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En chemin vers la Vie !...
L’équipe funérailles témoigne
On me demande souvent, pourquoi je
suis entré dans l’équipe funérailles.
Est-ce un appel ? Un choix ? Je ne
sais pas répondre, mais je suis
heureux d’être dans cette équipe.
Tout a commencé lors de funérailles
où j’allais par convenance. Quand je
suis arrivé, j’ai senti tout de suite
qu’ils avaient besoin d’aide. L‘équipe,
qui avait préparé cette célébration,
était visiblement bousculée. Je me
suis levé et j’ai allumé le cierge
pascal. A la fin, en parlant avec eux,
j'ai compris pourquoi : c'était un jeudi
et pour eux la troisième célébration de
la semaine… En rentrant, j'ai contacté
la paroisse pour voir comment nous
étions organisés. Après un long
entretien, on m’a invité à participer à
une célébration.
Sacristain de premier choix…
J’ai tout de suite compris, qu’il y avait
du boulot, et beaucoup de boulot...
Mon premier rôle a été celui de
sacristain avec gestion de la sono,
puis j'ai participé à la liturgie (animer
un chant, faire une lecture). Ce
service, tout le monde peut le faire et
soulage énormément l’équipe. Je me
suis rendu disponible. Eh oui, la mort
ne prévient pas ! Les célébrations
s’enchaînent (147 en 2017 soit 3 par
semaine, vacances scolaires inclus).
Cela me suffisait. J’étais et je suis
toujours impressionné par toute cette
émotion.
L’engagement…
Ce contact avec les familles dans la
peine me touche. Je me sentais
frustré de ne pas les accompagner du
début à la fin. On m’a proposé de
rencontrer les familles lors de la
préparation des célébrations. Une
formation au sein du diocèse est
nécessaire. On apprend que les

funérailles ne sont pas un sacrement
et que nous, baptisés, nous avons
toute notre place dans ce service
d’Église :
comment
gérer
une
célébration et quels en sont les
symboles. Une bonne leçon de caté
fait toujours du bien.
Les rendez vous avec les familles...
J’ai d’abord passé du temps à écouter
ces familles dans la peine. Notre frère
et notre sœur nous parlent en vérité
de leur défunt que, rarement nous
connaissons. Quelles belles images
de vie ! Nous les accueillons avec
notre cœur. Le Seigneur parle à ces
familles à travers nous. J’ai
l’impression qu’il dit à chaque fois "La
paix soit avec vous" comme aux
apôtres pour les sortir de leur peur et
leur tristesse.
La célébration…
Après avoir vérifié tous les détails
techniques nous allumons le cierge
pascal : c’est Jésus Ressuscité qui
accueille le défunt.

Chaque célébration est unique. Avec
l’équipe, nous la souhaitons "priante",
les familles essayent de dire au revoir
tout simplement en vérité à la
personne qu’ils aiment. C’est pour
eux un moment de pause devant le
Seigneur avec leur défunt. Nos
célébrations se terminent le dimanche
dans
nos
trois
églises
avec
l’Eucharistie. Combien de personnes
sont touchées de savoir que toute la
communauté prie pour leur défunt.
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Le rangement…
Je retrouve alors mon rôle de
sacristain, rangement de l’église,
nettoyage, mise à jour des registres…
Maintenant et vous ?...
J’ai essayé de vous transmettre notre
rôle d’Église où chacun peut trouver
sa place. Tous ces petits services
sont importants, ils permettent à
l’équipe d’être plus disponible auprès
des
familles,
d’assurer
un
déroulement paisible de la célébration
sans tracas. Il y a énormément de
petites tâches à accomplir, je vous
invite à y participer. Si vous les faites,
notre équipe vous en remercie par
avance. N’hésitez pas à poser des
questions, nous avons besoin de
vous. Pour cela, contactez les
accueils
paroissiaux.
Ils
nous
transmettrons vos coordonnées, nous
vous rappellerons.
Benoît, au nom de l’Équipe funérailles

