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la découverte, de l’apprentissage de 
la suite du Christ, et le temps des 
étapes vers l’incorporation par le 
sacrement. Ce catéchuménat pouvait 
s’étaler sur plusieurs carêmes mais 
se terminait toujours dans l’explosion 
joyeuse de la veillée pascale : le 
Christ ressuscité nous accueille 
dans sa vie nouvelle et dans sa 
victoire sur toutes les forces du mal 
et de la mort. S’agissant d’adultes, 
plusieurs étapes expriment l’appel et 
le choix, l’élection (d’où le mot de 
scrutin) par lequel se noue l’alliance 
(je te choisis et tu me choisis).  

Après avoir baptisé des familles 
ensemble, s’est développé le baptême 
des enfants qui a changé la manière 
de faire. Aujourd’hui, le catéchuménat 
a retrouvé une grande place (plusieurs 

milliers d’adultes chaque année en 
France : plus de 150 l’an dernier à 
Lyon, 20 dans notre doyenné, 5 dans 
notre paroisse, dont 3 seront baptisés 
cette année). Quelle merveille 
d’accompagner ces adultes heureux 
de découvrir une Bonne Nouvelle, un 
Dieu qui est amour, un Christ qui se 
déclare ami, une présence au 
quotidien, la conversation de la prière 
et la perspective du contact intime 
des sacrements.  
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Nous voilà bientôt en marche vers 
Pâques. Puissions-nous être joyeu-
sement en marche. On parle parfois 
du carême essentiellement comme 
temps de pénitence. C’est pour le 
moins mettre les choses à l’envers ! 
Parlons plutôt de con-version, parlons 
de se retourner, se tourner vers, mais 
vers quoi, vers qui… vers Pâques ? 
Vers le Christ Ressuscité. Alors si la 
conversion peut impliquer parfois des 
choix et donc des retournements, elle 
est avant tout une nouvelle vie, une 
victoire, une richesse insoupçonnée 
auparavant. Et donc une joie ! En 
témoignent les catéchumènes qui 
seront baptisés à Pâques. 

Le carême, c’était pour les premiers 
chrétiens en marche vers le baptême 
le temps de  la préparation, le temps de 
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   Là est la mission de l’Église : non pas 
constituer un enclos réservé aux 
« gens bien » mais une caravane 
pour les marcheurs, voire un hôpital 
de campagne pour les handicapés. 
D’où les trois maîtres mots déjà 
signalés : discerner (au lieu de 
cataloguer), accompagner (au lieu de 
juger) et intégrer (au lieu d’exclure). 
Ce carême nous permettra d’y revenir. 

La joie de l’Évangile réside moins 
dans la satisfaction d’une situation qui 
s’auto-satisfait de ce qu’elle possède, 
que dans la marche sans cesse à 
reprendre à la suite de Jésus, sous le 
souffle de l’Esprit jusqu’à la victoire de 
la Pâque.  

Donne-nous, Seigneur, la joie de 
marcher à ta suite. Que souffle ton 
Esprit dans ton Église, dans nos têtes 
et dans nos cœurs, pour que, forts de 
notre baptême, nous traversions les 
épreuves avec confiance vers la 
joie de Pâques. 

Roger Philibert 

Suite de la page précédente  

A la veillée pascale, c’est toute la 
communauté qui sera doublement 
concernée. Concernée parce que lui 
seront incorporés joyeusement ces 
nouveaux membres du même corps ; 
si nous étions moins individualistes, 
ce devrait être comme un repas de 
noces quand une famille s’agrandit. 
De plus, la veillée pascale (qui devrait 
être la seule messe de Pâques) nous 
concerne tous au plus haut point en 
nous faisant renouveler nos 
promesses de baptême.  

Alors, que ce carême soit pour 
nous un chemin, un parcours, un 
pèlerinage. Et un pèlerinage joyeux 
puisqu’il s’agit de plonger à nouveau 
dans la vie du Christ, ensemble, en 
Église. Puissent nos amis 
catéchumènes réveiller notre joie 
d’être baptisés… et puissions-nous 
les accueillir, les accompagner et les 
intégrer joyeusement.  

