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Jésus comme d’un vivant et parlent à 
Jésus avec  un milliard et demi 
d’autres. 

Alors je me rappelle le chapitre 1 des 
Actes : aucune consigne de Jésus 
aux apôtres, juste un ordre et une 
promesse. « Vous serez mes 
témoins » jusqu’au bout de la terre et 
de vos capacités. Pour cela, « Je 
vous enverrai mon Esprit » et « Je 
serai avec vous tous les jours ». 

Une folie !… Il est fou, Jésus, de faire 
confiance à des hommes dont il sait 
bien  qu’ils ne seront pas meilleurs 
que ses douze qui ne comprenaient 
pas grand-chose, qui se chamaillaient 
pour avoir les meilleures places et 
même qui le trahissaient. Des 
hommes ! Et sans consignes écrites. 

 

   

   

JJee  ccrrooiiss  eenn  ll’’EEgglliissee……ppéécchheerreessssee......  !! 

J’ai accueilli quelques sourires quand 
j’ai annoncé le titre de ma conférence 
de carême : je crois en l’Eglise 
pécheresse. Mais  c’étaient des 
sourires bienveillants que j’ai 
interprété comme des « Bon 
courage ». 

Quand j’étais enfant, je voyais mon 
père et ma mère comme des gens 
merveilleux en tout. Quand j’étais 
ado, je les voyais plein de défauts qui 
me mettaient en colère. Devenu 
adulte, je voyais  encore bien des 
défauts sérieux mais aussi qu’ils 
m’avaient beaucoup donné et que je 
les aimais. 

Devenu prêtre un peu théologien, j’ai 
souvent parlé de l’Eglise comme de la 
famille dans laquelle j’étais engagé. 
J’ai appris son histoire et j’ai 
découvert ses points forts et ses 
faiblesses. J’ai été obligé de regarder 
tout cela en face et j’ai changé mon 
approche et mon langage. Je ne dis 
plus que j’ai consacré ma vie à 
l’Eglise, je dis que j’ai consacré ma 
vie à Jésus le Christ, par les moyens 
de l’Eglise.  

Je ne dis plus aux baptisés qu’ils 
entrent dans l’Eglise, je leur dis qu’ils 
deviennent membres du Corps du 
Christ, avec toute l’Eglise. Je ne dis 
plus que je suis le serviteur de mon 
mouvement, ni de mon curé, ni de 
mon évêque ni du pape, je dis que je 
suis au service de l’œuvre de l’Esprit, 
avec mon humanité et mes limites, 
avec leur humanité et leur limites. 

Et je suis interloqué ! Comment se 
fait-il que, depuis 2000 ans, des 
générations d’hommes (rien que des 
humains  y compris ceux qui sont 
habillés de noir, de rouge ou de blanc, 
ou sans costume) parlent encore de  
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pour avoir les meilleures places et 
même qui le trahissaient. Des 
hommes ! Et sans consignes écrites. 

Alors aujourd’hui, j’ai mal à mon 
Eglise boiteuse. Je souffre de mon 
Eglise pécheresse. En même temps,  
je rends grâce à l’Esprit Saint qui 
souffle sur elle, parfois en vain, mais 
qui n’arrête pas de souffler.  

Car elle est ma mère. Elle m‘a 
enfanté un frère, Jésus ; elle me le 
met dans les bras comme une mère : 
elle me le signe sur le front (les 
sacrements), dans les oreilles (la 
Parole), dans la bouche et dans le 
cœur (Eucharistie)…  

 

 

C’est en cela qu’elle est sainte : elle 
porte Jésus comme un vieux carton 
un peu sali porte un bijou. Alors oui je 
redis avec vous tous «Je crois en 
l’Eglise sainte » : j’ai mal à mon 
Eglise mais je l’aime parce que je 
crois en Jésus.   

Roger Philibert 
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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) 

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

ÉÉ vv aa nn gg éé ll ii ss ee rr  

Visites à domicile : 

C’est un samedi matin comme les autres, et pourtant, 
certains habitants du quartier vont faire une 
rencontre imprévue : 2 «fioretti » parmi tant d’autres : 
Une jeune fille, méfiante au début, nous accueille 
finalement avec le sourire quand nous déclinons 
notre identité : nous sommes des catholiques, 
envoyés par notre curé pour faire connaissance. 
« Ah ! C’est intéressant ça ! ». Elle explique 
appartenir à l’Eglise Apostolique d’Arménie. Au cours 
de la conversation, nous comprenons qu’elle ne 
connait pas du tout l’Evangile. Nous lui parlons de 
notre relation personnelle avec Jésus, de son Amour, 
de Sa Parole vivante. Elle a soif d’entendre parler de 
ce Dieu proche de nous et qui nous aime. A la fin 
nous lui offrons un Evangile, ainsi que le livret de la 
Paroisse, et elle nous remercie vivement pour cette 
rencontre. 
A la porte d’à côté, c’est un jeune musulman. Il 
respecte notre démarche, il est même heureux de 
rencontrer des croyants. Il souffre de la mauvaise 
image que les gens ont de l’Islam, alors que lui est 
pacifique et souhaite cohabiter avec les autres 
religions. Il nous remercie pour cette visite et nous 
encourage à continuer. « C’est bien, ce que vous 
faites ». 

