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« Être disciple dit le Pape François, 
c’est avoir la disposition permanente 
de porter aux autres l’amour de 
Jésus ». (EA, 127) 

L’Esprit de Pentecôte est un Esprit de 
nouveauté. Il fait sauter nos frontières, 
briser nos barrières et rapprocher les 
hommes et les femmes de notre 
communauté paroissiale pour devenir 
disciples missionnaires. Se laisser 
habiter par le Souffle de Pentecôte, c’est 
croire que moi, ici, maintenant, quels 
que soient mon âge, mes capacités, 
je suis apte à faire du neuf, à créer un 
monde nouveau, une humanité plus 
grande et plus belle. Et nous vivrons 
en frères dans la joie de la foi. 

Dominique NDJOKO 

N° 61 
du 23 juin 

au 22 septembre 2019 

« Si vous m’aimez, vous garderez 
mes commandements. Moi, je prierai 
le Père et il vous donnera un autre 
défenseur qui sera pour toujours avec 
vous, dit le Seigneur Jésus. » Jn 14,15 

C’est la promesse de Jésus à ses 
apôtres après sa résurrection d’entre 
les morts. Qu’allaient devenir ses 
amis, face aux épreuves qui les 
attendaient ? Jusqu’à présent, Il était 
là avec eux, comme un berger 
vigilant. Que de fois il les a rassurés 
et réconfortés ! Il était leur Défenseur. 
Maintenant qu’il retourne auprès de 
son Père, les apôtres ne peuvent rien 
craindre car Jésus a prévu un autre 
Défenseur, l’Esprit Saint. Jésus 
l’appelle le Défenseur : c’est une 
traduction du mot grec « Paraclet » 
qui n’a pas son équivalent en 
français. Il faudrait dire à la fois : 
compagnon de route, consolateur 
dans les épreuves, défenseur devant 
le danger, avocat… bref, tout ce qu’il 
était, lui Jésus, pour ses disciples. 
Penser au Saint Esprit, c’est d’abord 
lui dire : « Viens ! ». Il faut lui dire 
« Viens » quand ça bloque en nous, 
quand nous avons peur de nous 
engager. Avoir peur de soi, c’est 
manquer de confiance en soi, se 
croire nul, incapable, bon à rien. C’est 
donc la paralysie : je n’ose rien, je 
n’entreprends rien… Or l’Esprit que 
nous avons tous reçu le jour de notre 
baptême et de notre confirmation 
n’est pas un Esprit de peur mais de 
force. Celui qui reste enfermé dans sa 
peur, son incertitude, dans ses « à 
quoi bon », fait le jeu du mal. C’est ce 

que Jésus appelait le « péché contre 
l’Esprit », le péché le plus grave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce que l’Esprit a fait pour Jésus, il 
veut le faire pour nous. Chacun avec 
son charisme particulier, c’est-à-dire 
avec son talent naturel reçu de Dieu, 
peut évangéliser, peut dire la Bonne 
Nouvelle autour de lui, dans les 
quartiers, les rues, au travail, à 
l’école, n’importe où. Le travail 
missionnaire ne manque pas. Que de 
manque d’audace ! Que de tentations 
de replis sur soi ! Que de réactions 
qui voudraient conserver un passé qui 
est dépassé ! Car des chrétiens 
mornes et aigris qui ne croient plus en 
l’avenir de l’Église ne sont pas habités 
par l’Esprit. Des chrétiens qui disent 
« il n’y a plus rien à faire » ne sont 
pas animés par l’Esprit. Des chrétiens 
sans joie ne sont pas non plus sous la 
mouvance de l’Esprit. Effectivement 
lorsque les apôtres reçoivent l’Esprit, 
la première chose que l’on observe 
c’est qu’il les fait sortir dehors. Nous 
sommes de cette Église en sortie.  
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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   ff rr aa tt ee rr nn ee ll  

7 PISTES POUR INSPIRER NOTRE PARCOURS 
DE CONVERSION 

❶ S’émerveiller face à la 
beauté de la création, et 
la voir comme notre 
« maison commune » 

❷ S’informer et regarder 
lucidement la réalité et 
l’avenir du monde où 
« tout est lié » 

