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L’autre foule, quant à elle, entoure 
la veuve qui a perdu son fils unique. 
Une femme qui a perdu son mari et 
son seul fils devient très vulnérable, et 
se prépare à connaitre la détresse de 
la précarité et de la grande solitude. 
Et tout le monde le savait. C’est pour 
cela qu’une grande foule s’est faite 
solidaire pour l’accompagner. 

Mais aussi, des chrétiens qui, à 
l’image de la seconde foule, écoutent 
leur cœur et vont se faire solidaires 
de ceux qui peinent dans la vie. 
D’ailleurs, peut-être que la seconde 
foule ne connaissait pas Jésus, mais, 
grâce à lui, la voici à présent unie à la 
première foule. 

Et encore, des chrétiens qui, à l’image 
du Christ, se préoccupent de ce qui 
se passe autour d’eux. Des chrétiens 
qui ne vivent pas dans une bulle. Qui 
ne restent pas entre eux, mais qui 
sortent, qui vont à la rencontre des 
« périphéries existentielles » de  notre 

 

temps, qui se tiennent sur les lieux de 
fracture de notre humanité pour que 
la vie soit sauve, pour sauver la vie : 
« Je te l’ordonne, lève-toi ! » Le bon 
samaritain vient aussi « tout contre »  
l’homme blessé au bord de la route, il 
lui bande ses plaies, le charge sur sa 
propre monture, le conduit à l’auberge 
et prend soin de lui (Lc 10, 33-34). 
C’était en ce temps-là, c’est vrai. Mais 
en ces temps-ci, aujourd’hui, que de 
blessures restent en souffrance au 
bord de la route. Et qui était le plus 
mort à la sortie de Naïm ? Le jeune 
homme ou sa maman ? A qui Jésus 
dit-il : « Réveille-toi ! » ? Au garçon, 
oui. Mais ne vise-t-il pas aussi la 
veuve ? Et la foule ? Et nous 
aujourd’hui ? 

Et bien comment ne pas voir le 
baptême de votre nouvelle paroisse 
comme une grâce qui vous est offerte 
pour vous réveiller, autrement dit pour  
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Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, 
mais dans l'évangile de la veuve de 
Naïm (Lc 7, 11-17), il est dit de Jésus 
qu’il s’approcha. De la ville, d’abord. 
D’un cercueil, ensuite. Celui du fils 
unique d’une veuve. Cela pourrait 
sembler insignifiant, si ce n’est que dans 
tout cet épisode à maints détails nous 
voyons Jésus qui se fait proche. Ses 
entrailles frémissent de compassion. 
Et même s’il est occupé avec une 
grande foule autour de lui, Jésus est 
capable de voir ! Il remarque une 
veuve et sa douleur, alors qu’elle est 
entourée, elle aussi, d’une autre foule 
nombreuse. Oui, Jésus sait voir, Il est 
attentif. Il a les yeux du cœur. 

Et pour ce qui est de s’approcher, il 
nous faut remarquer autre chose. 
Comme je vous le disais : il y a deux 
foules. L’une entoure Jésus. En fait, 
elle écoutait son enseignement et des 
malades mettaient en lui leur 
confiance pour se laisser guérir.  
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mieux vous mettre à l’écoute du 
Christ. Car regardez Jésus, son 
écoute permanente de son Père était 
intimement liée à son écoute de tous 
ceux qu’il rencontrait. Et il les écoutait 
avec une telle attention, une telle 
disponibilité, avec un tel désir que 
chacun advienne à soi, qu’il se 
produisait … des miracles. Oui, vous 
le savez bien, l’écoute  vraie et 
aimante redonne confiance, appelle 
à être et à mieux être, elle libère la 
vie. Je souhaite donc de tout cœur 
que votre nouvelle paroisse soit une 
communauté qui commence toujours 
par écouter. Ecouter le Christ bien 
sûr, se laisser enseigner par Lui 
d’abord certes… mais le critère d’une 
bonne écoute du Christ n’est-il pas 
aussi l’écoute du frère ? 

Alors que souhaiter de mieux à votre 
nouvelle paroisse, sinon cette écoute 
bienveillante, fraternelle, qui fait du 
bien. En cette année du jubilé, 
comment ne pas témoigner d’une 
Eglise aux entrailles de miséricorde. 

Alors comme le dit le pape François 
que votre paroisse soit un véritable 
«  hôpital de campagne », c’est à 
dire une communauté fraternelle, 
accueillante aux blessés de la vie 
de toute sorte. Que vous sachiez 
ouvrir les vannes de ce fleuve de 
délicate tendresse qui parcourt toute 
la Bible. 

