
C’est une logique

Église St Luc 
4bis Place St Luc - 04 78 25 39 01 

eglise.saintluc@paroissesaintefoy.fr  

Église Ste Foy  
13 Place Xavier Ricard - 04 78 59 30 71 

eglise.saintefoy@paroissesaintefoy.fr 

Église Ste Thérèse 
105 Rue Cdt Charcot - 04 72 16 05 27 

eglise.saintetherese@paroissesaintefoy.fr 

 

qui dépasse un peu notre manière de 
voir le temps. Dans le mystère de la 
naissance de Jésus, comme de sa 
mort d’ailleurs, le passé se mélange 
avec le présent et le futur. 

Alors, un deuxième Noël ? 

Dans ce temps fort de l’avent, 
préparons notre cœur à revivre en 
nous la venue du Christ. Qu’Il naisse 
en nous chaque jour, qu’Il habite 
parmi nous, dans nos familles et notre 
communauté paroissiale. Que notre 
attente soit comme celle d’une femme 
enceinte qui, en se préparant à la 
venue de son enfant qu’elle aime 
déjà, change son « aujourd’hui ». 

Przemek Koscianek,omi 

N° 58 
du 2 décembre 2018 

au 9 février 2019 

Quatre semaines avant Noël, nous 
entrons dans le temps de l’avent qui 
manifeste la volonté de bien vivre ce 
qui va arriver : la venue de Jésus. 
L’avent (du latin adventus : 
avènement, arrivée) est une période 
concentrée sur ce qui adviendra. 
C’est le temps de la préparation et de 
l’attente de la venue du Christ. Et 
c’est là où tout se complique… 

Il est déjà venu sur terre, non ? 

Si nous réfléchissons sur le temps de 
l’avent, nous pouvons constater une 
difficulté. Nous attendons un 
événement qui s’est déjà passé ! 
Nous attendons la naissance du fils 
de Dieu, et pourtant il est déjà né ! 
Nous nous préparons à accueillir la 
venue de celui qui est déjà venu ! 
Tous les textes bibliques vont nous 
annoncer l’arrivée du messie, celui 
qui va libérer et sauver le peuple de 
Dieu : Et toi, Bethléem, terre de Juda, 
tu n’es certes pas le dernier parmi les 
chefs-lieux de Juda, car de toi sortira 
un chef, qui sera le berger de mon 
peuple Israël (Mi 5, 1 ; Mt 2, 6). 
Pourtant il est déjà venu le libérer par 
sa vie, sa mort et sa résurrection. 

Et alors ? 

L’avent nous appelle à approfondir le 
sens de la naissance de Jésus, le 
mystère de l’incarnation – la prise du 
corps humain par le Christ. Ce n’est 
pas banal si nous réalisons que le 
Christ Jésus, ayant la condition de 
Dieu, ne retint pas jalousement le 
rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est 
anéanti, prenant la condition de 
serviteur,  devenant  semblable  aux  

hommes (Ph 2, 6-7). Existe-t-il un 
plus beau moyen de manifester à 
l’homme que Dieu s’intéresse à lui, 
qu’Il est solidaire et qu’Il l’aime ?! Les 
évangélistes nous annoncent la 
venue de Jésus sur terre comme un 
accomplissement des prophéties. 
Dieu se manifeste comme fidèle à sa 
parole, donnée auparavant par les 
prophètes. Sa promesse est crédible 
et digne de foi.  

Quel est le lien avec « mon 
aujourd’hui » ? 

La  naissance de Jésus n’appartient 
pas seulement au passé, mais c’est 
aussi le présent et le futur. Même si 
Jésus est né un jour précis, dans un 
lieu précis, etc., il naît spirituellement 
chaque jour en nous, ou bien au 
contraire il passe ailleurs, car il n’y a 
pas de place pour lui dans notre cœur 
(Luc 2, 7). Le mystère de sa venue se 
revit continuellement. C’est une logique 
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Célébrer le pardon pendant l’Avent  

Célébrations pénitentielles : 

 jeudi 15 décembre à 15h à Ste Foy et 20h30 à St Luc 

Plusieurs prêtres seront présents pour donner le 
sacrement de réconciliation après les célébrations.  

Permanence de confessions : 

 samedi 17 décembre de 10h à 12h à Ste Thérèse 
(pour ceux qui n’auraient pas pu venir à l’une des 
célébrations pénitentielles) 

PP rr ii èè rr ee  
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Recherche cheftaine pour les guides d’Europe ! 

Le groupe guides d'Europe de la 2
ème

 Ste-Foy-lès-Lyon a 
ré-ouvert en septembre après 5 ans de sommeil. 

Il y a 18 louvettes de 8 à 12 ans à la Clairière Ste Jeanne 
d'Arc et une patrouille libre de guides de 12 à 17 ans, qui 
cherche encore à s'agrandir : si certaines jeunes filles 
veulent commencer le scoutisme en cours d'année c'est 
possible ! 

