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Le pape François nous 
bouscule sur les défis de la 

famille !!!  

Deux synodes successifs (2014 et 
2015) ont rassemblé des évêques du 
monde entier autour du pape sur la 
famille aujourd’hui. Ils ont permis 
constats, débats, confrontations et 
même tensions, ne serait-ce que par 
la très grande diversité des situations. 
Comme demandé, le pape vient de 
reprendre tout cela et le prolonger 
dans une exhortation apostolique 
intitulée « Amoris laetitia : La joie de 
l‘amour ».  
Ce texte qui engage l’autorité du pape 
ne se place pas sur le plan des principes 
doctrinaux (le mariage indissoluble 
n’est pas en cause). Face aux défis et 
aux situations vécues (chap. 2) et à la 
lumière de Jésus (chap. 3), il 
développe l’amour « qui est le but de 
la grâce » (chap. 4). Surtout, il précise 
la mission de l’Eglise (chap. 6 et 8) 
face aux personnes dans leur 
réalité de vie, y compris les situations 

controversées dites « irrégulières », 
par exemple concubins, mariés 
civilement, divorcés, divorcés 
remariés…  Car ces personnes, non 
seulement ne sont pas 
excommuniées mais sont aimées de 
Dieu, et doivent être aimées et 
intégrées dans la vie de l’Eglise 
(chap. 8). D’où les maîtres mots de 
François : accompagner, discerner, 
intégrer. 
Cette exhortation est extrêmement 
importante ! Elle bouscule beaucoup de 
choses, dans nos « idées reçues », 
dans notre regard sur les personnes, 
dans nos comportements ecclésiaux. 
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Pôle « Être enseigné » : 
Trois points d’attention 
1) Un nouveau regard, en Église, sur 

la complexité des situations 
familiales, des réponses pastorales 
à apporter, avec l’exhortation du 
Pape « La joie de l’amour » !  

2) Notre tradition chrétienne qui trouve 
en elle les ressources pour porter 
un regard plein, radical, sur notre 
rapport à la Création, avec les 
changements de comportement 
que cela appelle !  

3) Et la Parole, vivante, à savourer 
en Église, en la partageant durant 
les dimanches des familles à Ste 
Foy. Ouvert à tous ! 

Des rendez-vous  durant toute l’année. 
C’est la « formation permanente » de 
notre foi, son questionnement 
incessant, sa manière d’entrer en 
dialogue avec ce monde que Dieu 
aime.  

Venez ! 
Eric de Nattes 
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Au cours de l’année scolaire 2015 – 
2016, nous avons entrepris en équipe 
de quartier (équipe Plan du Loup / 
Châtelain) de partager, à partir de la 
lecture suivie de l’encyclique du Pape 
François, « Laudato Si’ » (« Loué 
sois-tu ») sur la sauvegarde de la 
maison commune.  
Pourquoi notre pape a-t-il voulu écrire 
ce texte avant la conférence 
internationale sur le climat (COP 21 
de Paris en décembre 2015) ? Telle 
fut notre première interrogation. Il l’a 
écrit après avoir consulté des 
spécialistes des questions cruciales 
qu’il y aborde (scientifiques de 
différentes spécialités, notamment) et 
en s’inscrivant dans la poursuite des 
réflexions de ses prédécesseurs. Il l’a 
voulu à destination du monde entier et 
pas seulement des membres de 
l’Eglise.  
Le pape François nous interpelle 
fortement. Il nous adresse une 
invitation urgente à nous soucier 
véritablement de notre prochain et à 
dialoguer, tous ensemble, « sur la 
façon dont nous construisons l’avenir 
de la planète », nous appelant 
instamment à « une conversion 
écologique intégrale ».  

Et cette question a vraiment fait débat 
entre nous : « Que signifie cet appel ? 
De quelle écologie parle-t-il ? »  

Riches de ces échanges, nous 
faisons deux propositions pour cette 
année 2016 - 2017 : 

1) A ceux qui veulent lire (ou relire) 
et approfondir ce texte, six 
rencontres :  
les mercredis 19/10, 16/11, 11/01, 
15/02, 15/03 et 03/05, de 20 h à 
22 h 30. Lieu à préciser.  