Allez, que nous sachions faire des 
miracles en donnant vie à ceux que la 
mort a frappés. Oui, nous avons reçu 
mission de remettre debout et de 
ressusciter un lien vivant entre les 
hommes nos frères et Dieu notre 
Père. Ce n’est pas rien par les temps 
qui courent ! Alors  bon vent, bonne 
route à vous tous, car l’Eglise n’est 
pas une maison en dur, livrée clefs en 
mains par les maçons. Elle est un 
édifice fait des pierres vivantes que 
sont tous les baptisés. L’avènement, 
jamais terminé, d’une Eglise au 
visage d’Evangile passe par la 
conversion de chacun.  

Patrick Rollin, Vicaire Episcopal 

Lourdes Cancer Espérance  

Vous êtes ou vous avez été concerné par le cancer vous-
même, famille ou ami. Pour traverser cette épreuve de la 
maladie, nous avons besoin de force, de courage et 
d’espérance pour continuer notre chemin… 

Le Pèlerinage à Lourdes organisé chaque année par 
l’Association « Lourdes Cancer Espérance » aura lieu du 
20 au 25 septembre prochain. Un accompagnement 
spécifique peut être proposé aux personnes fatiguées ou 
dépendantes. Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter : 

La Déléguée de LCE69, Mme Bénédicte Raffin : 
04.78.68.89.70 / 06.61.06.96.40 / raffinbenedicte@neuf.fr 
ou sur le secteur Mme Pascaline Lefebvre : 
04.78.59.36.26/ 06.88.820.843 / pascalinelef69@yahoo.fr 

 

EE tt rr ee   ff rr aa tt ee rr nn ee ll  

Groupe recherche emploi - Planit Actions 

Salariés, cadres ou jeunes diplômés, venez profiter des 
conseils de professionnels des Ressources Humaines et 
participer à des ateliers. Des groupes de 15-20 
personnes se réunissent tous les mardis matin dans la 
salle du Planit à Ste Foy centre pour suivre un 
programme complet : réalisation d'un bilan de 
compétences, techniques de prospection, téléphone, 
candidatures spontanées, simulations d'entretiens filmés, 
interventions de cabinets de recrutement, de spécialistes 
des RSP...  

Vous serez également suivis individuellement par des 
accompagnateurs. La 5

ème
 session débutera le mardi 13 

septembre 2016. Il y a deux sessions par an qui durent 
4 mois chacune. Envoyez votre CV avec photo à 
recherche.emploi@stefoy-les-lyon.cef.fr/ ou aller sur 
http://planitactionsplus.free.fr/ 

Nous recherchons en permanence des accompagnateurs 
bénévoles compétents en RH. 

Dans tout l’évangile la miséricorde et la 
tendresse de Jésus crèvent les yeux. Et 
quand il voit aujourd’hui cette veuve qui 
pleure son fils, comme il voit tous ces 
malades, tous ces possédés, ces 
malheureux, son cœur s’émeut et le 
pousse à faire quelque chose pour eux. 
S’il  y a une exigence de radicalité dans 
l’évangile, c’est celle de la miséricorde 
et du pardon. Oui, ce qui importe à 
Jésus ce n’est pas le système religieux, 
c’est le bonheur et la vie des gens. Pour 
lui, une religion qui se dresse contre la 
vie est fausse. La vraie religion, ce sont 
des gestes d’amour avant d’être des 
rites. Et ce qui est intolérable pour lui, 
c’est qu’une loi empêche les gens de 
ressentir la bonté de Dieu. Vous le 
savez bien, ce que le monde attend 
vraiment de nous, c’est que nous 
soyons des chrétiens fraternels, 
ouverts, proches, chaleureux. 

Et c’est bien ainsi, et d’abord et avant 
tout ainsi, que nos paroisses seront 
missionnaires, par cette proximité 
toute évangélique. 

http://planitactionsplus.free.fr/


Seigneur, ce n’est pas toujours facile d’être grands-
parents aujourd’hui. 
Nos enfants savent mieux que nous, ils n’ont plus besoin 
de nos conseils. 
Apprends-nous l’humilité ! 
 
Seigneur, ce n’est pas toujours facile d’être grands-
parents aujourd’hui. 
Nos enfants nous demandent de les aider, mais là où ils 
veulent et au moment qu’ils choisissent. 
Apprends-nous la docilité ! 
 
