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Paroisse Sainte Foy-lès-Lyon 
Compte-rendu de la réunion de l’EAP du 14 septembre 2022 

La journée de rentrée paroissiale du dimanche 11 septembre s’est bien passée. Il y a eu plusieurs temps 

d’échange pendant l’apéritif et le repas, ce qui a été bien apprécié et a permis de tisser des liens entre 

les paroissiens. Nous veillerons toutefois, à l’avenir, à raccourcir la messe et les présentations. Nous 

améliorerons aussi l’accueil des nouveaux paroissiens.  

Pour aller dans votre souci d’une assemblée plus fraternelle, nous développerons l’accueil aux messes 

de Sainte-Foy qui se fera avec l’aide de volontaires, sans que cela devienne une contrainte. Nous 

reprendrons aussi, plus souvent, les apéritifs en fin de messe dans chaque église, car ce sont des 

moments d’échange informel et fraternel. 

Une initiative du diocèse « Disciples missionnaires » sera relayée au niveau de la paroisse. Cette initiative 

a pour but de former des missionnaires, paroissiens se réunissant régulièrement avant tout pour 

s’encourager dans l’évangélisation, prier ensemble, se soutenir et se former. Deux personnes sont 

identifiées sur les trois demandées par le diocèse. 

Pour répondre à une demande exprimée lors des réunions synodales, nous voudrions démarrer des 

nouvelles équipes de « Fraternité de quartier ». Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous signaler à la 

fin des messes. 

Le samedi 3 décembre prochain, l’EAP se réunira une journée pour réfléchir sur sa mission en vue de 

préparer la paroisse pour les années futures. Pas de doute que vos retours durant les rencontres 

synodales seront au cœur du débat. 

Nous accueillerons bientôt le Père Alfred Sankara, aumônier chez les Camilliens, qui sera à mi-temps 

sur la paroisse.  

Des contacts ont été pris auprès des mouvements scouts de la paroisse pour s’assurer que les actions 

définies par la Ciase (Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’église) ont bien été prises 

en compte. 

La réunion s’est terminée en arrêtant les dates pour les prochaines réunions mensuelles de l’EAP. 

 


