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Dieu, comme on sait le faire pour une 
personne que nous aimons ? Au-delà 
des formules et des rites, notre prière 
développe-t-elle notre relation 
personnelle à Dieu et aux autres ? 

Notre vie de chrétiens est une 
marche, un exode, une sortie de 
nous-mêmes pour aller vers Dieu et 
vers les autres. Le temps de carême 
nous remet en route dans les pas du 
Seigneur pour nous rendre libres et 
aimants comme lui. Essayons de ne 
pas manquer la chance qui nous est 
offerte. Changer de vie n’est pas 
réalisable seul. Mais ensemble, avec 
des frères dans la foi, nous pouvons 
gravir la montagne jusqu’au sommet. 

Père Dominique NDJOKO 
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Le mot carême vient du latin 
quadragesima qui signifie quarante. 
Le chiffre 40 est symbolique et renvoie 
à plusieurs épisodes bibliques. On 
peut y voir bien entendu les 40 jours 
de Jésus au désert, les 40 jours de 
Moïse sur la montagne d’Horeb, les 
40 jours du déluge, 40 jours de 
marche du prophète Elie vers la 
montagne d’Horeb, voire les 40 ans 
du peuple d’Israël à travers le désert 
avant l’entrée dans la terre promise.  

Le carême est un temps de conversion 
où tout baptisé est invité à accueillir la 
vitalité de Pâques. Pour ce faire, les 
chrétiens sont invités à vivre les trois 
piliers de la vie chrétienne, à savoir : 
le jeûne, la prière et le partage. Le 
Seigneur Jésus montre comment il 
faut vivre ces trois moyens privilégiés : 
dans la discrétion. C’est une affaire 
de conscience personnelle, entre 
Dieu et soi-même, dans la vérité du 
cœur. On pourrait dire que le carême 
est une invitation à faire un peu le 
ménage dans sa vie. En d’autres 
termes, il faut se débarrasser des 
choses inutiles ou encombrantes, 
pour faire place à Dieu. Pour y arriver, 
il faut donc vivre les 3 piliers.  

Le jeûne 

Jeûner c’est éprouver un manque. 
C’est relativiser les choses d’ici-bas 
pour aller à l’essentiel. C’est une 
invitation au désencombrement pour 
se concentrer sur ce qui est 
primordial. Quand on se prive de la 
nourriture, des achats qui font plaisir, 
cela nous aide à partager avec ceux 
qui manquent du strict nécessaire.  

Le partage 

Il invite à la solidarité et à la mise en 
commun de ce que l’on peut 
posséder. C’est un élan du cœur vers 
celui qui n’a pas de quoi vivre. Le 
partage n’est pas que financier. On 
peut aussi donner son temps pour les 
autres. Comment ne pas évoquer les 
services qui font que notre paroisse 
soit dynamique ? Tous ces vaillants 
bénévoles trouvent du temps pour Dieu, 
pour leurs familles et pour les autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans leur engagement, il serait 
difficile que la paroisse continue à 
être la maison commune. Il y a mille 
manières de donner ce qui nous 
appartient. 

La prière 

Ce n’est pas un monologue mais un 
dialogue avec le Père qui nous voit 
dans le secret de notre cœur. Prier, 
c’est se mettre dans la position de 
l’enfant pour parler à son Père. La 
prière, ce n’est pas une question de 
quantité, mais c’est aussi être là pour 
écouter Dieu.  Prenons-nous le temps 
de nous remettre en présence de  
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Fin 2015, avec les prêtres et l’EAP, nous avons vécu les 
révélations de l’ampleur des actes de pédophilie et des 
abus de pouvoir de Bernard Preynat. Nous avons 
beaucoup partagé et voulu résolument nous faire proches 
des victimes, au travers des nombreuses familles qui 
vivent à Ste Foy-lès-Lyon. Nous savions que beaucoup 
de familles étaient dans l’épreuve de l’interrogation ou de 
la découverte sidérante que leurs enfants faisaient partie 
des victimes.  

Ainsi depuis 3 ans, notre paroisse est régulièrement 
secouée et vit dans l’ombre de l’actualité de l’affaire 
Preynat. La paroisse est en première ligne d’une 
souffrance indélébile. Il a fallu plus de vingt ans et « La 
Parole Libérée » pour que l’horrible couvercle de plomb 
du silence soit soulevé. Il a fallu trop de temps pour que 
l’Église pense à se tourner vers les victimes et cesse de 
s’auto-protéger avant tout. Il faudra encore trop de temps 
pour que l’institution accepte que, de fait, elle a participé 
à la couverture d’un prédateur qu’elle n’a pas encore 
vraiment sanctionné. 

En Équipe d’Animation Pastorale (EAP), il nous a fallu 
consacrer beaucoup de temps et d’attention dans cette 
situation de tension. Nous avons cheminé avec 
l’éclairage et l’adhésion à la « Parole Libérée », les 
difficultés de la médiatisation et sans appui particulier du 
diocèse. Dans la tristesse, nous avons dû, face aux 
victimes, réaliser que pendant plus de 20 ans l’église St 
Luc et tous les responsables s’étaient murés dans un 
silence pesant avec des non-dits, du déni et de la honte. 

