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Paroisse Sainte Foy-lès-Lyon 
Compte-rendu de la réunion de l’EAP du 19 octobre 2022 

Les JMJ se dérouleront du 23 juillet au 7 août 2023 à Lisbonne. Le diocèse espère la participation de 

2000 jeunes. Le père Przemek Koscianek et Pierre Faye sont co-responsables du secteur Lyon ouest. 

Le lancement national est le 20 novembre. Il faut avoir au moins 18 ans en 2023 pour y participer, le 

coût est entre 800 et 900 euros par jeune. Mgr Olivier de Germay nous invite à soutenir financièrement 

les jeunes du diocèse pour qu’ils puissent partir nombreux aux JMJ. 

Pour la fête de l’Immaculé Conception, le 8 décembre, les églises Ste Foy et St Luc seront ouvertes à 

tous à partir de 17h30 comme tous les ans (animations dans les églises). Un spectacle intitulé « Marie, 

tu m’inspires », préparé par les Oblats de Chavril et quelques jeunes liés à la communauté des Oblats, 

sera présenté à St Luc à 18h45 et à Ste Foy à 20h15. Comme le dit le père Przemek : « Nous avons créé 

ce spectacle pour mettre au service de l’évangélisation les talents que Dieu nous a donnés, pour partager 

notre joie de croire en Jésus et pour montrer la puissance de l’intercession de Marie ». Des activités 

ludiques seront organisées pour les enfants à Ste Foy. 

Une réflexion est actuellement en cours pour savoir s’il serait judicieux de jumeler notre paroisse avec 

une paroisse du Liban. Une équipe du diocèse est venue rencontrer quelques-uns d’entre nous. Si vous 

avez des idées à ce sujet ou une expérience vécue ailleurs, n’hésitez pas à en parler à un membre de 

l’EAP pour alimenter notre réflexion au sein de la paroisse. 

Une réflexion a été lancée par Ambroise de Catheu et Gabriel Martin (responsables du pôle Prier) sur 

Saint Foy pour faciliter l’organisation des célébrations. N’hésitez pas à leur faire bon accueil pour travailler 

ensemble. 

La prochaine réunion de l’EAP aura lieu le 23 novembre. 

 


