
 
 
 
 
 
 

 

Baptisés pour la Mission du Christ 
 
Le Pape François nous invite à 
vivre le mois d’octobre comme 
étant le mois missionnaire. Ce 
n’est pas le mois en soit qui est 
missionnaire mais c’est l’Église en 
tant que peuple de Dieu qui est 
appelée à être missionnaire. Et 
l’Église, c’est toi et moi, c’est tous 
les baptisés.  

En quoi consiste cette mission ? 
D’abord nous devons savoir que le 
mot « mission » vient d’un verbe 
latin « mittere » qui veut dire 
envoyer. De là nous avons le mot 
« mission » qui signifie « envoi ». La 
mission que nous recevons vient de 
Jésus qui, lui aussi a été envoyé 
par Dieu : « Comme le Père m’a 
envoyé, moi aussi je vous envoie » 
(Jn 20,21).  C’est de cette manière 
que Jésus s’adressait à ses Apôtres 
au soir de la Résurrection. Comme 
baptisés, nous prenons le relais de 
la mission de Jésus. 

Il y a quelques années, on voyait 
partir des missionnaires pour les 
pays lointains ; ils partaient de 
l’Europe vers les autres continents 
où la foi en Jésus Christ n’avait pas 
encore été prêchée. Ils laissaient 
ainsi leur famille, leur pays, leur 
langue et leur culture. Et nous 
pensions qu’être missionnaire, 
 c’était pour les curés et les  
« bonnes sœurs ». La mission n’est 
pas réservée à une élite, elle n’est 
pas réservée aux spécialistes, ou 
aux professionnels de la foi ; elle 
est l’affaire de chacun des baptisés. 
C’est pourquoi saint Paul avec son 
audace missionnaire peut dire :  
« Malheur à moi si je n’annonce pas 
l’Évangile » (1Co 9,16). Oui, pour 
annoncer l’Évangile, il n’est pas 
question d’être pape, évêque ou 
encore prêtre, il n’est pas question 
de posséder un diplôme de la 
Catho. Annoncer Jésus-Christ, 
c’est parler de Lui aux autres, 
c’est devenir son porte-parole 
tout simplement.  

Quand on aime quelqu’un, on a du 
plaisir à parler de lui, à le faire 
connaître aux autres. 

Pour annoncer Jésus-Christ, 
point n’est besoin d’aller très 
loin. A l’homme guéri de plusieurs 
mauvais esprits qui voulait le suivre, 
Jésus lui demanda de rentrer chez 
les siens pour leur annoncer tout ce 
que le Seigneur avait fait pour lui 
(cf. Mc 5, 19). On peut annoncer 
Jésus-Christ sans sortir de son 
environnement immédiat. C’est le 
cas pour Madeleine Delbrêl (1904-
1964), cette assistante sociale qui 
mena une existence simple 
consacrée à l’accueil des autres à 
Ivry-sur-Seine. Je signale en 
passant que sa cause en 
béatification est déjà introduite à 
Rome. Il y a aussi Sainte-Thérèse 
de l’Enfant Jésus qui est la 
patronne des missions, elle qui 
n’est jamais sortie de son carmel. 
Elle priait tous les jours pour que 
partout dans le monde, des 
personnes connaissent l’amour de 
Dieu.  

Aujourd’hui il y a plusieurs 
manières d’annoncer Jésus 
Christ aux autres : par le 
témoignage et la prière. Ainsi 
donc, nous pouvons être témoins 
de l’amour de Jésus à l’école en 
étant gentils avec nos amis ; nous 
pouvons être témoins de l’amour de 
Jésus partout où nous nous 
trouvons en posant un regard 
d’amour sur celles et ceux que nous 
croisons, à l’exemple de Jésus.  

Pendant ce mois missionnaire qui 
arrive, nous sommes invités, 
comme le dit Mgr Dubost, à devenir 
« mission » les uns avec les autres 
dans nos services et groupes 
paroissiaux. La chose la plus 
importante, c’est de ne pas oublier 
que recevoir le Seigneur, c’est aussi 
le transmettre. 
 

Père Dominique NDJOKO 
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Eglise Saint-Luc 
4bis Place St Luc – 04 78 25 39 01 
eglise.saintluc@paroissesaintefoy.fr 
 

Eglise Sainte-Foy  
13 Place Xavier Ricard – 04 78 59 30 71 
eglise.saintefoy@paroissesaintefoy.fr 
 

Eglise Sainte-Thérèse 
105 rue Cdt Charcot – 04 72 16 05 27 
eglise.saintetherese@paroissesaintefoy.fr 
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Un dimanche pour lancer notre année 

Ce dimanche 8 septembre, la Maison de Chavril nous a 
accueillis dans son cadre verdoyant pour nos 
retrouvailles de rentrée.  