❸ Intégrer dans nos prières et célébrations « la 
bonne nouvelle de Dieu créateur » qui donne une 
place à chacun 

❹ Résister aux emballements de toutes sortes 
(alimentation, logement, technologies, financia-
risation de l’économie…) par l’échange, le 
questionnement, le discernement 

❺ Se lancer « les uns avec les autres » dans 
l’écologie humaine intégrale en actes par des 
ateliers / rencontres 

❻ Diffuser et concrétiser l’écologie intégrale dans la 
vie paroissiale : communication, locaux, 
événements… 

❼ S’ouvrir, aller à la rencontre des autres et 
participer à des actions de solidarité 

Un siècle de service ! 
Le 7 avril 2019, c’est avec une 
très grande joie et beaucoup 
d’émotion que nous avons 
accueilli à Sainte Thérèse le 
père Roger Giraud, le jour 
même de ses 100 ans. Il a été 
curé dans cette église de 
1976 à 1986 et a gardé de 
nombreux amis parmi les 
paroissiens. 

Après la messe concélébrée 
par notre curé, Dominique 
Ndjoko, et le père Yves 
Baumgarten, vicaire général 
modérateur, nous avons 
partagé un moment très 
convivial autour d’un apéritif et 
d’un déjeuner dans la salle 
paroissiale. 

Le père Giraud nous a redit combien il était resté attaché 
à Sainte Thérèse, « paroisse marquée par son esprit 
familial et fraternel ». Pour lui, « la foi s’incarne dans les 
liens qui se tissent, dans l’amitié et le partage, par le 
croisement des regards, l’ouverture des mains. Cette 
humanité doit être le moteur de nos vies, l’Eucharistie 
n’étant pas seulement une cérémonie mais une 
rencontre ».   

Le père GIRAUD remercie toutes les personnes qui lui 
ont témoigné leur reconnaissance et leur affection. 

Des paroissiens de Sainte Thérèse 

Après la Pentecôte, voici une prière que Karol Wojtyla 
(saint Jean Paul II) avait apprise de son père et qu’il a 
récitée quotidiennement jusqu’à sa mort : 

« Esprit saint, 
Je te demande le don de la Sagesse, 

pour une meilleure compréhension, 
de toi et de tes divines perfections. 

Je te demande le don de l’Intelligence, 
pour une meilleure compréhension 

de l’esprit des mystères de la sainte foi. 

Donne-moi le don de Science, 
Pour que je sache orienter ma vie 
Selon les principes de cette foi. 

Donne-moi le don de Conseil, 
afin qu’en toute chose je puisse 
chercher conseil auprès de toi 

et le trouver toujours auprès de toi. 

Donne-moi le don de Force 
pour qu’aucune peur ou considération 
terrestre ne puisse m’arracher à toi. 

Donne-moi le don de Piété,                                                                                                               
afin que je puisse toujours servir 

ta Majesté divine avec amour filial. 

Donne-moi le don de Crainte de Dieu                                                                                        
(l’amour respectueux de Dieu) 

pour qu’aucune peur ou considération 
terrestre ne puisse m’arracher à toi. » 

PP rr ii èè rr ee  

Sur le chemin tracé par « Laudato si’ » 

Après les deux premières 
rencontres et des contacts, 
la démarche inspirée de 
« Laudato si’ » va se 
poursuivre dès la rentrée 
et toute l’année prochaine.  

Face à l’urgence, nous 
commençons à nous 
lancer « les uns avec les 
autres » dans un parcours 
de conversion. 

La paroisse est un lieu pour nous aider à nous ouvrir, à 
regarder la réalité où « tout est lié», à vivre des 
rencontres autour de « Laudato si’ » en actes.  De 
nombreuses idées ont été recueillies au cours des 
réunions. Elles ont leur place dans les 7 pistes (ci-contre) 
qui inspirent ce que nous inventons.  