2) A ceux qui souhaitent aller plus 
loin, passer à l’action « pour une 
nouvelle solidarité universelle », 
fonder une épicerie sociale et 
solidaire, à Ste Foy-lès-Lyon  ?   
Réunion le mercredi 5 octobre, de 
20 h à 22 h 30, afin d’avancer 
ensemble à la construction de ce 
projet. Lieu à préciser.  

« Quand nous sommes capables de 
dépasser l’individualisme, un autre style 
de vie peut réellement se développer 
et un changement important devient 
possible dans la société ». 

Pierre et Marie-Christine Vignon  
Yvette et Michel Lathuilière 

 

Goûter la Parole :  
un rappel ! 

Oui, ensemble, savourons cette 
Parole, car n'est-elle pas « source de 
Vie » ? 
Lors des huit dimanches des 
familles,  nous sommes quelques-uns 
à nous retrouver salle du Planit dès 
9h... C'est tôt,  mais un café convivial 
nous attend autour de petites tables ! 
Ensuite, nous lisons le texte de 
l'Evangile du jour et échangeons 
simplement entre nous,  selon la 
méthode ignacienne (pas compliquée 
et féconde !). Au bout de 
30 minutes,  le Père Éric vient nous 
donner un éclairage et nous ré-
échangeons sur le texte, jusqu'à 
l'heure de la messe, 10h30.  
Du coup, l'homélie lors de la messe 
nous éclaire encore et toute notre 
semaine est enrichie par cette Bonne 
Nouvelle ! 
Pour se joindre à nous,  rien de plus 
simple : pas besoin d'être expert en 
hébreu ou en exégèse, mais rendez-
vous à 9h salle du Planit,  rue du 
Planit, les dimanches des familles. 
Vous êtes tous les bienvenus !  

Gaël et Caroline Charveriat,  
animateurs du pôle « Etre enseigné » 

Suite de la page précédente  

Elle est longue (200 p.) mais facile à lire, 
car elle prend en compte non pas les 
débats doctrinaux mais les 
cheminements des personnes. Il est 
essentiel que ces orientations ne restent 
pas dans les livres mais « descendent 
dans tout le peuple chrétien ».  

C’est pourquoi nous vous invitons 
instamment le jeudi 1 er décembre à 
l’église St Luc  pour un exposé précis 
de ce que dit le pape (pour ne pas en 
rester aux approximations 
médiatiques ou simplistes) ; puis nous 
prendrons un temps pour partager ce 
que cela nous demande. 

Roger Philibert 

Et notre maison commune : notre « mère » la Terre ! !! 
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Une belle journée de rentrée de notre paroisse  

Ce dimanche 4 septembre, le soleil et la fraternité étaient  
au rendez-vous dans le parc verdoyant  de la Maison de 
Chavril. Nous avons été accueillis chaleureusement par 
l’équipe des Oblats de Marie Immaculée et les étudiants 
qui y résident. Les arbres avec leur allure de piliers de 
cathédrale nous ont offert un mélange d’ombre et de 
lumière pour célébrer l’Eucharistie et partager le pique-
nique.  
A partir de 10 heures, plus de 600 paroissiens des trois 
églises de la paroisse se sont rassemblés pour vivre un 
temps de rencontre de partage et de prière. Les familles 
sont  venues en très grand nombre à ce premier rendez-
vous de l’année. 
Au fil des années, les grands rassemblements annuels 
comme celui-ci  ont construit l’unité de la paroisse. Cette  
journée de rentrée paroissiale donne de l’élan pour notre  
chemin ensemble. Il se fortifie pas à pas sur un des 
essentiels : « être fraternel ».  « La paroisse est  notre 
maison commune pour vivre ce que l’Evangile propose ». 
La journée s’est déroulée en toute simplicité autour de la 
« la messe qui prend son temps ». Dès l’arrivée, 
l’ambiance était tournée vers l’accueil, les retrouvailles et 
les nouvelles rencontres. Au cours de  la célébration 
l’orchestre a entrainé les chants de fête et le  
recueillement. 
Les échos de cette journée disent que le temps fort de la 
journée a été le temps de partage et d’écoute en petits 
groupes. Cette formule d’échange est désormais 
courante dans tous nos rassemblements. Pendant une 
demi-heure, les paroissiens ont échangé sur leur 
expérience personnelle d’un engagement (joies et 
difficultés). C’est une expérience unique de découvrir ce 
que vivent les autres, et ce qui fait notre  diversité.    