Notre pape François nous parle sans 
cesse de la joie. Au point que c’est  le 

titre de ses deux grands textes 
extraordinaires : La joie de l’Évangile 
et La joie de l’amour. 

Dans La joie de l’Évangile, il nous 
rappelle à quel point la joie est le fruit 
logique de notre foi, si nous nous 
laissons entraîner « par la douce joie 
de l’amour de Dieu qui ne se fatigue 
jamais ». Et, en conséquence, il nous 
invite à « la douce et réconfortante 
joie d’évangéliser », c'est-à-dire de 
vivre et transmettre la Bonne 
Nouvelle. 

Dans La joie de l’amour, devant les 
nombreux défis auxquels est affrontée 
la famille aujourd’hui, il ose nous 
inviter à discerner des chemins et à 
convertir nos regards en regards 
bienveillants. Face au risque de se 
laisser écraser par les échecs, les 
obstacles, les démissions, il nous 
invite à regarder les cheminements, 
les petits pas des blessés, la 
complexité et les ouvertures des 
situations « irrégulières ». 

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) 

ÊÊ tt rr ee   ee nn ss ee ii gg nn éé  

Deux soirées de carême autour d’ « Amoris 
laetitia » 
Une première rencontre, le 1

er
 décembre, nous a permis 

de découvrir ce texte foisonnant, très riche, de 
l’exhortation « La joie de l’amour » du pape François, 
après les deux synodes sur la famille. Il nous semble 
intéressant de continuer l’appropriation de ce texte autour 
de deux « problématiques ».  

La première tournera autour de la « synodalité ». 
Comment à tous les niveaux de la vie de l’Église – de la 
famille jusqu’à la hiérarchie romaine en passant par les 
paroisses et les mouvements – nous sommes invités à 
renforcer cette manière de vivre l’Église en sortant d’une 
vision pyramidale pour accueillir cette manière d’être en 
dialogue dans les différences, pour faire « chemin 
ensemble », ce qui est l’étymologie du mot « synode ».  

La deuxième concerne ce critère de discernement sur 
lequel le pape est revenu plusieurs fois : « privilégier le 
temps sur l’espace ». Le temps, c’est le devenir, le 
processus, le cheminement qui construit peu à peu 
chacune de nos existences, la transformation, la 
conversion. L’espace consiste plutôt à figer l’instant dans 
une représentation fixe, peut-être rassurante, mais moins 
dynamique. Nous chercherons à regarder les implications 
de ce critère dans notre vie de foi, dans notre regard sur 
les Écritures, dans notre manière de regarder notre 
propre vie et celle des autres.  

Les deux rencontres auront lieu à l’église St Luc les 
jeudis 16 et 30 mars à 20h30. Comme toujours, il y aura 
un temps d’enseignement et un temps de partage autour 
de questions. 

Lire en groupe  « Amoris laetitia » 
À la fin de notre rencontre du 1

er
 décembre sur 

l’exhortation post-synodale « La joie de l’amour » du 
pape François, il avait été proposé de pouvoir constituer 
un groupe de lecture autour du Père Roger Philibert, pour 
mieux s’approprier ce texte, en Église.  

Des personnes s’étaient inscrites et seront contactées, 
mais cette invitation peut avoir un public plus large. Nous 
vous proposons une première rencontre le jeudi 16 
février à 20h30 sous l’église St Luc pour partager les 
attentes du groupe, les questions que ce texte a pu 
susciter, et un partage autour du chapitre 4 : « l’amour 
dans le mariage ».  

Le groupe décidera les dates de deux autres rencontres : 
une autour du chapitre 8 et des « situations irrégulières », 
et une autre autour du chapitre 3 sur « le regard de 
Jésus ».  

Si vous n’avez pas encore acheté ce texte nous vous 
conseillons l’édition présentée et annotée par la 
conférence des évêques de France en lien avec le 
Centre Sèvres de Paris. 
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Journées du Pardon en Doyenné  
à St Luc les 24 et 25 mars 

Vendredi 24 mars : une soirée pour les jeunes   

Accueil à 18h dans l’église St Luc.  

Un premier temps autour de l’évangile de « l’aveugle né » 
chez  St Jean (9).  

Puis un temps de partage autour de questions.  