Une trentaine de personnes se sont impliquées dans la 
préparation, l’organisation et l’animation de la journée. 
Les différents temps de la journée se sont déroulés avec 
environ 400 participants dans une ambiance simple, 
joyeuse et fraternelle. Une averse au cours de l’homélie 
n’a pas empêché que la célébration de l’eucharistie 
envoie chacun et ensemble vivre sa rentrée à la suite du 
Christ présent dans nos vies.  

Au cours de cette journée, nous avons pu voir et sentir 
les choses comme un « tout qui a un sens », dans la 
ligne de l’écologie humaine intégrale de Laudato Si. 
Nous avons abordé : 

• La nature et les hommes : au cours des balades et 
rencontres du matin en petits groupes à Sainte-Foy 
et sur place. Environ 200 personnes ont (re)créé 
des liens interpersonnels et (re)découvert notre 
environnement.  

• Le partage : après l’apéritif, au moins 300 
personnes étaient à table pour partager un repas 
mis en commun. Au menu : échanges et partage 
sur nos vies et leurs difficultés. Les restes du buffet 
ont trouvé place dans le frigo de la maison de 
Chavril. Les déchets ont été limités à quelques sacs 
poubelle (verres et couverts ayant été amenés par 
chacun). 

• Goûter la vie : après ce repas partagé, notre joie 
de vivre s’est exprimée lors d’une danse avec le  
Père Przemek, et d’un jeu d’accueil permettant à 
une dizaine de nouveaux paroissiens de se 
présenter.   

• Participer à la vie de la paroisse : nous 
avonsécouté studieusement l’EAP (Equipe 
d’Animation Paroissiale) présenter sa mission 
d’animation des 5 pôles, la lettre de mission aux 
nouveaux, les remerciements aux sortants, et le 
lancement de l’année paroissiale avec quelques 
dates importantes.    

• Célébrer : 400 personnes étaient là pour louer Dieu 
notre créateur, qui donne sa Vie, sa Paix, sa Force, 
son Amour, tout particulièrement en ces jours de 
rentrée.    

Oui : l’ambiance fraternelle, sérieuse, priante, joyeuse et 
confiante nous a fait expérimenter concrètement le 
« tout est lié » de l’encyclique Laudato Si (Dieu, la 
Création, les hommes, moi). 

Nous avons fait « paroisse », communauté responsable, 
vivante et accueillante, qui se met sous le regard de 
Dieu pour la rentrée.  

Pascal Humbert et Henri Viry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Le pape 
François a 
demandé à ce 
que toute 
l’Église vive un 
temps 
missionnaire 
extraordinaire 
en octobre 
2019. 

Dans sa lettre 
du 9 juin 2019, 
il explique sa 
motivation :  

« Je suis 
toujours une 

mission ; tu es toujours une 
mission ; toute baptisée et tout 
baptisé est une mission (…). » 

Nous vous donc proposons de vivre 
3 soirées exceptionnelles à 20h30 à 
l’église St Luc : 

• Mercredi 2 octobre : 
      soirée témoignages « mission à 
l’étranger »  

• Mercredi 9 octobre :  
soirée témoignages « mission à 

Sainte Foy»  

• Mercredi 16 octobre :  

      soirée louange-adoration 

Nous vous invitons vivement à 
entendre la voix de l’Eglise et vous 
mettre en route comme disciples 
missionnaires.  
 

L’Equipe d’Animation Paroissiale. 

JOURNEE DE RENTRÉE 

OCTOBRE 2019 : MOIS MISSIONNAIRE 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Participation Paroissiale 

Depuis 2010 votre soutien a été sollicité chaque année pour l’entretien et l’embellissement de notre paroisse. 
Vos dons généreux ont permis de couvrir la presque totalité des dépenses envisagées, le complément étant assuré 
par le budget de fonctionnement de la paroisse.  

Nous vous en remercions encore une fois très chaleureusement. C’est ainsi que grâce à votre générosité, nous avons 
pu rénover entre autres les orgues, la vidéo projection, les sacristies, les cloches, la sonorisation de l’église Ste Foy. 
Ces 2 dernières années, nous avons pu couvrir notre engagement de 50% de la dépense au côté du diocèse pour 
l’agrandissement de la capacité d’accueil de l’église St Luc et la rénovation de la grande salle ainsi que la mise aux 
normes des installations électriques et la mise en valeur des vitraux sur la place.  