Église St Luc

Église Ste Foy

Église Ste Thérèse

4bis Place St Luc - 04 78 25 39 01

13 Place Xavier Ricard - 04 78 59 30 71

eglise.saintluc@paroissesaintefoy.fr

eglise.saintefoy@paroissesaintefoy.fr

105 Rue Cdt Charcot - 04 72 16 05 27
eglise.saintetherese@paroissesaintefoy.fr

Nous nous approchons de la fête de Pâques
(« pessah » en hébreu, veut dire passage). La fête du
grand passage de la terre d’Egypte à la Terre Promise,
de l’esclavage à la liberté, des ténèbres à la lumière, de
la mort à la vie. C’est justement pendant cette fête-là,
plusieurs siècles après, que Jésus meurt et ressuscite !
Ainsi, Il devient pour les chrétiens, notre Pâque, notre
passage. Le texte de l’Exultet chanté à la vigile pascale
exprime ce mystère : « Voici pour Israël le grand
passage, Voici la longue marche vers la terre de liberté !
Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! Voici
maintenant la Victoire, voici la liberté pour tous les
peuples, Le Christ ressuscité triomphe de la mort ».
Jésus nous invite à faire avec Lui ce même
passage :

déjà dans nos vies sur terre, mais aussi en quittant ce
monde pour aller « au-delà », dans la maison de notre
Père céleste. Quelle Bonne Nouvelle de savoir que
notre vie, nos efforts et notre fatigue ont une valeur
éternelle. Tous les combats pour garder confiance et
espérance deviennent le passeport pour le ciel.
Malheureusement, il y a ceux qui ont du mal à croire aux
paroles de Jésus. Pour différentes raisons, ils n’arrivent
pas à faire le pas vers l’espérance. Alors, allons la
témoigner ! Partageons ce que Jésus nous a fait
connaître : Il est la Vie et avec Lui, nous aussi, nous
aurons la vie éternelle ! Rejoindre l’équipe des
funérailles pour accompagner les familles en deuil est
une belle opportunité pour en témoigner !
Père Przemek Koscianek, OMI

Etre enseigné
Nouvelle proposition à Sainte Foy-lès-Lyon:
une récollection mensuelle pour les pères
Programme des prochaines récollections :
 jeudi 22 mars : enseignement sur
" Père de famille, notre Père qui est aux cieux, patrie
: diversité et articulation des figures de la paternité "
par Bertrand Souchard, professeur de philosophie à
l'Université Catholique de Lyon.

 Jeudi 26 avril : enseignement sur
"Le père de famille, dernier aventurier au monde!"
par Arthur Crapelet, professeur de philo aux Minimes.
 Jeudi 31 mai : enseignement sur
"L'écologie intégrale" et la paternité", par le père
Michel Raquet, professeur de philo à l'UCLy.
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

Etats Généraux de la Bioéthique
Depuis janvier 2018, les Etats Généraux de la Bioéthique
ont été lancés dans notre pays. Ils doivent aboutir au
premier semestre 2019 au vote du projet de loi présenté
par le gouvernement au parlement sur la révision des lois
de bioéthique. Nous sommes dans une phase
d'information et de consultation durant laquelle
associations, groupes et citoyens ont la possibilité d'être
entendus.
- Les sujets abordés sont incontournables : Ils vont du
don d'organe aux cellules souches et recherche sur
l'embryon ; de la procréation et de la société à la fin de
vie ; de la gestation pour autrui à l'intelligence artificielle...
- Nous ne pouvons que vous inviter vivement à vous
intéresser à ces questions complexes mais qui nous
engagent pour l'avenir du vivant, notre avenir et celui de
nos sociétés, de nos enfants. Le Diocèse a réalisé un
gros travail sur son site pour informer sur ces questions
en donnant, les éléments du débat, les enjeux des
questions posées, la position de l'Eglise hiérarchique. Le
site informe aussi sur différents débats, conférences
proposés dans notre diocèse. Il permet enfin d'être
connecté au site national qui permet de réagir.
Merci d’être actif, de faire entendre votre voix dans ce
débat, de vous informer, de lire, d’être curieux… et de
vous faire une opinion éclairée.
Eric de Nattes

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) propose
une journée de réflexion le 24 mars 2018 à la Maison St
Joseph de 9h30 à 16h30. Ouvert à tous.
"Procréation Médicalement Assistée (PMA), quels
enjeux ?" avec Aude MIRKOVIC, maître de conférence
à la Faculté de Droit d'Evry. (Prix 20€ repas compris)

Servir
Le pèlerinage diocésain à Lourdes :
Le pèlerinage aura lieu du lundi 4 au samedi 9 juin 2018.
C’est un temps fort diocésain où chacun a sa place :
jeunes, adultes, personnes âgées, malades ou
handicapées. Tous ensembles nous sommes pèlerins.
Vivre ce pèlerinage procure une grande joie. Nous vous
invitons à nous rejoindre, pour permettre à des
personnes en difficultés de participer à ce pèlerinage.
Vous trouverez au fond de l’église des dépliants pour
vous inscrire.
Dans notre paroisse, nous sommes une équipe de 10
hospitalières et 11 brancardiers qui participe
régulièrement à ce pèlerinage diocésain à Lourdes.
Environ 1000 jeunes du diocèse viennent également
apporter leur aide.
Si vous souhaitez vous mettre au service des malades et
rejoindre notre équipe, contactez les accueils.
Gilles Déchelette