Une démarche individuelle de réconciliation.  

Enfin un partage pain, pomme, musique.  

Fin prévue vers 20h30. 

Samedi 25 mars de 10h à 12h pour les adultes   

De 10h à 11h, dans la grande salle sous l’église St Luc, 
« pardon et réconciliation au cinéma » avec des extraits 
de films et un débat animé par le Père Pierre Lathuilière.  

De 11h à 12h, dans l’église, confessions individuelles 
avec les prêtres du doyenné. 

A noter que des confessions individuelles sont proposées 
au mois d’avril pour ceux qui n’auraient pas pu participer 
à ces journées (voir tableau des dates en dernière page) 

Le temps des « scrutins » pour les trois 
catéchumènes qui seront baptisés dans notre 
paroisse lors de la vigile de Pâques à St Luc 

Les 40 jours du carême étaient dans la primitive église le 
temps d’enseignement de l’évêque pour les 
catéchumènes qui allaient recevoir le baptême. 
Aujourd’hui encore, ces 40 jours sont bien l’ultime 
montée des catéchumènes vers leur baptême.  

Durant ces 40 jours ils vivent ce qu’on appelle les 
« scrutins ». Mot qui peut paraître étrange. Mais il s’agit 
pourtant bien d’élection : celle de Dieu sur l’homme et de 
l’homme sur son Dieu. C’est bien un choix, une 
préférence, qui se dit. Dieu scrute le cœur de l’homme et 
l’éprouve pour solliciter une réponse libre, vraie, aimante. 
Et l’homme regarde son Dieu, apprend à le connaître 
pour le choisir en vérité, et répondre favorablement à 
l’alliance que Dieu désire nouer avec lui. C’est une 
élection de part et d’autre, un choix.  

Ce choix se formalise lors de deux célébrations où les 
catéchumènes sont appelés à se prononcer devant 
l’assemblée chrétienne. Ces deux célébrations auront 
lieu le samedi 11 mars à 18h à St Luc et le dimanche 
19 mars à 11h à Ste Thérèse. 

Messe avec la communauté portugaise  
le 12 mars à 11h à St Luc 

Les catholiques portugais fêtent cette année le jubilé des 
apparitions de Notre Dame de Fatima. C’est une très 
grande fête pour toute la communauté.  

Nous savons que la communauté est importante, 
notamment aux Provinces, à St Luc. L’église St Luc sert 
d’ailleurs de lieu de célébration eucharistique pour la 
communauté portugaise une fois par mois environ.  

Il nous a semblé important de manifester notre solidarité, 
notre communion joyeuse avec eux à l’occasion de ce 
jubilé. Comment mieux le vivre que par l’eucharistie et un 
temps d’apéritif qui nous réunira ? Nous avons donc 
choisi le dimanche 12 mars à 11h à l’église St Luc. 
Nous nous joindrons à la communauté pour célébrer 
avec eux et partager le verre de l’amitié, très simplement. 
Ce dimanche, il n’y aura pas de messe à St Luc à 9h30.  

Merci de votre présence. 

Préparation des chants de la semaine sainte 

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

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

 Lundi 13 mars 

 Lundi 20 mars 

 Lundi 27 mars 

 Lundi 3 avril 

Vous pouvez vous inscrire par courriel sur le site 
animation.messe@stefoy-les-lyon.cef.fr ou par téléphone 
au 06 30 93 58 47 

L’équipe d’animation chants 

mailto:animation.messe@stefoy-les-lyon.cef.fr
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Jeûne en évitant de juger l’autre ; 

Et remplis-toi de JÉSUS de Nazareth qui est à tes côtés. 

Jeûne des paroles qui blessent ; 

Et remplis-toi des PAROLES AIMABLES. 

Jeûne de ton mécontentement ; 

Et remplis-toi de GRATITUDES. 

Jeûne de tes colères vaines ; 

Et remplis-toi de PATIENCE. 

Jeûne de ton pessimisme ; 

Et remplis-toi de CONFIANCE en Dieu. 

Jeûne de tes soucis ; 

Et remplis-toi des MERVEILLES tout autour de toi. 