Toute la paroisse, et bien au-delà, a été marquée 
particulièrement par la célébration paroissiale de pardon 
aux victimes le 7 novembre 2016 : « la Vérité vous rendra 
libre » Jean 8. Effectivement depuis cette date, l’église St Luc 

et la paroisse peuvent se libérer. Pleinement intégrée à la 
nouvelle paroisse Sainte Foy-lès-Lyon instituée en 2016, 
l’église St Luc se tourne vers l’avenir avec des locaux 
rénovés, accueillants et ouverts sur la place, un nouvel 
oratoire et le projet d’aménagement des locaux 
d’hébergement social dans les anciens locaux des scouts.  

Mais en côtoyant quelques familles, nous réalisons que 
l’immense blessure est loin d’être refermée et que le 
silence n’est pas totalement brisé. Nous pensons aux 
nombreux paroissiens qui vivent aujourd’hui ce drame 
dans la solitude, l’incompréhension, les questions, la 
colère. Nous savons qu’il y a eu de nombreux départs de 
la paroisse et de l’Église et, qu’aujourd’hui encore, 
certains fidèles s’interrogent.  

En effet Bernard Preynat est non seulement un immense 
pédocriminel, mais aussi le prédateur d’une communauté 
chrétienne qui ne s’est pas rendu compte de son 
cléricalisme abusif quasi sectaire. Pour les victimes et 
leurs familles, nous portons pour toujours la honte de ce 
qui a été couvert ou peut encore l’être.  

Aux prochains épisodes judiciaires et médiatiques, nous 
serons encore à Sainte Foy-lès-Lyon en première ligne, 
aux côtés des victimes. Ces dernières années, le père 
Eric de Nattes a, contre vents et marées, initié et 
accompagné, avec l’EAP, le long chemin de vérité, de 
fraternité et d’unité qui nous demande de nous centrer 
davantage sur le Christ. 

L’EAP veut poursuivre ce chemin avec la nouvelle équipe 
de prêtres pour sortir petit à petit de l’amnésie coupable 
et de la souffrance d’Église, et vivre dans une 
communauté vivante, priante et fraternelle 

L’Equipe d’Animation Pastorale 

Notre paroisse Sainte Foy-lès-Lyon est depuis 3 ans en première ligne de la souffrance d’Église. 

Quarante jours ! 

Quarante jours pour faire le tri, 
pour se délester de ce qui est inutile 
comme lorsqu’il faut traverser un 
désert. 

Quarante jours pour éduquer le 
cœur et aimer, 
apprendre à aimer, d’une façon neuve, 
à la manière des premiers jours. 

Quarante jours pour marcher à un autre rythme, 
pour changer de style, pour faire le ménage, 
pour se purifier. 

Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, 
pour écouter la Parole du Christ et la laisser faire 
son œuvre de redressement au secret de nos désirs. 

Quarante jours pour être transfiguré, 
Quarante jours pour grandir avec l’Evangile, 
Quarante jours pour apprendre à vivre ! 

Charles Singer   

Conférences de carême  
A St Luc les mercredis 13 et 27 mars 
à 20h30 

Temps de réconciliation en doyenné 

A St Luc le vendredi 15 mars à 20h00, temps de 
préparation au sacrement, puis possibilité de confessions 
individuelles. 

Vers 21h30, action de grâce commune avec les jeunes 
du doyenné. 

Livret de carême 

« Cheminer au fil des Écritures en méditant, seul ou 
en groupe, les textes de la messe du dimanche » 

Le livret 2019 couvre non seulement les cinq dimanches 
de carême, mais il invite à prolonger la méditation jusqu'à 
la fête de Pentecôte. 

Le livret sera à disposition dans les églises et les accueils. 
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Une main tendue… 

Vous êtes une personne chrétienne vivant ou ayant vécu 
une séparation,  un divorce…  

Vous vivez ou vous envisagez peut-être une nouvelle 
union…  

Vous vous êtes peut-être senti(e) exclu(e) ou 
étranger(ère) à la communauté chrétienne…  

Notre pape François nous demande que, chacun, quelle 
que soit sa situation, puisse être accompagné et intégré à 
la famille chrétienne. Car Dieu qui est amour regarde 
tous ses enfants non comme un juge mais comme un 
Père. 

Dans le réel de notre vie actuelle, redécouvrons 
ensemble la tendresse infinie de Dieu, telle que Jésus en 
témoigne dans l'Évangile. Chacun de nous a une place 
irremplaçable dans la famille qu'est l'Église. 

Dans la suite de l’invitation du pape François et de la 
rencontre qui a eu lieu à la cathédrale avec notre évêque 
il y a quelques mois, nous vous invitons à un temps de 
partage simple et fraternel, le jeudi 14 mars à 20h dans 
une salle sous l'église Saint Luc. 

Gaël et Caroline CHARVERIAT, Père Roger PHILIBERT 
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Lire ensemble à bâtons rompus 

Mardi 21 janvier le groupe de lecture partagée, « Lire 
ensemble à bâtons rompus », s'est réuni pour la première 
fois. Nous étions une dizaine pour échanger autour du 
thème « Les femmes des évangiles ». 