D’autres grands chantiers se dessinent pour notre paroisse dans les prochaines années : 
le projet Ste Thérèse et la rénovation intérieure de l’église Ste Foy. 
Même si ces projets devraient être entièrement financés, il y aura toujours des compléments et améliorations cultuelles 
à financer par une souscription. Le CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques) a donc décidé lors de sa 
réunion du 6 juin de ne pas lancer cette année de souscription pour 2019-2020. Dès que les grands projets ci-dessus 
seront en route, nous ferons de nouveau appel à votre générosité. 
Encore une fois un grand merci pour votre aide financière permanente. 
 
Père Dominique NDJOKO et le CPAE 
 

 

 

 

 

Fleurir en Liturgie

Fleurir nos églises : c'est une 
façon d’offrir la création à son 
Créateur. 
C'est un service en lien avec la 
communauté paroissiale que 
nous accomplissons à 2 chaque 
semaine. 
C'est un art qui fait partie 
intégrante de la liturgie, tout 
comme le chant, la musique et 
les textes proclamés. 

C'est une prière : prière d'offrande et chant de louange 
au Créateur. Dieu nous parle aussi à travers la 
composition florale. Il nous dit son Amour, son alliance 
avec l'homme. Apprendre à regarder, c'est déjà une 
prière.  

Le bouquet est un langage visuel qui doit montrer ce 
qu'exprime la Parole. Il signifie autrement un texte 
d'Evangile, une célébration, une fête religieuse. Pour 
réaliser une composition il faut lire les textes du jour, 
repérer les symboles, choisir les éléments qui vont 
permettre de les évoquer, créer une harmonie avec la 
saison, le temps liturgique, les textes, l'espace et la 
lumière.  

« Le bouquet est un chemin 
pour aller au-delà, pour conduire 
du visible à l’invisible ».  

Frère Didier 

Au cœur de l'espace liturgique, 
les compositions florales, avec 
leur parfum de paradis, offrent 
paix et joie à ceux qui viennent prier, se recueillir.  

L’Equipe Fleurs de Ste Foy 

 

Nos équipes sont prêtes à accueillir toute bonne volonté, 
hommes ou femmes qui aiment la nature, les fleurs. 
Nous devons assurer 52 dimanches dans l'année, les 
fêtes carillonnées et autres manifestations ! Si vous 
désirez nous rejoindre : nous serons heureux de vous 
accueillir. 

Dominique Blanc (Ste Foy),  
Maryse Chaverot (St Luc)  

et Monique Véron (Ste Thérèse)  

Contact : art.floral@paroissesaintefoy.fr 
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Conférence St-Vincent De Paul « Ste Foy » 

La Société de Saint-Vincent de Paul est un réseau de 
charité au service des personnes seules ou démunies. 
Elle est présente dans 150 pays. Ses 800 000 bénévoles 
agissent en équipes fraternelles, appelées 
« Conférences ». Association laïque à spiritualité 
catholique, la charité de proximité est le cœur de notre 
action. Nous intervenons près de chez nous, pour nous 
rendre auprès des personnes qui sont dans le 
dénuement, souvent isolées, et établissons avec elles 
une relation dans la durée empreinte de confiance et 
de respect mutuel. Nos actions sont simples et 
discrètes, et répondent toujours à un besoin local. 

Chaque membre de la Conférence organise librement 
son action, généralement à raison d’une visite d’une 
heure par semaine, par personne visitée. Nous nous 
réunissons une fois par mois pour un partage et des 
échanges, développant à cette occasion notre 
spiritualité, fondement de notre action, et la fraternité 
établie entre nous, source de joie. 
La Conférence Sainte Foy, créée en 2017, vous 
accueille si vous souhaitez vous engager. 

Mettez-nous en relation avec des personnes pour 
lesquelles notre service et notre présence pourraient 
apporter un réel soulagement. 
 

ssvpstefoyleslyon@gmail.com 
Georges Koessler – 06 07 29 46 61 

 
 
 

 

 

 

 

E.S.P.O.I.R. 

L’association E.S.P.O.I.R. (Etre Solidaire des Personnes 
Oubliées et Isolées dans la Rue) a fêté le 18 juin son 20e 
anniversaire à la Maison Communale des Bruyères.  

Des bénévoles de la première heure ont échangé leurs 
souvenirs avec ceux d’aujourd’hui autour de bons 
gâteaux et du traditionnel verre de l’amitié. 