Bienvenue à tous dans cette démarche. Si vous ne l’avez 
pas encore fait, merci de nous envoyer vos coordonnées,  
vos idées, vos initiatives par courriel à : 
vie.fraternelle@paroissestefoy.fr 

Nous vous invitons à lire le très intéressant témoignage 
de Françoise et Emmanuel Contamin sur le site internet 
de la paroisse. 

mailto:vie.fraternelle@paroissestefoy.fr
http://www.stefoy-les-lyon.catholique.fr/index.php/16-actus/29-vedette1
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Groupe biblique « Joël » 

Un groupe de lecture biblique se réunit une fois par mois 
à la maison paroissiale de l’église Ste Foy, le jeudi de 
14h30 à 16h30. Aucune compétence particulière n’est 
nécessaire. On se propose seulement d’écouter le texte à 
l’aide de quelques principes simples de lecture. 

La première réunion pour l’année 2019-2020 aura lieu 
jeudi 3 octobre. Nous continuerons à lire des passages 
de l’évangile de Luc. 

Bénédicte Reveyrand 
Contact : groupesbibliques@paroissesaintefoy.fr  

Sacrement des malades 
L’équipe du Service de l’Évangile aux Malades (SEM) de 
la paroisse propose le sacrement des malades à l’église 
Ste Thérèse le dimanche 30 juin à la messe de 11h.  

Les personnes qui désireraient le recevoir peuvent se 
faire connaitre à l'accueil.  

Le sacrement des malades est un sacrement de la 
confiance et de l'espérance que les baptisés peuvent 
recevoir à tout âge et plusieurs fois, si nécessaire, dans 
leur vie. C'est un don de Dieu qui offre sa tendresse et sa  
force au moment de 
l'épreuve, une présence 
fraternelle de l'Église à la suite 
du Christ pour fortifier et 
encourager ceux qui souffrent.  

L'Église invite  les personnes 
touchées par la maladie à 
demander ce sacrement 
sans hésitation. 
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Nuit des veilleurs 

Il y a 21 ans l’ONU proclamait le 26 
juin journée internationale pour le 
soutien des victimes de la torture. Ce 
jour-là, l’ACAT (Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture) et des 
milliers de chrétiens en France et 
dans le monde s’unissent dans une 

 veillée de prière en soutien aux victimes de la torture. 

Les membres du groupe ACAT Lyon-ouest vous 
invitent à participer à la veillée qu’ils animent :  
mercredi 26 juin de 20h à 21h, au Carmel St Joseph, 
111 rue commandant Charcot à Ste Foy lès Lyon. 

Nous prierons spécialement pour des personnes que 
nous soutenons, parmi eux : Déogratias Mushayidi, 
Huang Qi, Amal Fathy... 

Lourdes Cancer Espérance  

Lourdes Cancer Espérance Rhône 
propose tout au long de l’année des 
rencontres d’amitié, de partage, 
dans une ambiance conviviale, avec 
un temps spirituel, mais aussi des 
visites, contacts auprès des malades, 
des accompagnants, des personnes seules… 

Le 2
ème

 dimanche de chaque mois, une messe a lieu à la 
chapelle du Centre Léon Bérard (Lyon 8

ème
) à 10h30. 

Le point d’orgue est bien sûr le pèlerinage annuel qui 
réunit 5 à 6 000 personnes et qui cette année aura lieu 
du 17 au 22 septembre. 

Ce pèlerinage s’adresse à tous, car nous sommes tous 
concernés, dans notre corps, ou notre cœur (parents, 
amis, connaissances…). N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

« Ensemble, nous sommes plus forts » 

Pour tout renseignement, sur la paroisse Ste Foy-lès-Lyon : 
- Pascaline Lefebvre 06 88 82 08 43 
- Michel Lechat  06 78 98 62 26 

Rejoignez l’équipe Communication ! 

L’équipe a pour vocation de faciliter les échanges à 
l’intérieur de la paroisse, de faire connaître les 
nombreuses activités et partager les propositions. Elle 
contribue ainsi à l’unité de notre paroisse, riche de ses 
trois églises. Elle gère notamment la feuille « Echos de 
Foi », le site internet et le guide qui paraît annuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

Notre équipe souhaite se renouveler. Nous serions tout 
spécialement heureux d’accueillir des personnes à l’aise 
avec les outils de l’informatique et les réseaux sociaux. 

Si vous aimez le contact et avez envie de participer au 
développement de notre paroisse, venez nous rencontrer ! 