Seigneur, ce n’est pas toujours facile d’être grands-
parents aujourd’hui. 
Nos enfants sont exigeants et souvent intransigeants ! 
Apprends-nous la charité ! 

Seigneur, ce n’est pas toujours facile d’être grands-
parents aujourd’hui. 
Que le sourire et la tendresse de nos petits-enfants 
effacent toutes nos contrariétés. 
Apprends-nous le détachement ! 
 
Seigneur, ce n’est pas toujours facile d’être grands-
parents aujourd’hui. 
Aide nous à trouver les mots justes pour savoir dire 
« non » sereinement. 
Apprends-nous à rester nous-mêmes ! 
 
Seigneur, ce n’est pas toujours facile d’être grands-
parents aujourd’hui. 
Notre vie passe aussi par des temps de ressourcement 
pour moi et mon couple. 
Apprends-nous à trouver cet équilibre ! 

DD ii mm aa nn cc hh ee   dd ee   rr ee nn tt rr éé ee  

Notre rendez – vous de rentrée, le dimanche 4 septembre 2016. 

Cette année, c’est la « Maison de Chavril – Oblats de Marie Immaculée » qui nous ouvre ses portes et son cadre 
verdoyant au cœur de Ste Foy. Pour le démarrage de l’année, notre rassemblement annuel en plein air sera un 
temps fort de rencontres, de partage et de célébration du chemin que nous faisons ensemble. 

PP rr ii èè rr ee   dd ee ss   gg rr aa nn dd ss -- pp aa rr ee nn tt ss  
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Funérailles : 

 
A Sainte Foy : 

Mme Geneviève SANKAS, M. Cyr DI MASSA,  
Mme Keiko KOMORI épouse GIRIN, 
M. Dominique BOIS, M. Jacky MARION, 
Mme Alma RIVOLTA épouse SCHOETTEL, 
Mme Maguy BERNAY épouse DUMOND, 
Mme Anne de TREPAIGNE épouse MANDOSSE, 
M. Michel HENRIOT, M. Patrick MULLER,  
Mme Suzanne GAUTIER épouse HAUTENNE, 
M Charles VACCARO CALOGERO,  
Mme Colette PETIT épouse LUCIEN, 
Mme Claire SIMPLOT épouse REGNAULT,  
Mme Noémie AUGAGNEUR épouse CHASSE, 
M. Michel FLORIN, M. Jean OUMEDIAN,  
Mme Jacqueline TRONEL, Mme Renée MOUTOT, 
Mme Marguerite VALANCOGNE 
 

A Saint Luc : 
M. Orlando PAULO,  
Mme Augusta MOREIRA épouse AMARAL 
 

A Sainte Thérèse : 
M. Paolo MUGNANO, M. Georges TANGUY, 
Mme Yvonne LAMBERT, M. Jacques GILLES, 
Mme Jeanine CHARRETON épouse VACHETTE, 
M. Antonio RAMIREZ-LANAGRAN,  
Mme Laure ROUVEIROL épouse JACQUIN, 
M. Raymond BUTAUD, Mme Madeleine BREUGNON 
Mme Christiane GUERIN épouse TANGUY, 
Mme Gabrielle CASANI,  

Baptêmes :  

 
A Sainte Foy : 

Alexis Bel, Timothée BERNARD,  
Gabriel DOCTERRE, Romy TADAJEWSKI, 
Lorelei BOUCHARD, Lou GAUDINOT, 
Jade MUNGER, Adam PERROTON, Léa TAMER, 
Louann GAGNIN, Tristan GIANNA, Axelle SOLBES, 
Sandro PELVET, Laura et Vincent COORNAERT,  
Camille GUINARD-LEGAY, Clément ECKSTEIN, 
Victoire BOUVET CIRCUS, Antoine de DECKER, 
Victoire MICHEL-RAMIZ, Andrea VENDITELLI 
 

A Saint Luc : 

Rémi PELLET, Adèle DELAUNAY, 
Auguste DERVAULT, Faustine LAPEINE, 
Louis LAFFAY, Augustin REYDELLET, 
Adélie VISSAC, Joseph PUGEAT 
 

A Sainte Thérèse : 
Léandre ROBELIN, Connor et Xuan LAN-CHIN,  
David MOUMDJIAN, Jules PRADE-GORGUET, 
Dylan et Keylian CABUT QUEBRE, Abbie PERES, 
Victor ALLES, Lou-Anne BEAUREGARD,  
Angélina PEYRIC, Thalia-Marie RIGNIER 
 

Prochains mariages :  