Après un premier tour de table où chacune s'est 
présentée, nous avons commencé par recenser les 
principales figures féminines. Puis chacune s'est vu 
attribuer un personnage en particulier et a reçu les 
extraits des évangiles qui lui sont consacrés. Un premier 
temps d'échange très spontané - « à bâtons rompus » - a 
permis une première approche : pour nous rappeler 
l'identité de toutes ces femmes, mais aussi amorcer un 
début de réflexion sur leur fonction dans l'élaboration du 
message du Christ. 

La prochaine fois, chacune aura lu les textes 
correspondant à son personnage, le présentera et nous 
engagerons une réflexion plus structurée et 
problématisée à partir du commentaire des extraits 
retenus. 

Notre réunion s'est terminée par le partage d'une collation 
et la mise en place des prochaines rencontres : thèmes 
abordés et calendrier. 

12 février : deuxième rencontre sur le thème des 
femmes dans les évangiles 

5 mars et 2 avril : deux rencontres sur un nouveau 
thème : « Quand la poésie nous parle de Dieu ». 

L'horaire et le lieu restent les mêmes :  
14h30-16h30 dans la grande salle de St Luc. 

Marie-Noëlle Montfort 
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Groupe recherche emploi : Planit Actions +  

Salariés, cadres ou 
jeunes diplômés, venez 
profiter des conseils de 
professionnels des 
Ressources Humaines. 

Des groupes de 15 - 20 
personnes se réunissent 
tous les mardis pendant 
4 mois 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, 
interventions d'un consultant en recrutement, d'un 
spécialiste LinkedIn... Vous serez également suivi 
individuellement par un des accompagnateurs.  

La 10ème session débutera le mardi 5 mars 2019.  

Envoyez votre CV et photo à planitactions@gmail.com 
Site internet : http://planitactions.paroissesaintefoy.fr  

Carême : un temps de partage 

Pour vaincre la faim, devenons 
semeurs de solidarité ! 

J’ai faim pour 821 millions de personnes 
qui, dans l’humanité d’aujourd’hui, ne 
mangent pas à leur faim.  

Répondant à l’appel du pape Jean XXIII en 1961, les 
évêques de France ont confié au CCFD Terre Solidaire 
la mission d’organiser l’action de solidarité internationale 
en Église en appelant les chrétiens au partage pendant le 
carême, notamment lors de la collecte du 5ème dimanche 
qui aura lieu cette année le 7 avril. 

Quêtes de Noël 

Les quêtes de Noël ont été réparties entre trois 
associations (Secours Catholique, AMM et ESPOIR). Les 
responsables et bénévoles de ces associations 
remercient l’ensemble des paroissiens pour leur 
générosité et leur soutien financier. 
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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 21 mars 2019 

 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (du 16 février au 2 mars) 

 Saint Luc Sainte Foy Sainte Thérèse 

Accueil (9h30 - 11h30) jeudi mercredi - samedi mardi 

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

Dimanche 3 mars 10h30 Ste Foy Messe avec baptême  

Mercredi 6 mars 
8h30 St Luc 

Célébration des cendres (pas de messe à 8h30 à Ste Foy) 
19h00 Ste Foy 

Dimanche 10 mars 
10h30 St Luc 

Messe des familles commune à toute la paroisse 

✓ Pas de messe à 9h30 à St Luc 

✓ Messe de 10h30 à Ste Foy maintenue 

✓ Messe de 11h à Ste Thérèse célébrée  
par la communauté portugaise 

11h00 Ste Thérèse Messe de la communauté portugaise 

Mercredi 13 mars 20h30 St Luc Conférence de carême 

Vendredi 15 mars 20h00 St Luc Temps de réconciliation en doyenné (voir page 2) 

Dimanche 17 mars 11h00 Ste Thérèse Messe avec étape de baptême 

Mercredi 27 mars 20h30 St Luc Conférence de carême 
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Baptêmes 

A Sainte Foy : 
Julie BARRAILLER, Ariane BERGERON 
Gaspard BASSET-CHERCOT, Grégoire HUMBERT 
Marion VENET 

A Sainte Thérèse :  
Gustave BROIZAT 

Funérailles 

A Saint Luc :  
M. André LOUAT, Mme Madeleine CROZET 
M. Bernard JABOULAY, M. Luis MARTINS 
Père Georges HUGOT (Père blanc) 
M. Bernard AUGIER, M. René GENEVOIS 
Mme Suzanne GISBERT, Frère Alexis FUSEAU (omi) 

A Sainte Thérèse : 
Mme Françoise CHARRON, M. Charles CAMPELS 
Mme Raymonde DEMEURE, M. Pierre CHARDENET 
Mme Yolande MARANDET, Mme Irène PROST 
Mme Luce CHAPHARD 

Mariages 

13 avril :  Alexandra BOURIT et Julien MAGNENET 
(Ste Foy) 

 Mélanie AUGUSTO et Julien SABUGUEIRO 
(Chazay d'Azergues) 
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