Nous avons actuellement deux cheftaines et recherchons 
une troisième (voire une quatrième si des amies 
souhaitent venir à deux) pour aider nos louvettes à vivre 
l'aventure du scoutisme et grandir sur le chemin de la Foi 
et de la fraternité.  

C'est avec une grande joie que nous vous accueillerons ! 

Merci de contacter la cheftaine de groupe : Mme Buisson 
(06 05 15 08 10 ou groupesaintefoyleslyon2@gmail.com) 

Visites à domicile 

Les prochaines visites à la rencontre des habitants du 
quartier auront lieu les samedis matin suivants : 

15 décembre ; 12 janvier ; 9 février 

Rendez-vous à 9h30 à l’accueil de Ste Thérèse. 

Vis le jour d’aujourd’hui, 
Dieu te le donne, il est à toi. 
Vis-le en Lui. 

Le jour de demain est à Dieu, il ne t’appartient pas.  
Ne porte pas sur demain le souci d’aujourd’hui.  
Demain est à Dieu, remets-le lui.  

Le moment présent est une frêle passerelle.  
Si tu le charges des regrets d’hier,  
de l’inquiétude de demain,  
la passerelle cède et tu perds pied. 

Le passé ? Dieu le pardonne.  
L’avenir ? Dieu le donne. 
Vis le jour d’aujourd’hui en communion avec Lui.  

Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, 
regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. 

Soeur Odette Prévost,  
petite sœur du Sacré Cœur - Charles de Foucault  

assassinée en Algérie le 10 novembre 1995  

A l’église Ste Foy : 

 15h30 : lancement des travaux de rénovation de 
l’église par madame le Maire, suivi du verre de 
l’amitié 

 A partir de 18h00 : au cœur de la fête, nous vous 
invitons à passer un moment tout simple de 
fraternité :  

Accueil – boissons chaudes – ateliers créatifs – contes 
pour petits et grands – rencontres – partage – prière 

 20h00 : Temps de prière pour tous 

 En fin de soirée : repas partagé  

88   DD éé cc ee mm bb rr ee   ::   MM ee rr cc ii   MM aa rr ii ee   !!  

Messe de l’Immaculée 
Conception : 

 9h00  
à l’église Ste Foy  

 18h00  
à l’église St Luc 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
(20 au 27 janvier) 

« Que tous soient un ! »  
L’unité, cessons d’en parler, vivons-la… 

Nous sommes tous invités à une 
grande soirée de prière et de 
louange mardi 22 janvier à 20h00 
dans la chapelle Abbé Paul 
Couturier, 10 rue Henri IV, Lyon 
2

ème
 (métro Ampère). 

Des témoignages seront donnés par 
des participants au 1

er
 forum 

chrétien francophone qui s’est tenu 
à Lyon fin octobre dans l’unité. 

Cette soirée est organisée par : 

 la Communauté  du  Chemin Neuf,  
 la CCOL (Consultation Charismatique Œcuménique 

Lyonnaise),  
 le FAC (Forum évangélique d’Activités Chrétiennes). 

mailto:groupesaintefoyleslyon2@gmail.com
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Baptêmes 

A Sainte Foy : 
Eugénie ROLAND, Martin LACROIX, Clara DUBUS 
Éloïse DUBUS, Tylio NOGUEIRA MARTINEZ 
Élise REINHARD, Nathalie KARYO  
Martin REVY, Charles ROCH 

A Saint Luc : 
Basile RIGOULET, Henri GUTTON VURPAS 

A Sainte Thérèse :  
Béryl FERRARO, Manon PINEAU ANDRIEUX 

Funérailles 

A Sainte Foy : 
M. Silvio MAZZOLI, M. Jean Paul POUZET 
Mme Marie GRANGE, Mme  Madeleine WARNECK 
M. Albert CEZILLY, M. Henri DUSSAUGE 
M. Daniel VOILLAUME, M. Claude NAYLOR 

A Saint Luc :  
Mme Anabela GOMES de SOUSA,  
Mme Maria ANDRADE, Mme Rose-Marie DULAC 
Mme Anna Maria BRUGNONI, Mme Carmen PEREZ 
Mme Marie Louise VIVIER, M. Michaël ROUCHIK 
Mme Jeanne IGNACCHITI 

A Sainte Thérèse : 
Mme Colette SEVAC 

Le denier est destiné à assurer : 

 la vie matérielle des prêtres,  

 la rémunération des laïcs salariés en 
mission dans l’Église 

 la formation des futurs prêtres. 

L’Église est sur votre chemin tout au long 
de votre vie et vous accueille : 

 dans les moments de joie (mariages, 
baptêmes, célébrations, etc.), 

 dans les moments de peine 
(funérailles, etc.). 