Denier de l’Église 2017
Chers amis,
La collecte du Denier a connu cette année une
baisse sensible sur notre paroisse. De 3% quant
au chiffre, et de 7% quant aux donateurs.
Depuis six années que je suis parmi vous, il a fallu
réorganiser la vie paroissiale puisque nous sommes
passés de quatre à deux prêtres et désormais sans
laïc en mission ecclésiale pour la catéchèse. Cela
signifie clairement que le ministère du prêtre change
et qu’il a désormais, plus qu’avant, la charge de
rendre la communauté responsable de son devenir,
d’engager de nombreux baptisés dans des tâches où
l’on s’était habitué à voir le prêtre officier,
omniprésent. Ce passage est nécessaire. Mais plus
qu’une contrainte imposée par les faits qui
demeurent têtus, c’est, je le crois, un profond
renouvellement de l’Eglise qui s’opère ainsi. Je peux
comprendre qu’on ait du mal à s’y faire. Je tiens à
dire ici ma très profonde admiration pour tous les
baptisés qui désormais ne sont plus les spectateurs
silencieux ou critiques de la vie de l’Eglise, mais les
serviteurs attentifs de leurs frères dans tous les
moments de la vie, et du deuil. C’est pour moi
l’occasion d’une immense action de grâce devant le
Seigneur.
A l’appel du pape et de nos consciences, nous
avons, à Sainte Foy-lès-Lyon, accueilli des
familles de migrants, à la mesure de nos moyens.
Nous les avons accompagnées et aidées à trouver
leur place, un travail, dans ce nouvel environnement.
Je sais que ce débat sur les flux migratoires est
extrêmement sensible. J’ai toujours tenu à dire que je
laissais à chacun la voix de sa conscience éclairée.
Mais que notre action était de nous occuper, autant
qu’il était possible, de celles et ceux qui étaient sur
notre territoire, désormais en France, et de faire ainsi
œuvre d’utilité publique en ne laissant pas à la rue
des familles. Là aussi je suis admiratif de la mise en
commun des compétences multiples,

des collaborations qui permettent de rencontrer,
d’accueillir et d’accompagner des personnes en
grande souffrance.
En Equipe d’Animation Pastorale nous avons fait le
choix, clair, de nous situer auprès des victimes
des abus sexuels du clergé. Ce chemin de vérité
pour sortir du silence, de l’ombre, a été douloureux.
Mais faire la vérité est non négociable si l’on est
fidèle à l’Evangile. Je dis ma reconnaissance à tous
les baptisés, celles et ceux de l’EAP, et les autres,
nombreux, qui ont fait ce chemin.
Nos trois églises étaient en problématique
immobilière. Je suis désormais heureux de voir que
l’église Saint Luc a pris sa nouvelle configuration,
ouverte sur la place, en transparence. Côté Sainte
Foy, la souscription publique est ouverte pour
contribuer à la restauration de notre vieille église
dont le patrimoine architectural structure le village
historique. La réflexion continue pour le devenir du
site de Sainte Thérèse et progresse. Dans tout ce
domaine technique je remercie vivement toutes les
compétences et le temps passé par chacun pour
entretenir ce patrimoine, le repenser, le restaurer.
L’objectif est bien qu’il continue à servir nos projets
pastoraux, cultuels, culturels et solidaires.
J’arrive au terme de ma nomination, heureux tout
particulièrement du chemin d’unité de nos trois
églises. C’est une richesse magnifique pour notre
communauté catholique et plus largement pour notre
cité. Je remercie vivement toutes celles et tous ceux
qui ont été fidèles à cette collecte pour nous
permettre notre mission, et plus largement vous tous,
engagés dans ce chemin. J’espère que la fraternité
inaugurée par Jésus, celui que nous reconnaissons
comme Seigneur, continuera à se déployer parmi
vous.
Très bonne route.
Eric de Nattes

Nos joies – Nos peines
Prochains mariages
28 avril : Lison VANEL et Pierre BÉGUÉ (Var)
19 mai : Angèle THÈVE et Thibaut HERVÉ (Nord)
26 mai : Florence BROUÉ et Renaud GRAINDORGE

(Ste Foy)
Céline GRILLARD et Guillaume LAMOTTE (Ste Foy)
2 juin : Céline BIER et Philippe FONTAINE (Ste Foy)
9 juin : Aurélie SERGI et Quentin BRUHAT (Le Creusot)
16 juin : Charlotte PHILIBERT et Guillaume MONART
(Ste Foy)
Madeleine DOUBLOT et Mathieu LABERT (Nièvre)
23 juin : Charlotte DOUINE et Geoffray KRINER (Ste Foy)
Anaïs CHRETIEN et Mathieu LIÉVIN (Ste Foy)
30 juin : Fanny MALFAIT et Pierre COTIS (Ste Foy)