Jeûne du stress continuel ; 

Et remplis-toi de PRIÈRE qui engendre le calme. 

Jeûne de ton amertume ; 

Et remplis-toi de PARDON. 

Jeûne de ton désespoir ; 

Et remplis-toi d’ESPÉRANCE. 

Jeûne de tes pensées d’impuissance ; 

Et remplis-toi des PROMESSES que t’a faites le Seigneur. 

PP rr ii èè rr ee  

Appel de nouveaux membres ! 

L’Équipe d’Animation Pastorale est l’équipe en charge 
d’animer la paroisse avec le curé. Elle suit tous les 
dossiers importants pour la vie de notre communauté : 
des plus matériels comme l’immobilier, aux plus spirituels 
comme la liturgie, la vie de prière, en passant par la vie 
fraternelle (toutes les manifestations qui nous 
rassemblent et l’esprit qui nous anime de fraternité) et 
solidaire (avec l’accueil de migrants et la solidarité de 
manière générale).  

Cette équipe se structure autour des 5 pôles de notre vie 
paroissiale :  

 Prier/célébrer (Priscille et Damien Aubourg) ;  

 Vie fraternelle (Françoise et Henri Viry) ;  

 Être enseigné (Caroline et Gaël Charvériat) ;  

 Servir (Jacques Laval).  

 Évangéliser (ce pôle n’a pas encore d’animateurs 
attitrés).  

Mais il n’y avait pas dans notre EAP de membres de la 
communauté de Ste Thérèse. Claire et Benoît Babeau 
ont donc été appelés à nous rejoindre afin que les trois 
communautés aient des représentants. Je les remercie 
d’avoir accepté de nous rejoindre. 

Éric de Nattes 

Veux-tu jeûner pour le carême ? 



DD ii vv ee rr ss   --   AA   nn oo tt ee rr  

A Sainte Foy : 
Agathe DEVAUX, Agathe DE FLEURIAN  
Valentin SABATIER  

 

A Saint Luc :  
Mme Geneviève PAGNON  
M. Jean-Claude GIRARD, M. Alain MULSANT 
Sœur Monique DIJON, Mme Cécile MARZAIS 
Mme Marie-Antoinette DUPOYET  
Mme Alice-Madeleine VOILLAUME 
M. Luc SANCHEZ, Mme Marie-Thérèse PETROD   

A Sainte Thérèse : 
M. Maurice BELLEN, M. Jean-Claude LETEURÉ 
Mme Jeanne RIOU, M Jacques PLAUCHU  
M. Frédéric MARLIN, M. André CONFAVREUX  
M. René FOUNEAU, Mme Christiane COTTIN 
M. Raymond CHAVET, M. Jean LACROIX 

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

A Sainte Foy : 
M. Joseph QUINET, Mme Gilberte BRUTILLOT 
Mme Denise DEPOISSON, Mme Monique HUBUIS 
Mme Agnès BUSSCHAËRT 
Mme Marie-Hélène SOULIER 
Mme Colette CLAVEAU, Mme Françoise CLARET 
M. Claude PALISSER, Mme Yvonne COLAS  
M. Sylvain TORRA, Mme Victoria MICHELAS  
M. Auguste ROME, M. André MEUNIER 
Mme Marguerite GARNIER, M. Alain PERCHE  
M. José de FREITAS, M. Marc ALLÈGRE 
Mme Jacqueline COFFINIÈRES 
M. Jean COFFINIÈRES, M. René CATEL 

A Saint Luc : 
Agathe MERCIER, Baptiste DECOURCHELLE  

A Sainte Thérèse : 

Clothilde HUMBERT  

Baptêmes 

Funérailles 

Fondation Raoul Follereau 

Catherine Cozon, membre bénévole 
de la Fondation Raoul Follereau qui 
œuvre pour l'éradication de la lèpre, 
remercie les paroissiens de Sainte 
Foy-lès-Lyon   pour    leur  accueil  et 

leur  générosité. La  collecte à  la sortie des messes a 
permis de réunir 1280 €. Merci à tous. 

Foluthé 

Une soirée ciné débat aura lieu le dimanche 19 mars et 
sera suivie d'un repas. Les lieux et horaires exacts seront 
précisés par email, sur le site internet de la paroisse et 
dans les annonces des églises. 