Pour nous, paroissiens, ça ne sera pas un samedi 
comme les autres, car l’audace d’être allés « aux 
périphéries » pour annoncer le Christ nous a 
renouvelés dans la joie profonde d’être chrétiens. 

Les prochains samedis : 25 mai et 22 juin 2019. 

Rendez-vous à 9h30 à Ste Thérèse. 

Eve-Marie et Jean DELOBEL 06 08 94 62 75 

Przemek  

 

Foi et Lumière - 

Depuis plus de 20 ans une communauté Foi et 
Lumière se réunit chaque mois à Sainte Thérèse – 
rue du Commandant Charcot. 

Mais qu’est ce Foi et Lumière ? 

Foi et Lumière est né en 1971 après un pèlerinage 
organisé à Lourdes pour les fêtes pascales.  Son but 
était  d’aider la personne ayant un handicap mental 
et sa famille à trouver leur place dans la société et 
dans l’Eglise. 

Jean Vanier et Marie-Hélène Mathieu (fondateurs 
également de l’Arche) organisent ce pèlerinage qui  a 
réuni  12 000 pèlerins de 15 pays, dont 4 000 
personnes handicapées mentales accompagnées de 
leurs parents et amis. Vu le succès et l’enthousiasme 
général, les pèlerins veulent continuer l’aventure et 
c’est ainsi qu’est né Foi et Lumière. Des 
communautés d’une trentaine de personnes se sont, 
donc  constituées et n’ont pas cessé de croître au 
long des années, puisqu’aujourd’hui, il y a plus de 
1 400 communautés dans 86 pays, soit environ  
35 000 personnes.  

 Notre communauté, qui s’appelle « Le Roseau »,  
appartient à la Province Loire-Rhône-Auvergne qui 
comprend 34 communautés, soit environ 750 
personnes. 

Nous nous réunissons mensuellement, la plupart du 
temps à Ste Thérèse. Mais nous organisons 
également des sorties extérieures : journées 
d’échanges, WE, rassemblements festifs, etc… 

Pour contribuer au développement de Foi et Lumière, 
notre mission consiste également à faire signe aux 
personnes qui seraient intéressés par ce 
mouvement, aussi n’hésitez pas à contacter le 
responsable de la communauté :  

Mr de Bélair au 06 85 57 40 01 

 

Sur le chemin de l’écologie intégrale avec 
« Laudato Si » 

Avec la situation de notre Eglise, de l’actualité 
sociale, de notre environnement, un petit groupe de 
paroissiens soutenus par l’EAP ont pensé que le 
chemin de l’écologie intégrale inspiré par « Laudato 
si » pouvait nous aider tous.    
C’est un chemin de réconciliation avec la nature, 
avec avec soi-même, avec les autres hommes, avec 
le Créateur.   
Samedi 30 MARS 2019  à sainte Thérèse une 
trentaine de paroissiens  se sont retrouvés pour 
rejoindre ceux qui sont sur ce chemin. 
Nous avons été « boostés » par Marie-Hélène et 
Fanny deux jeunes femmes très engagées et prêtes 
à nous aider. Nous avons reçu un court 
enseignement sur l’encyclique qui confirme de 
manière percutante que « tout est lié »,   

 

 
 

     
 
Puis nous avons partagé nos expériences et nos 
questions en petits groupes. Les participants ont 
exprimé leur désir et beaucoup d’idées pour aller 
ensemble vers une « conversion écologique » et 
« Laudato si en actes» sous forme d’« ateliers » à 
inventer.  
Nous avons pris rendez-vous le JEUDI 16 MAI 2019 
20h à St Luc  pour une nouvelle rencontre pour tous. 
Un compte rendu de la rencontre du 30 mars sera 
diffusé aux participants et à ceux qui ont déjà 
manifesté leur intérêt.  
Pour recevoir le compte rendu et des informations,  
écrivez-nous  à  
                            vie.fraternelle@paroissesaintefoy.fr 
 

 



 

 

 

 

 

PP rr ii ee rr   --   CC éé ll éé bb rr ee rr  

Etre sacristain ou sacristine à la paroisse 

SACRISTIE : tout le monde connaît ce mot, ce lieu et 
globalement ce qui s’y passe ou son utilité. 
Savez-vous  qui s’occupe de la sacristie dans votre 
église ? Qui est sacristain ou sacristine ? 