A l’occasion de cette journée « au vert » nous avons reçu 
l’invitation à réfléchir et à agir pour être « éco-
responsable». Un certain nombre de paroissiens se sont 
inscrits pour lire ensemble et se laisser aiguillonner par 
« Laudato si » et pour envisager des actions concrètes  
Il reste surtout de cette belle journée des rencontres 
inattendues et la découverte de la Maison de Chavril.  
Chacun a pu goûter que le chemin d’unité et de fraternité 
rend la paroisse heureuse et joyeuse.  

François et Henri Viry – EAP 
Responsables du pôle « Être fraternel » 

Pendant le temps d'échange, les collégiens et lycéens se 
sont retrouvés pour un temps de partage spécialement 
prévu pour eux. Une cinquantaine de jeunes ont 
participé, répartis en trois groupes : les 6èmes -  5èmes, les 
4èmes - 3èmes  et les lycéens.  
Le premier temps d'échange s'est porté sur : Qu'est ce 
que cela veut dire « aimer » ? Chacun pouvait choisir une 
phrase écrite et dire en quoi cela était pour lui vraiment 
un signe d'aimer ou au contraire une caricature d'aimer. 
Puis l'échange s'est porté sur l'engagement dans leur 
activité et ce que cela pouvait représenter. De bons 
moments d'échanges avec ensuite, après la messe et le 
repas, des jeux spontanément organisés entre eux. Une 
belle journée pour se retrouver après les vacances. 

François Pincemin 
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Catéchuménat des adultes : Invitation aux 
sacrements de l’initiation chrétienne  
Vous cherchez à rentrer dans la vie chrétienne. L’Eglise 
vous propose un accompagnement vers les sacrements 
de l’initiation chrétienne : Baptême, Eucharistie, 
Confirmation, au sein d’un groupe d’adultes. Vous 
pourrez, avec eux, découvrir et mieux connaitre Celui qui 
nous appelle et donne sens à notre vie, avec la lumière et 
la force de l’Esprit. 
Sur le doyenné (ensemble de paroisses) de l’Ouest 
Lyonnais, il y a déjà deux groupes : 
- l’un pour le Baptême et  l’Eucharistie,  
- l’autre pour la Confirmation (pour ceux qui ont déjà 

reçu le baptême). 
Si vous souhaitez prendre ce chemin, prenez contact 
avec l’accueil de votre paroisse ou directement avec un 
des prêtres, un des responsables de l’accompagnement. 
Les responsables de l’accompagnement  
Doyenné de l’Ouest Lyonnais  

Contact : catechumenat@stefoy-les-lyon.cef.fr  

Foluthé, le groupe des adolescents  

La première réunion Foluthé aura lieu cette année le 
dimanche 2 octobre . Nous invitons tous les collégiens et 
lycéens qui le souhaitent à la messe à 10h30 à l'église 
Sainte Foy. Nous vous convions ensuite à partager un 
temps de détente au parc de Miribel Jonage. Départ 
après la messe à midi en ayant apporté son pique-nique. 
Repas au parc, suivi de jeux pour mieux se connaître et 
d'un court temps de partage par tranches d'âge. Retour 
sur Sainte Foy-lès-Lyon à 15h30. 
Nous aurons très certainement besoin de parents pour 
nous aider au covoiturage, merci aux parents volontaires 
de se signaler. 
Comme il s'agit d'une sortie hors Sainte Foy-lès-Lyon, 
nous aurons besoin de savoir au moins 4 jours à l'avance 
qui vient. Merci de nous prévenir 
Surtout n'hésitez pas à venir, même si vous ne 
connaissez personne, même si vous ne savez pas si 
vous voulez participer aux autres rencontres. 
Pour toute information ou inscription, vous pouvez nous 
joindre à : foluthe@stefoy-les-lyon.cef.fr  

Lecture biblique  

Deux groupes de lecture biblique se réunissent une fois 
par mois à la Maison Paroissiale, place Xavier Ricard : 
- Le jeudi de 14h30 à 16h30 : groupe JOËL 

