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Témoignages de deux adultes 
baptisés le jour de Pâques 

« Je suis une personne qui a toujours aidé 

mon prochain, de par mon éducation mais 

aussi mes expériences de vie. J'en ai fait mon 

métier. Mais ça n'a pas suffi, j'ai eu un déclic 

un jour, à la perte d'un proche, à l'église 

durant son enterrement. Je me suis sentie 

véritablement proche de lui mais je sentais 

dans mon cœur qu'il n'était pas seul. Et Dieu 

est apparu dans ma vie, ça a été mon premier 

signe le plus beau. Par la suite nos chemins 

se sont croisés, sans forcément que je le 

comprenne. Et le jour où mon compagnon me 

parla de mariage, ce fut le signe pour moi. 

J'en ai parlé à la paroisse qui m'a fait 

connaître une personne formidable, et 

remplie d'amour, qui m'a accompagnée dans 

ce chemin de foi. Je me suis lancée sur le 

chemin du baptême avec à mes côtés une de 

mes clientes qui m'a épaulée jusqu'à la fin et 

est devenue ma marraine malgré nos 

différences et sa maladie. » 

Camille 

« Visitée par l'Église chez moi, j'ai vu un signe 

pour commencer mon cheminement vers le 

catéchuménat ;  j'ai découvert que Dieu 

n’imposait rien, il nous laissait toujours le libre 

choix de nos décisions ; il est à nos côtés 

toujours, quoi qu'il arrive. Je demande le 

baptême parce que l'amour de Dieu ne connaît 

pas de frontière ; il est entre chacun de nous 

quel que soit notre origine, notre culture. Je 

souhaite cheminer, suivre l'exemple du Christ 

à partir de la rencontre de notre grande famille 

chrétienne. »  

Sandrine  

La collecte continue ! 
L’action de solidarité avec les étudiants se 

poursuit. Nous continuons à collecter : 

uniquement des denrées alimentaires (fruits 

et légumes, conserves, etc.), mais pas de 

produits devant être stockés au réfrigérateur. 

Si vous souhaitez participer, merci de déposer 

vos produits à l’accueil de St Luc aux heures 

d’ouverture : pendant les vacances scolaires, 

le lundi et le jeudi de 9h30 à 11h30 (hors 

vacances, tous les jours de 9h30 à 11h30). 

Pour plus de renseignements, contactez-nous : 

solidarite-etudiants@paroissesaintefoy.fr 
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Vous trouverez toutes les informations concernant la vie de notre paroisse sur son site :  

https://www.paroissesaintefoy.fr/ 
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Témoignage sur le Saint Suaire de Turin 
« Guide bénévole à Fourvière, j'ai eu la très grande joie 

pendant le carême, je dirais même l'honneur, d'accueillir les 

divers visiteurs venus y découvrir une exposition sur le Saint 

Suaire de Turin.  

Croyants ou non, tous ceux qui sont venus le cœur et l'esprit 

ouverts ont pu découvrir des reproductions de cet objet 

unique au monde, énigmatique et polémique, qui est honoré 

depuis 2000 ans comme ayant gardé la trace du corps de 

Christ qui y aurait été enseveli. 

Depuis un siècle, toutes les disciplines scientifiques, avec 

des techniques de plus en plus sophistiquées, n'ont pu 

expliquer la formation de cette image mystérieuse qui peut 

être le portrait du Christ et une évocation de sa résurrection.  

Elles ne font même que révéler, avec toujours plus de 

précisions, la cruauté de sa passion et les multiples 

convergences avec les récits évangéliques. 

Miroir parfait du Triduum pascal, ce suaire est un signe 

bouleversant de l'Amour de Dieu qui s'est fait homme 

jusqu'à ce degré d'abaissement où plus aucun homme en 

souffrance ne peut être rejoint, et trouve le Ciel, hier, 

aujourd'hui et demain. » 

Colette 

Horaires des messes 
En raison des restrictions de déplacement, la messe du 

dimanche à 9h30 à Ste Foy est maintenue pendant les 

vacances scolaires. Tous les horaires sont ainsi inchangés 

pendant les vacances. 

Messes dominicales 

Samedi 

• 17h30 à St Luc 

Dimanche 

• 9h30 à St Luc 

• 9h30 et 11h à Ste Foy 

• 11h à Ste Thérèse 

Messes de semaine 

• Mardi : 8h30 au Carmel St Joseph 

• Mercredi : 8h30 à Ste Foy 

• Jeudi : 18h à St Luc 

• Vendredi : 8h30 à Ste Foy 

Il est rappelé de bien laisser libres deux sièges entre 

chaque personne ou entité familiale et n’occuper qu’une 

rangée sur deux. 

Important ! 
Si vous ne recevez pas déjà la lettre d’information de la paroisse par mail, 

 et si vous souhaitez la recevoir, 

merci de vous inscrire à l’adresse suivante : communication@paroissesaintefoy.fr  
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