Le denier est une libre participation 
annuelle des catholiques d’un diocèse. 
Sans votre aide, votre diocèse ne peut 
assurer ce maintien ! 

Café de la Parole 
Venez lire ensemble l’évangile du dimanche, avant la 
messe des familles à Ste Foy, dans les salles du Planit 
de 9h à 10h15 ! Prochaines dates : 16/12 et 27/01. 

Après un café, on écoute et lit l’évangile par petits 
morceaux. Dans un tour de table de 5 à 6 personnes, 
chacun dit ce qui le touche, le questionne : un mot, une 
phrase, une situation, les personnages, l’attitude et la 
parole de Jésus. 

« Patrimoine en péril, 10 siècles après » 

A l’église Ste Foy, dimanche 16 décembre à 18h00 
conférence animée par l'architecte Renzo Weider en 
charge de la restauration en cours : 

L'église Ste Foy en péril : passé, présent et avenir 

Témoignage sur l’Église d’Algérie 

Après la béatification de 19 martyrs d’Algérie, le Père  
Blanc Bernard Janicot nous apportera son témoignage le  
jeudi 20 décembre à 19h30 à l’église St Luc. 

RR aa pp pp ee ll   pp oo uu rr   ll ee   dd ee nn ii ee rr   dd ee   ll ’’EE gg ll ii ss ee  

Vous trouverez au fond des églises 
« La lettre des donateurs » avec 
bordereau et enveloppe de retour. 
Vous pouvez aussi verser le denier en 
ligne sur le site :  
www.donnonsaudenier-lyon.fr 

Votre don 2018 doit parvenir avant le 
31 décembre ! (si possible avant le 
24 décembre) 

Si vous êtes imposable, 66% de votre 
don est déductible (le prélèvement de 
l’impôt sur le revenu à la source ne 
supprime pas cette déduction). 

Merci de votre soutien, et d’avance 
nous vous remercions. 

AA   nn oo tt ee rr   dd aa nn ss   nn oo ss   aa gg ee nn dd aa ss  

Célébrer le pardon pendant l’Avent 
Célébrations pénitentielles : 

 Jeudi 13 décembre  

à 15h00 à Ste Foy 

à  20h00 à St Luc 

Possibilité de confession 
individuelle après les 
célébrations communautaires  

Permanences de confessions : 

 Ste Foy :  
mardi 18 décembre  

de 9h30 à 11h00 

 Ste Thérèse :   
samedi 22 décembre 

de 10h30 à 12h00 

 St Luc :   
samedi 22 décembre  

de 16h00 à 17h30 

http://www.donnonsaudenier-lyon.fr/


 

 

Adresse e-mail pour contact Échos de Foi : 
echosdefoi@paroissesaintefoy.fr 

Site internet de la paroisse : www.paroissesaintefoy.fr 
Échos 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 24 janvier 2019 

 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (du 22 décembre au 6 janvier) 

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Accueil (9h30 - 11h30) jeudi mercredi - samedi pas d’accueil 

Messes en semaine jeudi à 19h00 mercredi et vendredi à 8h30 mardi à 8h30 au Carmel 
 

DATES IMPORTANTES 

Samedi 8 décembre 
9h00 Ste Foy 

Messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
18h00 St Luc 

Jeudi 6 décembre 17h30 St Luc Rencontre des pères, avec Jean-Baptiste Hibon 

Samedi 8 décembre 10h30 Ste Thérèse Éveil à la foi : « Venez voir Jésus » 

Dimanche 9 décembre 11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise et confirmations  

Jeudi 13 décembre 
15h00 Ste Foy Célébration pénitentielle. A la suite, des prêtres se tiendront à la 

disposition de ceux qui souhaitent recevoir le sacrement de 
réconciliation (voir les autres horaires de confession page 3) 20h00 St Luc 

Dimanche 16 décembre 10h30 Ste Foy Messe des familles 

Mardi 1
er

 janvier 10h30 Ste Foy Messe de la Solennité de Marie Mère de Dieu 

Dimanche 13 janvier 
10h30 Ste Foy Messe du Groupe d’accompagnement au mariage (W-E 12 et 13) 

11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

Dimanche 27 janvier 
10h30 Ste Foy Messe des familles 

11h00 Ste Thérèse Messe des familles 

Jeudi 7 février 17h30 St Luc Rencontre des pères, avec Jean-Marie Petitclerc 

Samedi 9 février 10h30 Ste Thérèse Éveil à la foi : « Tu m’aimes » 

Dimanche 10 février 11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

 

MESSES DE NOËL 

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Lundi 24 décembre  

(Veillée de Noël) 

17h30 

19h30 

17h30 

19h30 
19h30 

Mardi 25 décembre 10h30 à St Luc (messe pour toute la paroisse) 
 

mailto:echosdefoi@paroissesaintefoy.fr
http://www.paroissesaintefoy.fr/
http://lyon.catholique.fr/