 2 juillet: Vanessa JACQUES et Bruno de SOUSA  

(Ste Luc) 

 2 Juillet: Victoire JOLY et Paul-MARIE DUPUY  

(Ste Foy) 

16 Juillet: Claire GONNAUD  et Patrick MALAQUIN 

(Ste Thérèse) 

16 Juillet: Marion BOUYER et Nicolas HUSSENET 

(Perreux) 

23 Juillet: Nadia FAYE et Pierre MARCHESIN 

(Pont du Cas) 

20 Aout: Anne QUEGUINER et Arnaud COQUEREAUMONT  

(Quimper) 

27 Aout: Flore MEVEL et Pascal CONFAVREUX 

(Villars) 

 24 septembre : Julie JACQUOT et Aristote GERMAIN 

(Ste Thérèse) 
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CLER Amour & Famille  

Offrez un cadeau durable à votre couple ! Intégrez 
une  Equipe 3 Ans (E3A) du CLER Amour & Famille : 
cette équipe de quatre à six couples, conduite par un 
couple formé à l’animation offre trois années 
d’enrichissement, dans un lieu de parole et d’écoute 
bienveillante, où ces couples fortifient leur amour et 
découvrent des amitiés, au rythme d’une réunion 
mensuelle.  

La première année est centrée sur le couple, la deuxième 
sur le couple et les enfants, et la troisième année est une 
année d’approfondissement.  

Contact : Florence et Jean-Noël Julliard                          
04 72 57 08 59  /cler@stefoy-les-lyon.cef.fr  

Nuit des Veilleurs du 26 au 27 juin 2016 

« J’étais un étranger et vous m’avez 
recueilli »   (Matthieu 25) 

A l’occasion de la journée internationale 
de soutien aux victimes de la torture (26 
juin),  l’ACAT (Action des Chrétiens pour 
l’Abolition  de  la  Torture)  invite  tous  les 

chrétiens à s’associer par la prière à la célébration de 
cette journée en formant une communauté de veilleurs 
dans le monde entier, habitée par l’espérance d’un 
monde sans torture. 

Les membres du groupe ACAT Lyon-ouest vous 
invitent à participer à la veillée qu’ils animent  

Dimanche 26 juin de 20h à 21h au Carmel St Joseph, 

111 rue commandant Charcot à Ste Foy. 

Vous pouvez rejoindre la chaîne de prière sur: 
www.nuitdesveilleurs.com 

. 

 

Diaconia   

Ce groupe de rencontres, créé depuis 
2013, en lien avec le Secours 
Catholique, pour pallier à la solitude, est 
ouvert à tous et toutes. Il accueille dans 
la simplicité et le respect de chacun. On  
partage un moment de convivialité, d'échanges, d'amitié 
et de fraternité. 

- A Ste Foy ces rencontres ont lieu les 1
er

 et 3
ème

 
mercredis du mois, à partir de 15 heures, salle du Planit, 
16 rue du Planit (contact Marie-Thérèse Laumonier). 

- A Ste Thérèse « les rencontres conviviales » ont lieu les 
2

ème
 et 4

ème
 mardis de 15h à 16h30 au Carmel St Joseph, 

111 rue Cdt Charcot (contact Sœur Geneviève). 

 

Inscriptions caté 

Caté Ste Thérèse - St Luc : samedi 10 septembre de 
9h00 à 12h00 à Ste Thérèse 

Caté Ste Foy :  samedi 18 juin 10h30 à 12h00 à la cure, 
mercredi 22 juin 9h30 à 11h30 à la cure 

Outre la conférence traditionnellement organisée pendant 
la semaine de l’Unité, dans l’Eglise Saint Luc, le groupe 
œcuménique du Plateau a choisi, tout au long de l’année 
scolaire 2015-2016, de travailler sur des textes bibliques. 
Le thème de la recherche était celui-ci : prendre 
conscience, à travers des textes du premier testament, 
de l’évolution de la pensée religieuse d’Israël, tout au 
long de son histoire. 