CCFD – Terre Solidaire 
1

er
 et 2 avril : dimanche du CCFD  

Terre Solidaire dans les trois églises 

Malkah – David et le temps des prophètes 

Le grand spectacle musical Malkah revient à Lyon le 
samedi 25 mars à 20h30 à l'amphithéâtre de la salle 
3000. 

S'inspirant largement de la Bible, ce nouveau spectacle 
d'Éric Libault, « Malkah – David et le Temps des 
Prophètes », retrace la vie du roi David, petit berger 
devenu  roi d'Israël. Fort et fragile, David  – comme 
chacun d’entre nous – est toujours relevé par Dieu, un 
Dieu de tout pardon, miséricordieux, qui nous choisit, 
nous aime en dépit de nos faiblesses et nous guérit de 
nos blessures. 

C'est une magnifique fresque biblique, portée par des 
chants, des décors, des costumes, et réalisée par 200 
personnes. La troupe de 50 comédiens et 12 acteurs-
chanteurs a déjà interprété ce spectacle devant 15 000 
personnes à Lyon et Paris. Il peut intéresser et toucher 
autant des jeunes que des adultes. 

Pour voir ou revoir ce spectacle, réservez vite vos places 
sur www.malkah.fr, ou aux points de vente habituels. 

http://www.malkah.fr/


 

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

Site internet de la paroisse : www.stefoy-les-lyon.catholique.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 15 mars 2017 
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HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (du 20 février au 5 mars) 

 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 
 

Dimanche 12 février 
10h30 Ste Foy Messe des familles 

11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

Jeudi 16 février 20h30 St Luc 
Rencontre dans la salle sous l’église pour lire en groupe « Amoris 
laetitia » : voir page 2   

Mercredi 1
er

 mars 
8h30 St Luc 

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

Samedi 11 mars 18h00 St Luc 
1

ère
 célébration d’étape vers le baptême pour les trois 

catéchumènes de la paroisse (« scrutins » : voir page 3) 

Dimanche 12 mars 11h00 St Luc 
Messe de la communauté portugaise et de la paroisse : voir page 3 
(pas de messe à 9h30) 

Lundi 13 mars 20h30 St Luc Répétition de chants pour la semaine sainte 

Jeudi 16 mars 20h30 St Luc 1
ère

 soirée de carême autour d’ « Amoris laetitia » : voir page 2   

Samedi 18 mars 10h30 St Luc Éveil à la foi : Bienvenue dans la maison de Dieu ! 

Dimanche 19 mars 

10h30 Ste Foy Messe des familles 

11h00 Ste Thérèse 
2

ème
 célébration d’étape vers le baptême pour les trois 

catéchumènes de la paroisse (« scrutins » : voir page 3) 

Lieu et heure à préciser Soirée ciné débat Foluthé suivie d’un repas 

Lundi 20 mars 20h30 St Luc Répétition de chants pour la semaine sainte 

Vendredi 24 mars 18h00 St Luc 
Journées du pardon du doyenné : soirée pour les jeunes  
(voir page 3) 

Samedi 25 mars 10h00 St Luc 
Journées du pardon du doyenné : matinée pour les adultes  
(accueil dans la salle sous l’église - voir page 3) 

Dimanche 26 mars 10h30 Ste Foy Messe avec baptêmes 

Lundi 27 mars 20h30 St Luc Répétition de chants pour la semaine sainte 

Jeudi 30 mars 20h30 St Luc 2
ème

 soirée de carême autour d’ « Amoris laetitia » : voir page 2   

Samedi 1
er

 avril 16h30 St Luc Confessions individuelles de 16h30 à 18h00 

Lundi 3 avril 20h30 St Luc Répétition de chants pour la semaine sainte 

Mardi 11 avril 17h30 Ste Foy Confessions individuelles de 17h30 à 19h00 à la cure 

Samedi 15 avril 10h00 Ste Thérèse Confessions individuelles de 10h00 à 12h00 à la cure 

 

mailto:paroisses@stefoy-les-lyon.cef.fr
http://www.stefoy-les-lyon.catholique.fr/
http://lyon.catholique.fr/