E.S.P.O.I.R., c’est une façon parmi d’autres de vivre la 
fraternité : les bénévoles vont, par équipe de deux, à la 
rencontre des personnes sans logis, leur offrent une 
écoute bienveillante et leur proposent leur service. 

L’association recherche des bénévoles. 

Jean-Claude Pochet -  06 85 39 48 27 
pochet-jean-claude@wanadoo.fr  

 
 

 

 

Lecture à St Luc 

A l’église St Luc, un 
espace bibliothèque vous 
attend, où vous pouvez lire 
sur place ou emprunter 
des livres. 

L’activité « à Bâtons rompus » redémarrera le 
1er Octobre 2019 à 14h30 dans la grande salle. 
Environ une fois par mois, cette rencontre 
conviviale permet un partage d’idées autour d’un 
thème ou d’un ouvrage en rapport avec le 
religieux et le spirituel.  

Venez nous rejoindre !

Rencontres conviviales 

Pour celles et ceux qui ont un désir de rencontres 
nourrissantes, un lieu de partage où l’écoute mutuelle 
crée une véritable fraternité. 

Au Carmel St Joseph, les rencontres conviviales  
un mardi sur deux de 15h00 à 17h00.  
Prochaines rencontres : 8 et 22 oct., 12 et 26 nov.  

 
A la salle du Planit Ste Foy, les Rencontres Diaconia 

deux mercredis par mois à 15h00.  
Prochaines rencontres : 2 et 16 oct., 6 et 20 nov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÊTRE FRATERNEL 



 
 
 

 

Visites à domicile 

« Rayonnons de façon nouvelle autour de St Luc ! » 
Au cœur du mois missionnaire extraordinaire proposé 
par le Pape François, les visites à domicile reprennent 
cette année dans le quartier St Luc. Si vous voulez en 
savoir plus sur ce moyen concret et audacieux d’aller à 
la rencontre des habitants de notre quartier, venez le 
samedi 12 octobre 2019 dans la grande salle sous 
l’église St Luc : 
✓ 9h30 à 12h30 : formation : pourquoi, comment ? 

témoignages, temps de questions/réponses… 

✓ 12h30 à 13h30 : pique-nique partagé 

✓ 13h30 à 15h30 : préparation et visites 2 par 2 

✓ 15h30 à 16h : retour, témoignages et débriefing 
Ceux qui ne peuvent participer que le matin, sont aussi 
les bienvenus. 
Votre participation ne vous engage pas à continuer dans 
cette activité. Venez pour voir… ! Les dates des 
samedis sont dans le guide paroissial p 33. 
 
  

Association des guides et scouts d’Europe 
AGSE St Luc GUIDES ! 

Après l'ouverture des louvettes (filles de 8 à 12 ans) l'an 
passé, c'est avec joie que nous vous annonçons 
l'ouverture de la section guides d'Europe (12-17 ans) à 
partir de septembre 2019. Notre groupe Ste Jeanne 
d'Arc de la 2è Sainte-Foy-Lès-Lyon souhaite se 
spécialiser avec des activités nautiques. Il reste de la 
place pour des filles entre 12 et 17 ans souhaitant 
partager cette aventure. 

Nous recherchons également une à 2 cheftaines de 18 
ans et plus pour compléter notre maitrise déjà trouvée. 

Pour les maîtrises, la Cheftaine de groupe Mme Buisson 
groupesaintefoyleslyon2@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Catéchuménat des adultes :  
Baptême, Eucharistie, Confirmation 

Vous cherchez à rentrer dans la vie chrétienne : 
l’Eglise vous propose un accompagnement vers les 
sacrements de l’initiation chrétienne : Baptême, 
Eucharistie, Confirmation, au sein d’un groupe 
d’adultes. Vous pourrez découvrir et mieux connaitre 
celui qui nous appelle et donne sens à notre vie, avec la 
lumière et la force de l’Esprit. 
2 groupes sont actifs sur le doyenné de l’Ouest 
Lyonnais, 

• Baptême et Eucharistie  

• Confirmation (pour ceux qui ont déjà reçu le 

baptême) 

Si vous souhaitez prendre ce chemin, contactez :  
• L’accueil de votre paroisse ou un des prêtres 

• L’un des responsables de l’accompagnement 

Baptême et Eucharistie - Jérôme de Bodinat 
Confirmation - Sophie Foray 

Prêtre accompagnateur - Père Roger Philibert 
catechumenat@paroissesaintefoy.fr 

 

Eveil à la Foi 

Vous avez des enfants de 3 à 7 ans ?  
Vous souhaitez parler de Dieu avec eux ?  
Parents, enfants, venez nous rejoindre !  
Chanter, bricoler, prier, échanger 

 le samedi matin de 10h30 à 11h30 à Ste Thérèse. 