Nous avons ainsi étudié trois séries de textes : sur 
l’évolution de la perception de Dieu (du Dieu de la 
nature, perçu au travers des phénomènes naturel au 
Dieu de l’esprit, le Dieu qui inspire …) – sur l’évolution 
de la perception de « l’identité » de Dieu (du Dieu des 
ancêtres au Dieu pour tous les hommes) – sur ce que 
Dieu attend de nous (du Dieu qu’il faut satisfaire par des 
sacrifices, au Dieu qui attend notre amour et notre foi). 
Nous avons ainsi mieux compris que la Bible ne dit pas 
toujours la même chose à propos de la relation  de Dieu 
et des hommes (du moins de la conception que les 
croyants s’en sont fait tout au long des siècles de 
l’histoire d’Israël). Nous avons mieux perçu qu’il y a une 
évolution de la foi des croyants, qu’elle se fait par à-coups, 

avec des régressions, qu’elle n’est pas toujours 
cohérente (des perceptions nouvelles coexistent avec 
des perceptions anciennes). Le débat nous a conduit à 
penser qu’il en est encore de même concernant notre 
approche de Dieu et de ce qu’il attend de nous (nous 
constatons que maintenant,  nous ne « disons pas Dieu » 
comme nous avons appris à le dire dans notre jeunesse). 
Cela nous a conduits aussi à réfléchir à « l’autorité des 
Ecritures » : dans la mesure où la pensée des témoins de 
la Bible évolue, nous ne pouvons pas lire la Bible « au 
pied de la lettre ». Qu’une lecture littérale, 
fondamentaliste, dénature la révélation biblique : « La 
lettre tue, c’est l’Esprit qui fait vivre ». 

Nous poursuivrons l’année scolaire prochaine notre 
recherche dans le Nouveau Testament : y discernerons-
nous aussi une évolution de la pensée chrétienne à 
travers les Evangiles et les Epitres ? 

Si d’autres sont intéressés par cette recherche, ils 
peuvent se joindre à nous. Le groupe œcuménique du 
Plateau n’est pas une société secrète. Il suffit de se 
mettre en relation avec 

Jean-Paul Paret / jp.paret@free.fr.  

Nouvelles du Groupe Œcuménique du Plateau 



 

 

 

 

 

 

 
 

Juillet et août : seulement le matin (de 9 h 30 à 11 h 30) 

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Du 2 juillet au 13 juillet   

Jeudi 

Tous les jours 

Mardi Du 15 juillet au 27 août Mercredi et samedi 

Du  29 août au 3 septembre Tous les jours 

 

A partir du lundi 5 septembre : reprise des horaires habituels 

Saint Luc et  

Sainte Foy 
Du lundi au vendredi : 

9 h 30 - 11 h 30 

16 h 30 - 18 h 30 
Samedi : 9 h 30 - 11 h 30 

Sainte Thérèse 

des changements ! 

Fermé  
le lundi 

Du mardi au 
vendredi : 

9 h 30 - 11 h 30 

16 h 30 - 18 h 30 

Ouvert un samedi 
sur deux : 

9 h 30 - 11 h 30 

 

 

 

 

 

Juillet et août 

Messes dominicales 
Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Le samedi à 19 h 00 Le dimanche 9 h 30 Le dimanche 11 h 00 

Lundi 15 août Pas messe anticipée 10 h 30 - Messe commune à Saint Luc 

Messes en semaine 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8 h 30 au Carmel 8 h 30 à Ste Foy 19 h 00 à St Luc 8 h 30 à Ste Foy 

 

Messe de rentrée  

Samedi 3 septembre 18 h 00 Sainte Foy Messe anticipée 

Dimanche 4 septembre 10 h 30 
Maison de Chavril OMI  

19 rue Chavril 
Messe de rentrée de toute la paroisse 

  
  

A partir du 5 septembre  

Messes dominicales 
Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

18 h 00 (messe anticipée) / 9 h 30 10 h 30 11 h 00 

Messes en semaine 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8 h 30 au Carmel 
8 h 30 à Ste Foy 

8 h 30 à St Luc 
19 h 00 à St Luc 8 h 30 à Ste Foy 

 

 

 

Adresse e-mail pour contact Echos de Foi : 
echosdefoi@stefoy-les-lyon.cef.fr 

Site internet de la paroisse : www.stefoy-les-lyon.catholique.fr 
Echos de Foi est téléchargeable depuis le site internet. 

Site internet du diocèse : lyon.catholique.fr 

ISSN : 2110-1493 

Rappel aux associations et mouvements paroissiaux : 

Vous pouvez utiliser cette feuille pour faire passer toutes vos 
informations intéressant la paroisse. 

Merci de bien vouloir les communiquer, par mail, avec le 
nom, le téléphone ou l'adresse mail du rédacteur avant le 

jeudi 8 septembre 
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Cette messe aura lieu  

le 26 juin à 10h30 à l’église Sainte Foy 

mailto:paroisses@stefoy-les-lyon.cef.fr
http://www.stefoy-les-lyon.catholique.fr/
http://lyon.catholique.fr/