L’équipe Communication  
Contact : echosdefoi@paroissesaintefoy.fr 

Marie Speck témoigne : 

En tant que responsable de l’équipe Com, j’ai fait de belles 
rencontres et acquis une vue d’ensemble de la paroisse. 
Depuis 2 ans, je fais partie de l’Equipe d’Animation 
Pastorale (EAP). Mon rôle est de faire le lien entre les 
responsables des activités paroissiales au sein de la 
mission de l’EAP et de faire circuler les informations. 

L’unité des trois églises est en marche : de nombreux 
projets communs ont été développés.  

Je suis avant tout une « paroissienne de Sainte Foy-lès-
Lyon », je me sens « chez moi » dans l’une ou l’autre de 
nos églises ! 

ÉÉ vv aa nn gg éé ll ii ss ee rr  
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mailto:groupesbibliques@paroissesaintefoy.fr
mailto:echosdefoi@paroissesaintefoy.fr


 

 

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 

jeudi 12 septembre 2019 

 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (du samedi 6 juil. au dimanche 1er sept. inclus) 

 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 à 8h30 au Carmel 

Messes dominicales samedi à 19h00 dimanche à 9h30 dimanche à 11h00 
 

Jeudi 15 août 10h30 St Luc 
Messe commune pour toute la paroisse  
(pas de messe anticipée la veille)  

Samedi 7 septembre 18h00 Ste Foy Messe anticipée                                  Pas de messe à St Luc  

Dimanche 8 septembre Journée de rentrée de la paroisse (toutes informations seront données ultérieurement) 
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Baptêmes 

A Sainte Foy : 
Prune DONAS, Élyne FLANDROIS 

Rose DELAFLORE, Joshua ARPIN 

Samuel VICENTE STREMSDOERFER  

Paul GAONAC'H, Gary BOSETTI 

Philibert VINCENS-BOUGUEREAU 

A Saint Luc :  
Raphaël GUY, Sacha LABERT 

Léopold BERRINGER, Ernest BERRINGER 

Kévin BERTIN, Diana GONZALEZ-MEJIAS 

Theylor RONDON-MEJIAS, Soren AUDRAS  

Anaïs DELORME 

A Sainte Thérèse :  
Jean AMIEL, Solveig DOUILLET 

Martin CECH EMERY, Gabrielle NOTTURNO 

Maëlle MANCHÈS, Maxine MANCHÈS 

Dylan ALEXANDRE da CUNHA 

Funérailles 

M. Paul PÉROL, M. Robert DESCHAMPS 

Judith BROCHIER, Mme Michèle CHIRAT  

Sœur Marie-Erwan GALÉRY (sœur SMSM) 

Mme Hélène FARENC, Mme Anne-Marie GENEVOIS 

M. Christian SCHMIDT, Mme Jeanne GALLÉGO 

Mme Danielle GIRARD, M. André VINATIER 

Mme Geneviève GAY-PEILLER 

M. Georges DESBOIS, Mme Paule REVEL 

M. Didier LACOUR, Mme Jacqueline BONHOMME 

M Jean François BONGRAND 

Mme Simone BROCHOT, Mme Marie PANCHAIRI 

M. Guy DEBERNARD, M. André DEMURE 

Mme Roxane FLEURY, Mme Marie-Louise GIRERD 

Mme Françoise FERRAND, M. Bertrand LEFEBVRE 

Mariages 
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1
er

 septembre : Journée mondiale de prière pour la 
sauvegarde de la création 

29 septembre :  Journée mondiale de prière pour les 
migrants et les réfugiés 

29 juin :  Laurence PFEFFER et Sébastien PADAY 
(Ste Foy) 

20 juillet : Bénédicte JULLIARD et Pierre CORNILLON 
(Ste Foy) 

27 juillet : Caroline ANTOINE et Damien CABUT 
(St Luc) 

3 août : Laura SIMON et Marc BASCOVE 
(Ste Foy) 

14 sept. : Sophie PICON et Jean-Marie ARPIN 
(Ste Foy) 

 Claire TOURASSE et Arnaud MAZAUD 
(Chasselay) 

5 octobre : Isabelle PARIS et Pierre NORBERT 
(Ste Foy) 

 Sophie DUFOURNEL et Laurent GILLIER 
(Dommartin) 

 Anne-Gaëlle VITALE et Christophe CHAPUIS 
(St Étienne) 

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

