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Riche mois de mai… 
iche mois de mai !!! Certes, ce fut d’abord 

le mois du muguet, revenu cette année. 

Mais c’est d’abord pour nous le mois de 

Marie. Sans oublier que le pape a voulu que 

nous honorions aussi particulièrement St 

Joseph cette année. N’oublions pas que Jésus 

s’est inscrit dans notre humanité bien concrète, 

à commencer par une famille humaine. « Il 

s’est fait ce que nous sommes pour que nous 

devenions ce qu’il est ». Il s’est fait notre frère 

pour que nous devenions avec lui des fils. Et 

on peut dire avec toute la tradition, que Marie, 

mère de Jésus, est donc notre mère. 

Et nous fêterons bientôt l’Esprit de Pentecôte. 

L’Esprit déjà annoncé dans le message de l’ange 

à Marie le jour de l’Annonciation : « L’Esprit 

Saint viendra sur toi et tu enfanteras Jésus » 

pour le donner à tes frères humains. Et toi, 

Marie, la  première en chemin, tu as dit « oui », 

tu as accueilli cet Esprit qui t’était donné pour 

enfanter en toi le grand frère, le premier de 

cordée, celui qui nous introduit avec lui dans 

la famille des enfants de Dieu. Cette famille, 

dont l’Eglise est le signe dans notre histoire. 

Un signe malheureusement bien imparfait et 

bien entaché de péché, mais c’est un signe 

fait d’hommes, avec toutes leurs limites.  

Quatre nouveaux baptisés adultes de notre 

paroisse vont rejoindre 150 autres de notre 

diocèse pour recevoir le don de l’Esprit, dans 

le sacrement de confirmation.  

A Pentecôte, l’Esprit vient sur les pauvres 

disciples que nous sommes pour que nous 

enfantions, si j’ose dire, à notre tour Jésus, dans 

notre histoire, dans notre famille, dans notre 

milieu. Le jour de l’Ascension, Jésus nous 

quitte, mais il nous donne son Esprit pour que, 

désormais, il soit présent par nous. Marie, toi qui 

as accueilli l’Esprit, toi qui a porté Jésus, donne 

nous d’en être porteurs, d’en être témoins. 

Et nous terminerons le mois de mai avec la fête 

des mères (le 30). C’est l’occasion de faire 

mémoire de tout ce que nous avons reçu. Nous 

ne manquerons pas de remercier nos mamans 

humaines de tous les dons de Dieu qui nous 

sont venus par elles. 

Remercions Marie de ce que Dieu nous a 

donné, en Jésus, avec sa collaboration active. 

Pleine de grâces, prie pour nous pauvres 

pécheurs, nous nous confions à ton 

intercession maternelle. Et nous sommes 

heureux de t’avoir comme notre mère du ciel. 

Roger Philibert 

Le Père Roger Philibert souffle 
ses 80 bougies 
C’est avec joie que je vous annonce l’anniversaire 

du Père Roger Philibert. Ce dimanche 9 mai, il 

fêtera ses 80 ans d’âge et nous sommes très 

heureux de pouvoir lui souhaiter un très joyeux 

anniversaire. La vie est un don précieux que nous 

tenons de la part de Dieu. C’est pourquoi, dans 

cette action de grâce, nous faisons nôtres les 

paroles du psalmiste : « Vieillissant il fructifie 

encore» (Ps 91,15). Malgré les hauts et les bas de 

santé, le père Roger garde toujours la tête haute 

et surtout le sourire lorsqu’il est devant les enfants 

de l’éveil à la foi, les catéchumènes et confirmants 

adultes ou bien lorsqu’il rencontre dans la rue les 

paroissiens. Il affiche ce même sourire quand 

nous partageons ensemble à la cure les repas 

des paroissiens qu’il apprécie énormément.  

Ne vous étonnez pas de ne pas l’apercevoir ce 

dimanche, il s’évadera le week-end à la campagne 

avec un groupe d’amis pour retrouver un peu de 

fraicheur et pour contempler la nature. 

Bon anniversaire à toi Roger ! Vive tes 80 

printemps ! Nous sommes très heureux que tu 

sois là toujours parmi nous !  

