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Rentrée paroissiale  

Nous sommes tous invités ! 

Dimanche 12 septembre de 10h à 16h 

 

 

 

 

 

 

 

• 10h : Rendez-vous à la Maison de 

Chavril, 19 rue Chavril 

• 10h30 à 12h : Balade / rencontre en 

groupes de dix dans notre ville (trois 

circuits d’une heure environ) 

• A partir de 12h : Apéritif offert par la 

paroisse, pique-nique tiré du sac 

• 14h30 : Messe de lancement de l’année 

Téléchargez l’invitation sur le site paroissial ! 

Merci de participer à l’organisation  

Installations, accueil, guider un groupe de 

balade, messe… 

• Réunion de préparation jeudi 2/9 à 20h15 

salle St Luc 

• Inscrivez-vous sur  

viefraternelle@paroissesaintefoy.fr 

Congrès Mission à Lyon : 1-2-3 oct. 
« Il est vital qu’aujourd’hui l’Église sorte pour 

annoncer l’Évangile à tous, en tous lieux, en 

toutes occasions, sans hésitation et sans 

peur. » (Pape François, la Joie de l’Évangile) 

Le Congrès Mission, c’est un rassemblement 

né de l’urgence de réveiller l’élan missionnaire 

en chaque baptisé en répondant à cette 

mission que le Christ confie à chacun d’entre 

nous : « Allez, de toutes les nations, faites des 

disciples ! ». Il est un bouillonnement de 

rencontres, de témoignages, d’idées, pour 

chercher comment proposer explicitement la 

foi dans toutes les réalités de la société française. 

Né à Paris en 2015 à l’initiative de laïcs, le 

Congrès Mission accueille un nombre croissant 

de participants depuis 6 ans : 500 en 2015, 

5500 en 2019 dont 300 prêtres. Il réunit dans 

l’unité des chrétiens de toute la France qui 

représentent la diversité de l’Église. Il est une 

occasion unique de se former, de rencontrer 

d’autres chrétiens et de se ressourcer. 

Cette année, pour la première fois, il se déploie dans 

dix villes françaises, dont Lyon : occasion 

exceptionnelle pour les chrétiens de tous les 

horizons, et pour nous en particulier à Sainte-Foy-

lès-Lyon, de puiser des idées pour notre paroisse, 

susciter et déployer un enthousiasme missionnaire 

et se rassembler dans la joie, soutenus et 

encouragés par nos prêtres et par notre évêque : 

« Frères et sœurs, un vent missionnaire souffle 

sur notre pays. Je vous donne rendez-vous au 

Congrès Mission à Lyon. Laissons-nous bousculer 

et renouveler dans notre désir d’annoncer le 

Christ au cœur de ce monde qui a soif de Dieu ! » 

(Olivier de Germay, Archevêque de Lyon) 

Tout sur le Congrès Mission : 

www.congresmission.com 
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https://www.paroissesaintefoy.fr/index.php/16-actus/31-vedette2
mailto:viefraternelle@paroissesaintefoy.fr
http://www.congresmission.com/


 

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

https://www.paroissesaintefoy.fr/ 
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Pélé des pères de famille à Cotignac 
Le week-end dernier, j’ai eu la joie d’accompagner vingt pères 

de famille de notre paroisse en pèlerinage à pied à Cotignac. Une 

cinquantaine de kilomètres de marche sous le soleil provençal, 

deux nuits passées à la belle étoile, et des retrouvailles à plus 

de mille hommes au sanctuaire de Saint Joseph... Écoutons 

ce que quelques-uns ont voulu partager avec nous. 

Père Przemek 

Cotignac ? Une belle aventure spirituelle qui permet d’échanger 

en cœur à cœur avec le Seigneur, par l’intercession de Marie 

et de Joseph. Un chemin fraternel où l’on porte et où l’on 

est porté par la prière de ceux qui partagent notre route. Un 

temps pour rire, se confier et construire en confiance de 

belles relations paroissiales. 

Cédric 

Je participais au premier pèlerinage de ma vie, et me rendais 

pour la première fois à Cotignac. J'y étais amené par une soif 

de spiritualité, après quelques années loin de la foi, et une 

soif de fraternité, après une année pauvre en rencontres. 

