POUR MOI, l’EGLISE ST LUC EST « REMISE A L’ENDROIT » : VERITÉ, TRANSPARENCE,
ACCUEIL ET DIALOGUE, SOLIDARITÉ AVEC LES PLUS FRAGILES.
Deux événements majeurs nous ont amenés à repenser la configuration de l’église Saint Luc. Chronologiquement, le
souhait du diocèse de voir les trois églises de Sainte Foy-lès-Lyon devenir une seule paroisse, et la vérité faite sur le
silence dans l’horrible affaire de pédophilie à l’intérieur du groupe scout de l’époque.
Progressivement l’église Saint Luc a accueilli les célébrations de l’ensemble paroissial. Nous l’avons rendue plus
attractive en agrandissant l’espace liturgique, en permettant l’accès aux personnes à mobilité réduite, en l’équipant
d’une sono et d’une vidéo-projection pour nos rassemblements. C’est chose faite ! La tribune sera aussi repeinte.
Les plaintes portées par les victimes du Bernard Preynat nous ont obligés à faire la vérité, à briser le silence qui pesait
comme une chape de plomb. Cette démarche a été longue et douloureuse. Elle a abouti à la rencontre avec La Parole
Libérée. Depuis nous continuons les liens et soutenons leur combat. Comment pourrait-il en être autrement : « ce que
vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez.»
Cette vérité faite devait trouver, si je puis dire, son inscription dans les murs : transparence, accueil et dialogue,
solidarité avec les plus fragiles ! Ces mots ont guidé l’élaboration du cahier des charges.
Pour moi, cette église est « remise à l’endroit ». J’étais attristé de ces portes en bois fermant la grande salle du rez-dechaussée et donnant l’impression de tourner le dos à la place Saint Luc, donc à la vie. Je comprenais mal que l’accueil
soit enclavé dans un recoin donnant sur un parking. Nous avons voulu que les anciens locaux des chefs scouts soient
transformés en deux studios de logement solidaire.
Désormais, la transparence veut signifier que nous n’avons rien à cacher et que nous faisons face à la vie sur la place.
Ouverture, accueil, info, dialogue.
Eric de Nattes

UN BEAU PROJET, SIGNE D’UNE EGLISE VIVANTE QUI SE RENOUVELLE.
J'ai tout de suite été très motivé par le projet de réorienter les locaux à ouvrir sur la
vie du quartier. Beaucoup de joie pour moi de réaliser pendant la durée du chantier
tout ce qui se vit quotidiennement dans ces locaux, jusqu'alors d'une manière un
peu cachée et "souterraine" côté parking, dorénavant perceptible coté place, dans
une transparence mesurée.
J’avais beaucoup d’attrait et d'intérêt de travailler à l'aménagement d'une chapelle
de semaine et des locaux d'hébergement social.
BRAVO à tous ceux qui ont permis à ce projet de se réaliser.
Bruno COUTELLIER architecte

LE RENOUVEAU QUE NOUS ESPERIONS TANT !
Depuis de trop nombreuses années notre communauté de St Luc avançait avec un
poids lié au passé paroissial très lourd et flou. C’est la vérité, si douloureuse et
révélée au grand jour qui a commencé à dissiper le brouillard. Les murs de St Luc sont
marqués du silence et de l’oubli de la souffrance des victimes.
Petit à petit nous pouvons recevoir avec joie la lumière qui entre par les vitraux de
l’église rénovée. Grâce aux travaux au rez-de-chaussée, c’est une nouvelle lumière
qui perce par les baies de la grande salle et les fenêtres des nouveaux locaux pour
l’accueil, l’écoute et la prière. Les nouveaux locaux ouverts sur le quartier nous font
faire un pas de plus vers le renouveau que nous espérions tant. Les rassemblements,
les échanges et rencontres avec les communautés Ste Foy et Ste Thérèse nous
entraînent dans une nouvelle ouverture. Tous ensemble, nous sommes sur un
nouveau chemin évangélique de vie fraternelle et d’Espérance.