Dominique Ndjoko 
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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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Les missionnaires Oblats de Marie 
Immaculée (OMI) 
Vous avez été informés la semaine dernière de la fin de la 

mission du Père Przemek dans notre paroisse. Il sera 

responsable de la Maison de Chavril, maison oblate depuis 

1917. Depuis septembre 2018, avec 

l’arrivée du Père Dominique, les Oblats 

sont en charge de notre paroisse. En 

septembre, nous accueillerons le Père 

Gérald, également missionnaire oblat. 

Mais qui sont les Oblats, les OMI ?? 

Ils forment une congrégation religieuse 

missionnaire de droit pontifical, fondée 

en 1816 à Aix-en-Provence par St 

Eugène de Mazenod (1782-1861), 

canonisé par Jean-Paul II en 1995. C’était 

un jeune sans repères, d’une famille 

aristocratique. Il a été transformé un 

Vendredi Saint, à la suite d’une 

expérience mystique forte devant une 

Croix. Il en sera complètement retourné 

et entrera au séminaire à Paris. 

Une fois prêtre, il se rend célèbre par le 

fameux sermon à la Madeleine le 1er 

dimanche de carême 1813, à la messe 

des domestiques : c’est une vraie 

révolution, il parle en provençal pour 

proclamer aux petites gens leur dignité 

d’enfants de Dieu (même si leurs maîtres 

les traitent mal). 

Dans un premier temps, ses missionnaires 

s’engagent en Provence, principalement  

dans les « missions paroissiales » pour des temps de 

Réveil, puis c’est l’ouverture aux « missions étrangères » à 

partir de 1841. Eugène de Mazenod devient évêque de 

Marseille de 1837 jusqu’à sa mort en 1861. Son tombeau se 

trouve dans la chapelle principale de la cathédrale de 

Marseille. C’est lui aussi qui a posé la première pierre de 

Notre Dame de la Garde à Marseille où les Oblats étaient 

chapelains jusqu’en 1905. 

Le charisme oblat 

Il comprend trois axes forts inséparables : la Mission – la 

Communauté – la Vie religieuse. C’est la croix de Jésus qui 

est au cœur de leur mission. La force transformatrice de 

l’amour infini de Jésus manifesté par sa passion est au 

centre de leurs témoignage et prédication. Cet engagement 

auprès « des pauvres aux multiples visages » se traduit par 

la proximité avec les gens, la simplicité dans les relations et  

l’ouverture de l’esprit. La vie en communauté et la vie 

religieuse (vœux de pauvreté, chasteté et obéissance) sont 

considérées comme essentielles pour rendre la mission 

profonde et féconde. Notons que les Oblats, sans être à 

proprement parler une congrégation « mariale », ont 

néanmoins un attachement et une piété spéciale pour Marie. 

La Maison de Chavril aujourd’hui 

Après des années de « l’école du Petit 

Ste Foy » et l’école « franco-

canadienne », vers 1977 Chavril 

commence à accueillir des étudiants. 

Depuis 2015, la mission de la 

communauté à Chavril a évolué et 

propose : 

• un foyer-étudiant mixte de 7 places 

pour une expérience de vie 

fraternelle et internationale, 

• des «Jeudis de Chavril» proposés 

aux jeunes entre 18 et 30 ans, 

• un petit « Centre Spirituel » pour 

jeunes adultes désirant vivre une 

expérience spirituelle, approfondir 

leur foi, etc., 

• la gestion de la paroisse Sainte-Foy-

lès-Lyon (depuis 2018). 

En semaine, la Maison Chavril ouvre ses 

portes aux cours de gymnastique 

volontaire, yoga, Qi Gong, etc., et le 

week-end, il y a possibilité de louer la 

salle de fêtes et le parc. Plus 

d’informations sur le site :  

maisonchavril.fr   

Quelques chiffres 

La congrégation compte actuellement environ 3600 oblats 

de 60 nationalités (dont 43 évêques et 2 cardinaux) sur 

5 continents. La Province de France compte une petite 

centaine d’oblats de 15 nationalités différentes. Elle est 

présente dans 16 « maisons » en France, et également dans 

les « missions » en Guyane et au Viêt-Nam. La maison 

provinciale est situé au 36 rue de Trion à Lyon 5ème. 

L’Équipe d’Animation Paroissiale 

Messes de l’Ascension (jeudi 13 mai) 
• 9h30 à St Luc 

• 11h à Ste Foy 

• 11h à Ste Thérèse 

Il n'y aura pas de messe anticipée le mercredi 12 mai. 

https://www.paroissesaintefoy.fr/
http://maisonchavril.fr/