• Samedi 5 octobre 2019 : « Tissons du lien ! »  

• Samedi 7 décembre 2019 : « Marie, notre Maman » 

• Samedi 8 février 2020 : « Jésus, apprends-moi à 
prier » 

• Samedi 4 avril 2020 : « Une fête pour Jésus » 

• Samedi 16 mai 2020 
: « La joie de 
pardonner » 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ô Marie, oriente nos choix de vie. 
Réconforte-nous au moment de l’épreuve, 
Afin que, fidèles à Dieu et à l’homme, 
Nous affrontions avec audace et humilité les sentiers 
mystérieux du ciel, 
Pour porter à l’esprit et au cœur de chaque personne 
La joyeuse annonce du Christ rédempteur de l’homme. 
Ô Marie, Etoile de l’évangélisation, chemine avec nous ! 
Amen » 

Du bienheureux Jean-Paul II

 

ÊTRE ENSEIGNÉ 

PRIÈRE 

EVANGÉLISER 

mailto:catechumenat@paroissesaintefoy.fr


Contact Échos de Foi : echosdefoi@paroissesaintefoy.fr 

Échos de Foi est téléchargeable depuis le site internet de la paroisse  
www.paroissesaintefoy.fr 

Site internet du diocèse : lyon.catholique.fr 

ISSN : 2110-1493 

Rappel aux associations et mouvements paroissiaux  

Vous pouvez utiliser cette feuille pour faire passer toute information 
susceptible d’intéresser la paroisse. 

Merci de bien vouloir les communiquer par mail, avec les noms, 
téléphone ou adresse mail du rédacteur  

avant le jeudi 14 novembre 2019 

 
 
 
 

Dimanche 29 septembre 10h30 St Luc Messe de rentrée du caté 

Dimanche 13 octobre 10h30 Ste Foy Messe des familles 

Vendredi 1er novembre Toussaint : Messes aux horaires habituels des dimanches. Pas de messe anticipée 

Samedi 2 Novembre 18h00  St Luc Commémoration de tous les fidèles défunts 

Lundi 11 novembre  10h30 Ste Foy Messe du souvenir pour les anciens combattants 

 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  (samedi 19 octobre au dimanche 3 novembre) 

 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 

Messes dominicales 
samedi à 18h00 
dimanche à 9h30 

dimanche à 10h30 dimanche à 11h00 

 
 
 

 

Baptêmes 

A Sainte Thérèse 
Eléna JAMBON, Sandro MAGRO. 
Victoire JOMAND, Anaïs SANTANA,  
Paul RIGOT-MULLER, Julia QUENOT, 
Iris HOORNAERT,  
Maëlys GUANDALINO, Emma CHASSAGNE. 
 

A Sainte Foy  
Pauline BLANC, Joseph BARATIN, Oscar GEZE,  
Anna TAKKOUZ,  
Emma CHASSAGNE, Charlyse CUCERF-TESTE, 
Loucka GRAISSAGUEL, Théodore THEVENET. 

 

 

 

 

 

Funérailles 

M. Jean GOUMOT-LABESSE, Mme Odette PEROTTO 
Mme Marie LAURENÇON, M. Pierre CARLHIAN, 
Sr Marie-Manuela THORAX (SMSM), 
Mme Marie-Thérèse COMBRE, Mme Elise AUGUSTO, 
M. Florent VERBRUGGHE, Mme Josette HERRMANN, 
Mme Marie-Thérèse FOUQUET, M. Robert GOENAGA, 
Sœur Christiane RABALLAND (SMSM), 
M. François CRASTES, Mme Christiane GOMEZ, 
Mme Marie-Anne LAMBOTTE, M. Michel TARDY, 
M. Michel MARIE-CARDINE, Mme Isabelle GILLET, 
M. Marcel VIALLE, Mme Viviane MARTIN,  
Mme Christiane GOMEZ, M. Robert BLACHON, 
Sœur Claudie JARICOT (sœur hospitalière), 
M. Jacques MARTIN, Mme Suzanne PETIT,  
M. Bernard CAUWET, M. Jean-Claude COTTET, 
Mme Françoise ARTU, Mme Alice VASSE.

 

• 17 octobre 2019 : Journée mondiale du Refus de la Misère 

• 17 novembre 2019 : Journée mondiale des Pauvres 
 

 DATES IMPORTANTES ET HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 

NOS JOIES – NOS PEINES 

SUR LE CALENDRIER 

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