C’EST VRAIMENT CHOUETTE ET CELA A COMPLETEMENT CHANGE !
Depuis cet été les paroissiens et beaucoup de passants avaient remarqué les importants travaux en
cours. En septembre les paroissiens ont découvert l’agrandissement de l’église pour les grands
rassemblements de la paroisse et le nouvel espace convivial au fond de l’église.
Depuis quelques jours les passants et les curieux s’avancent pour jeter un œil par la porte vitrée du rezde-chaussée… Tout de suite on voit que cela a complètement changé. En entrant le visiteur dit « c’est
vraiment chouette » Tous ceux qui vont participer aux activités vont découvrir les aménagements
pratiques et fonctionnels déjà installés ou prévus.
Petit à petit nous allons faire les derniers travaux d’installation, mettre en place l’organisation et les
services pour que la vie soit vivante et fraternelle.

ST LUC EST NOTRE LIEU COMMUN POUR DES TEMPS FORTS DE CELEBRATION ET DE PRIERE
En accueillant toute la paroisse pour les grandes célébrations, l’église St Luc a fait naître une nouvelle dynamique
pastorale et liturgique pour la paroisse. Les grandes fêtes sont célébrées ensemble et on sent que la messe du
samedi devient de plus en plus commune.
La communauté qui était au creux de la vague a retrouvé du souffle dans ces temps forts et les rencontres avec tous.
Les locaux de St Luc : l’église, la chapelle/oratoire, la grande salle offrent des lieux pour vivre des temps de prière
seul ou en groupe.

ENTREZ... VOUS EN RESSORTIREZ VIVIFIÉS !
« Quelle joie de venir se poser dans cette nouvelle chapelle pour prier, rendre grâce,
déposer ses soucis !
Sa sobriété, la beauté de l'autel et du tabernacle invitent à la contemplation et à la
louange dans une atmosphère de grande paix.
N'hésitez pas à pousser la porte chaque jeudi pour un temps de prière d’adoration !
Entrez... Vous en ressortirez vivifiés ! »

NOUS AVONS CHEMINE PAS A PAS DANS L’EPREUVE.
Dans notre épreuve de parents, c’était insupportable d’entrer dans l’église St Luc dès que l’incroyable vérité
sur la souffrance de nos enfants victimes nous est tombée dessus.
Nous nous serions certainement enfoncés et repliés dans notre souffrance si nous n’avions pas été si bien
accompagnés par le père Eric de Nattes et des paroissiens. Nous nous sommes sentis très soutenus par
chacun des membres de l’Equipe d’Animation Pastorale. Avec nous ils ont adhéré et sont en lien avec
l’association la Parole libérée pour soutenir et comprendre le combat des victimes.
Nous avons été très bousculés par l’Eglise. Malgré tout, nous avons commencé un chemin de pardon qui
n’oublie rien.
Avec la paroisse nous avons reçu la grâce de ne pas vivre anéantis et sans espérance. Tout ce qui se vit et se
renouvelle nous aide à reprendre pied petit à petit dans la communauté de St Luc et l’Eglise.

LA COMMUNAUTE PORTUGAISE DE LYON EST AVEC NOUS
La communauté portugaise de Lyon qui est bien vivante se rassemble depuis
longtemps à l’église St Luc chaque mois pour une messe du dimanche. Nous
sommes heureux des liens et des services mutuels qui se renforcent.
L’an dernier nous avons eu une belle célébration commune et un temps
convivial à l’occasion de l’anniversaire de Notre Dame de Fatima. Les samedis
après-midi sont bien animés avec la catéchèse des enfants.

HEBERGEMENT SOCIAL ET SOLIDAIRE DE ST LUC
La paroisse Ste Foy les Lyon participe avec les associations locales
à de l’hébergement social d’urgence ou temporaire.
L’Eglise St Luc a fait les travaux de structure et un accès
indépendant qui vont permettre un hébergement social
temporaire. Un partenariat va se mettre en place : Habitat et
Humanisme va ’aménager et gérer deux petits appartements. Le
Secours Catholique participera à l’accompagnement.

Monseigneur EMMANUEL GOBILLARD
viendra fêter Pentecôte
le dimanche 20 mai à 10h30
à Saint Luc pour la bénédiction de nos
nouveaux locaux et du chemin qui s'engage.
Nous nous réjouissons de ce moment.

Cette présentation a été préparée en commun avec : Christiane Corréard, Jacques Laval, Elisabeth et Jacky
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