Depuis quelques années, je fais partie de l’équipe qui 
est en charge de la  sacristie de l’église Ste Thérèse. 
Mais, me direz-vous, que fait-on dans cette équipe ? 
Quel est donc le rôle de ces personnes ? 

J’ai trouvé cette définition dans un manuel édité par une 
paroisse : 
« La tâche du sacristain (sacristine) est essentielle dans 
la vie d’une paroisse. C’est grâce à lui (à elle) que 
l’église, la Maison où Dieu a choisi de demeurer, garde 
sa dignité et peut accueillir tous les fidèles pour louer et 
adorer le Seigneur. » 

Pour répondre à cela, la tâche des sacristains 
(sacristines) est donc variée : 

 - préparation matérielle du lieu de rassemblement 
(ouverture, éclairage, chauffage) 

 - préparation des objets liturgiques propres à la 
célébration (messe, funérailles, baptêmes, mariages) 

 - gestion des achats et des réserves  (hosties, vin, 
cierges…) 

 - entretien du linge, des locaux. 
 Pour toutes ces diverses attributions, un prêtre m’avait 

dit un jour : « il faudrait plutôt nommer ce service : 
« logistique sacramentelle » 

Cette appellation a bien plu à notre équipe et nous 
l’avons adoptée. 
A Ste Thérèse, nous sommes une équipe de 4 
personnes qui assure ce service, en roulement, pour 
toutes les célébrations. Même fonctionnement à St Luc 
et Ste Foy…. 
« Personnellement, la préparation de l’église en vue 
d’une célébration, est un moment propice à la réflexion 
et à la prière. Je me retrouve seule, dans l’église. 
J’apprécie ce silence qui règne et qui crée une 
atmosphère particulière. Je me sens alors en tête à tête 
avec le Seigneur. 
En lien avec lui et pour la communauté,  je prépare le 
lieu comme les apôtres pour la Pâque ! 
La lecture des textes, une musique, l’atmosphère 
paisible m’accompagnent dans la préparation matérielle 
pour laquelle chaque détail a son importance et prend 
du sens. Lorsque tout est prêt, je peux alors être 
disponible pour accueillir les premiers fidèles, l’équipe 
de liturgie, le prêtre, les enfants de chœur, et répondre 
aux demandes de dernière minute. 
Certes, tout ce rituel m’oblige à arriver 1/2 à 3/4 heure 
avant le début de la célébration mais c’est pour moi un 
temps nécessaire pour bien accomplir ma mission au 
service de l’Eglise et de la Liturgie. » 
Aujourd’hui, nos équipes ont besoin de se renouveler et 
de s’étoffer pour assurer leur mission. 
Vous avez été sensible à cet appel ? Vous êtes prêts à 
consacrer un peu de votre temps à ce service d’église ? 
Venez nous rejoindre ; nous assurons une petite 
formation aux nouveaux arrivants.   
Contactez les accueils, ou contact par mail : 
sacristie@paroissesaintefoy.fr  
 

Pour l’équipe de Ste Thérèse : Anne CHALEAT 

 

 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes  

du 10au 15 juin 2019 

 

  d’inscription que vous pourrez aussi 
transmettre à vos amis et connaissances.  

Gilles Déchelette 

 
 

Un grand MERCI pour le panier de prêtres ! 

Deux fois par semaine, nous les prêtres de Ste Foy, 
avons la joie de partager un très bon repas que vous 
nous préparez. Le mardi nous sommes quatre 
(Dominique Ndjoko, Roger Philibert, Pierre Court et moi) 
et le vendredi, uniquement Dominique et moi. Nous 
voulons vous remercier de prendre soin de notre santé,  
très important pour garder un 
esprit « saint » également…  Ces moments partagés 
aident à construire une vraie fraternité entre nous. Ces 
échanges et discussions à table, accompagnés par un 
bon repas et un verre de vin, contribuent à notre amitié. 
Souvent pris par le rythme du ministère, nous n’avons 
pas beaucoup d’occasions de parler « d’autres 
choses ». Grâce à cette initiative, nous apprenons à 
nous connaitre davantage et vivre comme frères, 
unis par la même vocation à servir le Seigneur. Si 
vous souhaitez préparer un repas pour nous, veuillez 
contacter l’accueil de l’église de Ste Foy. Encore un 
grand merci à vous ! 