J'y ai découvert la foi des hommes seuls, alors qu'on les 

imagine souvent entraînés par leurs femmes, dans un climat 

de confiance propice au partage. J'avais la chance d'avoir 

un fardeau assez léger en arrivant, et j'ai pris grand plaisir à 

porter ceux de mes frères par la prière.  

Une expérience et de belles rencontres qui resteront un 

grand moment de l'année, jusqu'au prochain pèlerinage ! 

Jean-Charles 

Une occasion exceptionnelle pour se ressourcer dans la 

nature et la prière, sur les beaux sentiers de la Provence. 

Pendant quelques jours, on met de côté nos responsabilités 

quotidiennes et on partage, dans une ambiance fraternelle, un 

bout de chemin avec les pères de famille de notre paroisse. 

C’est un chemin qui nous mène ensemble, portés les uns 

par la prière des autres, vers la Sainte Famille, à Cotignac. » 

Daniel 

Une histoire incroyable ! 

Après une belle célébration le samedi soir à Cotignac, nous nous 

sommes réveillés dimanche matin sous la pluie… Devant 

l’incertitude sur la météo, avec tristesse, nous avons décidé 

de célébrer la messe dans un village où nous étions deux 

jours avant. Et là, nous avons été témoins de la Providence.  

Une dame est entrée dans l’église. Son fils de 14 ans, Yann, a 

eu un AVC il y a 15 jours, et les médecins lui ont dit qu’il était 

dans un état de mort cérébrale. Elle est allée porter cela à 

Cotignac. Son fils s’est réveillé. Ce dimanche matin, cette dame 

cherchait une messe afin de rendre grâce au Seigneur pour ce 

retour à la vie. Un quart d’heure plus tard, elle prenait part à  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’eucharistie, au milieu d’une trentaine de papas qui ont prié, 

chanté, loué et rendu grâce avec elle ! Nous n’aurions pas 

dû être là… difficile de ne pas croire que nos pas ont été 

guidés jusqu’à elle. Nous avons tous fini ce pèlerinage assez 

bouleversés et dans la joie de cette action de grâce… 

Frédéric 

Dialoguer dans nos quartiers 
Tous les mois, le pape François nous invite à prier pour une 

intention particulière au niveau mondial. Que nous propose-

t-il donc pour le mois de juillet ?  

Les restrictions causées par la pandémie ravivent en nous 

le désir de quitter notre chez soi pour aller rencontrer les 

autres. Cela résonne avec l’encyclique Fratelli Tutti. Dans 

cette encyclique sur la fraternité et l’amitié sociale, François 

invite à considérer l'importance du "voisinage". En chaque 

quartier, il y a un "nous" (F.T. n°152) certes parfois tout 

petit, tout pauvre, mais qui aide ses habitants à entretenir 

des relations de proximité où s'expriment la gratuité, la 

solidarité et la réciprocité.  

« Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se regarder, se 

connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de 

contact, tout cela se résume dans le verbe “dialoguer”. Pour 

nous rencontrer et nous entraider, nous avons besoin de 

dialoguer. Il est inutile de dire à quoi sert le dialogue. Il suffit 

d’imaginer ce que serait le monde sans ce dialogue patient de 

tant de personnes généreuses qui ont maintenu unies familles 

et communautés » (F.T. n°198). Soyons bien conscients que 

la source qui nous aide à vivre cette fraternité paroissiale, 

celle qui nous rend de plus en plus humains envers notre 

entourage, c’est l’Évangile de Jésus Christ (F.T. n°277). 

Alors unissons-nous en juillet tout spécialement à la prière du 

Pape François, en demandant au Seigneur de bénir la dynamique 

de nos rencontres en quartiers. Que la fraternité que nous y 

vivons, Seigneur, se tourne encore plus vers tous les 

habitants de nos quartiers ! Ouvre-nous à tous nos frères ! 

Ce texte a été publié sur le site Le Jardinier de Dieu. 

https://www.paroissesaintefoy.fr/
https://www.prieraucoeurdumonde.net/
https://www.prieraucoeurdumonde.net/
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://paroissecolomiers.com/tag/rencontre_quartier/
https://jardinierdedieu.fr/