1ère rencontre le 22 septembre 
- Le jeudi de 20h15 à 22h15 : groupe MATTHIEU 

1ère rencontre le 6 octobre 
Les deux groupes lisent les Actes des Apôtres. Aucune 
compétence particulière n’est nécessaire. Si possible 
apporter une bible. 
Animation : Bénédicte REVEYRAND  
groupesbibliques@stefoy-les-lyon.cef.fr   

Éveil à la foi  

Vous avez des enfants de 3 à 7 ans. Vous souhaitez 
parler de Dieu avec eux. Venez nous rejoindre pour 
chanter, bricoler, prier… Cinq rencontres par an, le 
samedi matin.  
Prochaine rencontre : samedi 8 octobre à 10h30    
à Ste Thérèse , 105 rue du Cdt Charcot, Ste Foy-lès-Lyon 

St Martin, apprends-nous à marcher ! 
Contact : eveil.alafoi@stefoy-les-lyon.cef.fr  
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Initiation à la spiritualité franciscaine  

Une proposition des Fraternités Franciscaines Séculières 
du diocèse. 

Objectifs :  
- Cheminer  sur une année dans un esprit de partage 

sur les pas de François d’Assise 
- Réfléchir  à son expérience de vie en se laissant 

bousculer par les conversions successives de 
François 

- Découvrir  la joie de vivre l’évangile comme François 
et Claire 

Réunion d’information : samedi 8 octobre de 15h à 17h30 
à Saint Bonaventure, 7 place des Cordeliers, Lyon 
Autres rencontres les 5/11, 3/12, 7/01, 4/02, 11/03, 1/04, 
6/05, 10/06. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter :   
André Lala 06 88 39 74 03 - andre.lala07@gmail.com 
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Groupe Recherche-Emploi – Planit Actions  

Les ateliers de la 4ème session se sont terminés fin mai. A 
ce jour 16 personnes sur 22 ont soit retrouvé un emploi, 
soit sont en formation. Une 5ème session a commencé le 
13 septembre : il reste quelques places de dernière 
minute ! Profitez-en rapidement si vous êtes en 
recherche d’emploi. 
Nouveau témoignage : 
Le groupe qui se réunit au Planit est en fait un tremplin 
vers le retour à l'emploi. C'est un lieu d'échange, de 
partage, de découverte. En tant que chercheur actif 
d'emploi, on croit tout connaître  sur ce que l'on doit faire. 
Mais il y a une multitude de petites choses que l'on 
ignorait, qui sont pourtant évidentes, mais auxquelles on 
ne pense jamais ! 
Ses encadrants viennent du cœur de l'entreprise, des 
ressources humaines, ils sont mieux à même que 
quiconque pour nous aider dans cette recherche. 
Chercher un job n'est pas une tare mais juste un état de 
fait. Il faut allier nos forces, nos énergies, nos 
connaissances, car chacun est une richesse pour les 
autres. ENSEMBLE, on peut y arriver ! 
Contact : recherche.emploi@stefoy-les-lyon.cef.fr  

Le guide 2016 - 2017 de la paroisse est arrivé !  

Il a été distribué à la journée de rentrée du 4 septembre 
et est disponible dans les accueils et aux entrées des 
églises. N’hésitez pas à vous servir et à le remettre à vos 
voisins ou amis intéressés. 
C’est une mine d’informations sur toutes les activités de 
notre paroisse : horaires des permanences et des 
messes, calendrier des fêtes, introduction aux 
sacrements, lieux de prière et d’enseignement, services 
offerts à tous, mouvements, adresses de contact, etc. 

Tu es le soleil éclaté de l’amour du Père  

Seigneur crucifié et ressuscité, 
Apprends-nous à affronter 

Les luttes de la vie quotidienne, 
Afin que nous vivions 

Dans une grande plénitude. 

Tu es le soleil éclaté de l’amour du Père, 
Tu es l’espérance du bonheur éternisé 

Tu es le feu de l’amour embrasé. 

Que la joie de Jésus soit force en nous 
Et qu’elle soit, entre nous, lien de paix, 

D’unité et d’amour. 

