’aux 

messes de Noël  

• soit envoyé au Diocèse de Lyon à : 

Association Diocésaine de Lyon / Service 

donateurs , 6 avenue Adolphe Max, 69321 

Lyon Cedex 05 

✓ Par prélèvements bancaires annuel ou 

mensuel sur le site du diocèse 

«lyon.catholique.fr»  

✓ Par Carte bleue (pour nos jeunes) jusqu’au 

31 Décembre 2019 23 h 50 sur le site du 

diocèse « donnons-lyon.catholique.fr. » 
 

Qui est appelé à donner ? : 
Tous paroissiens de Ste FOY, pratiquants ou non 
pratiquants ! Tous, nous avons à un moment donné 
besoin d’un accompagnement (baptême, mariage, 
funérailles). Tous les jeunes, qui bénéficient de 
l’accompagnement de nos prêtres pour : catéchisme, 
scouts, mariage, rencontres diverses, etc …. 

L’équipe DENIER et CPAE de la Paroisse Ste Foy les 
Lyon vous tiendront informé du résultat de vos efforts 
dont nous vous remercions par avance.  

Christian Couprie, trésorier de la paroisse 

IMPORTANT: Le denier de l’Eglise, tout comme les 
quêtes, casuels, souscriptions et autres dons ne 
peuvent pas être utilisés aux fins de versement de 
sommes aux victimes d’abus sexuels, tant pour des 
raisons statutaires, juridiques et fiscales. 

(Message de l’économe du diocèse de Lyon diffusé le 22/11/2019).

 

« Le Petit Chœur de Sainte Thérèse » : appel à 
choristes 

Vous aimez chanter ? Vous pouvez vous libérer un 
mercredi sur deux de 20 h 30 à 22 h 00 ? Venez 
renforcer notre groupe pour des répétitions enjouées et 
conviviales. Aucune connaissance en solfège ou 
exigence vocale demandées, si ce n’est de chanter 
juste. Nous accompagnons une messe de 11 h par 
trimestre.  

Pour plus d’informations : communiquez votre e-mail / 
tél à l’accueil Ste Thérèse au 04.72.16.05.27 et notre 
chef de chœur Véronique Bruno vous rappellera. 

 

 

 

Prière du chapelet  

- A Ste-Foy : les mercredis à 9h00 après la 
messe de 8h30.  

- A St Luc : tous les 15 jours le jeudi à 18h15 
avant la messe de 19h00. 

 

Confessions individuelles 

- Mercredi 18 décembre : 18h à 19h30 Ste Foy 
- Jeudi 19 décembre : 17h30 à 19h St Luc 
- Vendredi 20 décembre : 18h à 19h30 Ste Thérèse 

 

RAPPEL POUR LE DENIER DE L’EGLISE 

PRIER CÉLEBRER 

SUR LE CALENDRIER 



Contact Échos de Foi : echosdefoi@paroissesaintefoy.fr 

Échos de Foi est téléchargeable depuis le site internet de la paroisse  

www.paroissesaintefoy.fr 

Site internet du diocèse : lyon.catholique.fr 

ISSN : 2110-1493 

Rappel aux associations et mouvements paroissiaux  

Vous pouvez utiliser cette feuille pour faire passer toute information 
susceptible d’intéresser la paroisse. 

Merci de bien vouloir les communiquer par mail, avec les noms, 
téléphone ou adresse mail du rédacteur  

avant le jeudi 30 janvier 2020. 

 
 
 
 

Dimanche 8 décembre 
11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

11h00 Ste Thérèse Messe des familles 

Dimanche 15 décembre 10h30  Ste Foy Messe des familles 

Jeudi 12 décembre 
15h00 Ste Foy Célébration pénitentielle puis rencontre individuelle 

possible avec les prêtres pour recevoir le sacrement de 
réconciliation. Autres horaires pour confessions voir p. 3. 20h00 St Luc 

Mercredi 1er janvier 10h30  Ste Foy Messe Solennité de Marie Mère de Dieu 

Dimanche 26 janvier 10h30  Ste Foy Messe des familles 

  

MESSES DE NOËL 

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Mardi 24 décembre 
(veillée de Noël) 

17h30 17h30 19h30 

19h30 19h30  

Mercredi 25 décembre 10h30 à St Luc (messe pour toute la paroisse) 

 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  (samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier) 

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Accueil (9h30 - 11h30) jeudi lundi – samedi mardi 

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

Messes dominicales 
samedi à 18h00 
dimanche à 9h30 

dimanche à 10h30 dimanche à 11h00 

 
 

Baptêmes 

Joseph DUBOIS, Marin GAUDINO,  
Marianne MONIER, Renaud CHOPELIN, 
Constance DERVAULT, Alice DOS SANTOS,  
Gaspard LAFFAY, Madeleine CASTANY,  
Mila SILVA CHAVES, Jules VIALA. 
 

Mariages 

Diane SIGROS et Antoine RENIER le 26/10 (Denicé). 

 

 

 

 

 

 

 

Funérailles 

M. Jean-Claude COTTET, Mme Lucienne SORLIN,  
Mme Chantal JOUVENOT, Mme Louise MONTEIL,  
Mme Péroline COQUARD, Mme Suzanne PLOTON,  
M. Patrick DUCERF, M. André FAISANT, 
M. Philippe COUERBE, M. Christian BUISSON,  
Mme Edith BROYER, Mme Marie DESCHAMPS 
Mme Jeanne Madeleine DARY,  
Mme Françoise JANDIN, M. Robert CHARRAT,  
M. Georges GAUTHERON,  
Sœur Marie-Yolande BIRGENTZLÉ (sœur SMSM),  
Mme Alice GENON-TOURNET,  
Mme Suzanne CUGNET, M. Michel DEFAUX,  
M. Claude PEROTTO, M. Régis MYON,  
Mme Aimée MATHEY, Mme Audrey FAYOLLE,  
Père Daniel TAILLEZ, Mme Jeanine PIEGAY, 
Mme Monique FIÈRE, M. Henri CHABRIER, 
M. Antonio SALINAS, Mme Christine ROLLAND.

 

 DATES IMPORTANTES ET HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

NOS JOIES – NOS PEINES 
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