Przemek  

 
 

 

SS ee rr vv ii rr  

Vivre ce pèlerinage procure une grande 
joie. Nous vous invitons à nous rejoindre, 
et à aider ceux qui rencontrent des 
difficultés à venir. Au fond de l’église, vous 
trouverez des dépliants qui comportent des 
renseignements ainsi qu’un bulletin d’ 

Le Denier de l’Eglise 

Comme vous le savez, peut être, le denier est destiné à 
assurer : 

 * La vie matérielle des prêtres 

 * La rémunération des laïcs salariés en mission dans 
l’Eglise 

  * La formation des futurs prêtres 

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

  * Dans les moments de joie (mariages, baptêmes, 
célébrations, …) 

  * Dans les moments de peine (funérailles, …) 

Le denier  est une libre participation des catholiques : 

à la vie de leur diocèse qui traverse une période 
trouble ! La vie de l’Eglise continue et ses besoins sont 
toujours immenses. Sans votre aide, votre diocèse ne 
peut assurer sa mission ! Vous trouverez au fond de 
l’église un document intitulé : 

 ‘’ JE DONNE, et vous ? ‘’  

Vous y découvrirez : les réponses à vos questions, et 
l’enveloppe pour recevoir votre don. 

 

 
 

 

Si vous êtes imposable, 
66% de votre don est 
déductible ! Merci de 
votre soutien dans ces 
moments difficiles. 



 

Dimanche 14 avril 11h00 St Luc Messe de la communauté portugaise 

Mercredi 8 mai 10h30 Ste Foy Messe du Souvenir- Anciens combattants 

Samedi 25 mai 
10h30 

Ste Foy 
Premières Communions 17h00 

Dimanche 26 mai 10h30 St Luc 

Mercredi 29 mai 18h00 Ste Foy 
Ascension 

Jeudi 30 mai 10h30 St Luc 

Samedi 8 juin 18h00 Ste Foy 
Pentecôte 

Dimanche 9 juin 10h30 St Luc 

Dimanche 9 juin 11h00 Ste Thérèse Messe de la communauté portugaise 

 

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 

mercredi 6 juin 

 

N o s  j o i e s  –  No s  p e i n e s  

C é l éb r a t i o n s  d e  l a  S e m a i n e  Sa i n t e  

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES (du 14 au 28 avril) 

 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 8h30 au Carmel 
 

Rameaux (13 et 14 avril) 

18h00 St Luc 

Messe des Rameaux  
9h30 St Luc 

10h30 Ste Foy 

11h00 Ste Thérèse 

Jeudi Saint (18 avril) 19h30 St Luc La Cène - Messe commune pour toute la paroisse 

Vendredi Saint (19 avril) 
15h00 Ste Foy Chemin de Croix 

19h30 St Luc Célébration de la Passion du Seigneur 

Samedi Saint (20 avril) 21h00 St Luc Vigile Pascale  

Dimanche de Pâques 
(21avril) 

10h30 Ste Foy 
Messe de la Résurrection 

11h00 Ste Thérèse 
 

D a t e s  i m po r ta nt e s  

Gabriel MENDES, Romy MOURRAT,  
Manon GENTILIN, William THERY CHRIST 
 

Baptêmes Funérailles 

Mme Andrée MOTTARD, Mme Renée QUIZEL, 
Mr Jean-Louis JUST, Mme Evelyne CHARMETANT, 
Mr Alexandre BERETTI, Mr André SERVAL, 
Mme Jeanne FLATOT, Mme Odile DANTONY 
Frère Aux. Marc DELFILS, Mr Paul CARRA 
Mme Marie-Louise FREROT, Mme Edith GUILLOT,  
Mr Christian BOULON, Mr Robert GORD 
Mme Marie-Magdeleine COURCIER,  
 Mme Marie-Dominique ANTOINE,  
Mr Jean GAUDRY, Mr Gérard PREVEL, 
Mme Maria AUGUSTO DE FARIA 
 
 
 
 
 
 

 

Prochains Mariages 

1
er

 juin Clémence DEHER et Maxime CHATTE (Ste Foy) 

1
er

 juin Marguerite COZON et Alexis LEPETIT (Ste Foy) 

8 juin Alexandra MALLET et Jérôme GALISSAIRE      
(33 Lacanau) 

15 juin Sylvie BELLUNE et Alexandre RAMASSAMY   
(Le Robert- La Martinique) 

22 juin Amandine DOS SANTOS et Jonathan BISCAYA 

(Ste Foy)  

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