Mère Teresa 

Adoration eucharistique  
L’adoration reprend à partir du 6 octobre avec un horaire 
légèrement modifié : 
Tous les jeudis (hors vacances scolaires) 
 de 10h à 21h30  dans la chapelle de l’église St Luc  
Durant cette journée, des personnes assurent une 
permanence et chacun peut venir prier en silence. 
N’hésitez pas à vous inscrire ! 
Contact : adoration@stefoy-les-lyon.cef.fr  

Diaconia  

Ste Thérèse – St Luc 
Les rencontres conviviales repren-
nent dès octobre au Carmel de 15h 
à 16h30, tous les 2èmes et 4èmes 
mardis du mois.  
Prochaine rencontre le mardi 11 octobre . 
Contact : Communauté du Carmel : 04 72 16 94 82 
Les personnes qui souhaitent être emmenées en voiture 
peuvent contacter Mme Simone Palatin  au 04 78 25 91 17  

Ste Foy 
Les rencontres ont lieu tous les 1ers et 3èmes mercredis du 
mois dans la salle du Planit à 15h. 

PP rr ii èè rr ee  

AA   nn oo tt ee rr   !!  



 

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 9 novembre  

Dimanche 25 septembre 
9h30 St Luc Messe avec baptêmes 

10h30 Ste Foy Messe des familles 

Dimanche 2 octobre 11h00 Ste Thérèse Messe avec baptêmes 

Dimanche 16 octobre 

9h30 St Luc Messe avec baptêmes 

10h30 Ste Foy Messe des familles 

11h00 Ste Thérèse Messe des familles 

Dimanche 23 octobre 10h30 Ste Foy Messe avec baptêmes 

Mardi 1 er novembre Toussaint  : Messes aux horaires habituels des dimanches. Pas de messe anticipée 

Mercredi 2 novembre Messe pour les défunts :  Messe unique à 19h00 à St Luc  

Dimanche 6 novembre 11h00 Ste Thérèse Messe avec baptêmes 

Vendredi 11 novembre 10h30 Ste Foy Messe pour les anciens combattants 

Dimanche 13 novembre 11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

Dimanche 20 novembre 10h30 Ste Foy Messe des familles 
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HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  (du 20 octobre au 2 novembre) 

 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 
 

Baptêmes  :  
A Sainte Foy :  

Pauline AGUETTANT, Léa CHATILLON,  
Lucie CHEVALIER, Alix POUZET, Juillan ALLAIN 
Elise RIONDEL, Gaspard RIONDEL 
Valentin BOUVIER MOUTON, Léon BRIAS 
Nathan GUILLOT, Florie ROY de LACHAISE 

A Sainte Thérèse : 
Enzo TORRI, Abigaëlle DRIOL, Raphael SANTANA 
Ambre ABDERRAHMAN, Margot BARRAL 
Benjamin ECHALLIER, Segnon GBENOU 
Théo JALET, Louane PLE KELLER 
Pierre SCHEMITH, Alexandre DELOLME 
Achille LEGOFF, Edgar LEGOFF 
Alix PIGEOT-CHARLES 

Funérailles :  
A Sainte Foy :  

Mme Denise MALARTRE, Mme Christine GRISON 
Mme Elisabeth PORCHY, Mme Evelyne HAOND 
M. André LAMBERT, M. Loïc GORMAND 
Mme Andrée BONITEAU, Mme Janine BERNE 
M. Gérard PRAZ, M. Georges BANDELIER 
Mme Cécile PRIEURE, Mme Marie-Claire BOIRON 
Mme Georgette FALCONNET, Mme Marie DARBON 
M. Jean-Xavier BERTIN 

A Saint Luc :  
M. Jean-Louis ARMAND, M. Alvaro COELHO  
Sœur Françoise CLUZEL 
Sœur Françoise DELHAYE-WILMOT 
Mme Odette SILVAIN, M. Jean BERGERET 
M. Raphaël DELHOMMOIS 

A Sainte Thérèse : 
Mme Mirne DENIZOT, Mme Monique CONTE 
M. Marcel GUILLAUD, M. Louis BILLET 
M. André LUCIANI, Mme Claudette DEMEURE 
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MODIFICATION DES HORAIRES DE L’ACCUEIL A STE FOY : plus d’accueil le mercredi après-midi  
 