Baptêmes
A Saint Luc :
Philippe CEILLIER
A Sainte Thérèse :
Manon PIOCHES

Funérailles
A Saint Luc :
M. Guy BIENVENU,
Mme Madeleine CAMBON de LAVALETTE
A Sainte Foy :
Mme Fernande FARJON, Mme Éliane JASKULKÉ
M. Dominique JACQUEMIN, M. Gilbert GAILDRAT
M. Gérard LANGINIEUX, Mme Madeleine CAHUET,
Mme Bernadette DANTON, M. Alain CHABAUD,
Mme Marie-Andrée DYE, Mme Marcelle PELUD
Mme Marie-Josèphe ROULLET
A Sainte Thérèse :
Mme Véronique GILDEHAUS, M. Yves COQUET

Célébrations de la Semaine Sainte

Rameaux (24 et 25mars)

Jeudi Saint (29 mars)
Vendredi Saint (30 mars)
Samedi Saint (31 mars)
Dimanche de Pâques
(1er avril)

Messe de la Caravane des Cinémas d’Afrique animée par le
chœur FKMR de la communauté malgache et suivie d’un apéritif
Messe des Rameaux
Messe des Rameaux animée par les Scouts Unitaires de France

18h00

St Luc

9h30
10h30

St Luc
Ste Foy

11h00

Ste Thérèse

Messe des Rameaux

19h30
15h00
19h30
21h00
10h30
11h00

St Luc
Ste Foy
St Luc
St Luc
Ste Foy
Ste Thérèse

La Cène - Messe commune pour toute la paroisse
Chemin de Croix
Célébration de la Passion du Seigneur
Vigile Pascale avec baptême d’un adulte
Messe avec baptêmes d’enfants
Messe de la Résurrection

Dates importantes
Ste Thérèse
St Luc
Ste Thérèse
Ste Foy
Ste Foy
St Luc
Ste Foy
St Luc

Eveil à la Foi « Dis c’est quoi les rameaux ? »

Dimanche 8 avril
Dimanche 29 avril
Mardi 8 mai
Mercredi 9 mai
Jeudi 10 mai
Samedi 19 mai
Dimanche 20 mai

10h30
11h00
18h00
10h30
18h00
10h30
18h00
10h30

Dimanche 27 mai

10h30

Ste Foy

Messe des familles

Dimanche 3 juin
Samedi 9 juin
Dimanche 17 juin

10h30
17h00
10h30

St Luc
Ste Foy
Ste Foy

Samedi 24 mars

Messe de la communauté portugaise
Rencontre Foluthé
Messe du Souvenir- Anciens combattants
Ascension
Pentecôte

Premières Communions
Messe des familles

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (du 7 au 22 avril)
Foy
N o s Saint
j o i eLuc
s – N o s p e i n e Sainte
s
Accueil (9h30 - 11h30)
Messes en semaine

jeudi
jeudi à 19h00

Dimanche de Pentecôte à 10h30 à St Luc
Monseigneur Emmanuel Gobilliard viendra fêter
Pentecôte et bénir notre église agrandie et transformée.
Vous êtes tous invités à partager ce temps fort qui
renforce le chemin d’unité, d’ouverture et de vie
fraternelle de notre paroisse.
La célébration sera suivie d’un apéritif, temps d’échange
convivial.

Quêtes de Noël
Les quêtes de Noël ont été réparties entre les trois
associations locales (Secours Catholique, AMM et
ESPOIR). Les responsables et bénévoles de ces
associations remercient l’ensemble des paroissiens pour
leur générosité et leur soutien financier.
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

Sainte Thérèse

mercredi - samedi
mercredi et vendredi à 8h30

Prière

mardi
mardi 8h30 au Carmel

Sur les rivages de nos vies

Toi qui as rejoint Simon Pierre
et les autres dans leur quotidien,
toi qui les as mis sur la voie d’un nouveau départ,
viens nous rejoindre encore aujourd’hui,
sur le rivage de nos vies.
Réveille notre foi vacillante ou endormie.
Ouvre nos yeux afin que nous puissions te reconnaitre.
Donne-nous de croire que tu es toujours là,
prêt à nous insuffler du courage pour continuer la route.
Apprends-nous à être plus attentifs et attentives aux appels
que tu nous lances et davantage empressés à y répondre.
Aide-nous enfin à t’aimer toujours plus et à nous laisser
constamment habités par ta présence bien vivante.
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 30 mai

