
 

Vous trouverez toutes les informations concernant la vie de notre paroisse sur son site :  

https://www.paroissesaintefoy.fr/   

 

Lettre d’informations du 20 novembre 2020 

Bonjour à toutes et à tous ! 

Cette semaine, nous avons reçu l’information de l’Épiscopat 

de France qui nous prévient que le gouvernement va 

probablement autoriser bientôt l’ouverture des églises pour 

les messes en public. C’est pourquoi nous vous invitons à 

consulter régulièrement le site internet paroissial et les 

tableaux d’affichage de nos églises. 

Nous vous informons également que lundi dernier le père 

Dominique a été testé positif au covid à la suite d’une visite 

d’une malade à l’hôpital. Il est donc en strict confinement à 

la cure de Ste Foy. Heureusement, il n’a pas contracté la 

forme grave du virus, il a juste mal à la tête et de la fatigue. 

Quant à moi (père Przemek), je n’étais pas en contact direct 

avec lui ces derniers jours. Je ne devrais donc pas être 

malade, mais je reste vigilant. Le père Roger va de mieux 

en mieux malgré une nouvelle intervention médicale la 

semaine dernière. 

Messe dominicale du 22 novembre 

Nous vous proposons de participer en direct à la messe 

célébrée en l'église Ste Foy qui se tiendra dimanche 

prochain 22/11 à 10h. 

Cette retransmission est faite dans le cadre du 

confinement, donc sans fidèles. 

Pour participer, cliquez sur le lien suivant :  

https://youtu.be/ychRDjY6to8 

Si la connexion est impossible, utilisez le lien :  

https://www.youtube.com/c/paroissesaintefoyleslyon 

Personnes isolées, seules ou en souffrance 

N’oublions pas que les visites aux personnes isolées, 

seules ou en souffrance sont toujours possibles ! Si vous 

connaissez des personnes qui souhaiteraient être visitées 

ou aidées par quelqu’un ou par les prêtres, n’hésitez pas à 

nous le signaler :  

paroisse.saintefoy-les-lyon@paroissesaintefoy.fr 

Ouvertures des églises et adoration 

Nous vous rappelons que nos églises restent ouvertes pour 

le temps de la prière personnelle. La règle d’un kilomètre 

ne concerne pas cette dérogation du « motif familial 

impérieux ». Vous pouvez sans contrainte venir prier même 

si vous habitez un peu plus loin. 

Ste Foy : tous les jours, 9h-17h 

St Luc : l’information sera précisée ce dimanche 

Chapelle du Carmel St Joseph : tous les jours, 8h-18h30. 

Les sœurs nous proposent en outre une oraison en 

visioconférence les samedis à 20h (plus d’informations et 

lien sur le site de la paroisse). 

L’adoration a lieu tous les jeudis de 9h à 17h à l’église 

Sainte Foy.  

En communion avec ceux qui sont dans la peine 

Nous prierons ce dimanche pour Monsieur Yves BIDAULT 

qui a été accompagné cette semaine par l’équipe des 

funérailles. 

Fraternellement, 

Pères Dominique Ndjoko,  

Przemek Koscianek, 

Roger Philibert
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